
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 23 MARS 2021 
 

OJ N° 004 - Action territoriale. Montagne basque. 
Création d'une identité visuelle sur les bonnes pratiques en Montagne basque et fabrication 
de panneaux d'information. Validation du plan de financement et lancement d'un appel 
d'offres. 
 

Date de la convocation : 17 mars 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL  
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CURUTCHARRY Antton ; 
CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°2) ; 
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 ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°7) ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ;  
MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE 
Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence. 

 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; KAYSER Mathieu ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ;  
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°2) ; NADAUD 
Anne-Marie à DAGORRET François. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 25/03/2021  



 

OJ N° 004 - Action territoriale. Montagne basque. 
Création d'une identité visuelle sur les bonnes pratiques en Montagne basque et fabrication 
de panneaux d'information. Validation du plan de financement et lancement d'un appel 
d'offres. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE  
 
Mes chers collègues, 
 
En lien avec sa compétence « Stratégie, actions et animation partenariale de projets en faveur du 
développement durable de la montagne basque », la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
porte, à ce jour, la démarche œuvrant à la bonne cohabitation des usages sur son territoire de 
montagne (111 communes concernées), dite « Guide de Bonnes Pratiques », en lien avec 
l’association Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna (EHMEB).  
Cette démarche s’inscrit, par ailleurs, dans la préfiguration du Parc Naturel Régional (PNR) 
Montagne basque. 
 
Dans le cadre de cette approche, un axe de travail porte sur la mise en place d’une signalétique 
homogène, à l’échelle du territoire de la Montagne basque, dispensant des informations sur les 
acteurs et activités présentes, ainsi que des conseils sur les bonnes pratiques à adopter en 
montagne. La mise en place de panneaux d’information vient répondre aux besoins exprimés par 
les élus gestionnaires d’espaces montagnards de mieux sensibiliser et responsabiliser les 
différents usagers sur les comportements appropriés à avoir en montagne. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour ces investissements est présenté ci-après, en scindant 
les dépenses en deux assiettes distinctes (A et B) pour faciliter et optimiser les dossiers de 
demandes de financements européens FEADER/Leader : 
 

 
Afin de répondre à ce besoin de signalétique, il est proposé de lancer une consultation des 
entreprises selon l’allotissement suivant : 

 lot 1 : sous forme de marché ordinaire, pour créer une identité graphique propre aux 
bonnes pratiques à suivre en montagne. Celle-ci permettra d’être déclinée sur une palette 
d’outils et de supports de communication.  

 lot 2 : sous forme d’accord-cadre à bons de commande, pour réaliser des panneaux 
signalétiques (avec la nouvelle identité graphique créée) déployés en montagne basque à 
des emplacements stratégiques (aires de stationnement et départs de randonnée 
notamment). 

Dépenses TTC Recettes 

Création d’une identité visuelle 
duplicable  
Production de 72 panneaux  

   
 20 000 € 

 130 000 € 

FEADER / Leader 
Autofinancement  

120 000 € 
30 000 € 

80% 
20% 

Total A 150 000 € Total A 150 000 € 100% 

Production de 68 panneaux 125 000 € Département/Région 
Autofinancement  

60 000 € 
65 000 € 

48 % 
52 % 

Total B 125 000 € Total B 125 000 € 100% 

Total des dépenses  275 000 € FEADER/ Leader 
Département/Région 
Autofinancement  

120 000 € 
  60 000 € 
  95 000 € 

43,6 % 
21,8 % 
34,6 % 

TOTAL A + B 275 000 € TOTAL A+ B 275 000 € 100% 



 

Cet accord-cadre comportera un minimum et un maximum en quantités, afin de répondre 
aux besoins d’ores et déjà recensés et aux demandes complémentaires des communes qui 
pourraient intervenir jusqu’à la fin du marché. Il sera conclu pour une durée de 4 ans.  

 
S’agissant de la dévolution du premier lot, au regard de l’estimation qu’il représente par rapport à 
l’estimation globale, il est proposé de lancer une consultation en procédure adaptée, en application 
de l’article R 2123-1 2° du code de la commande publique. 
S’agissant de la dévolution du second lot, il est proposé de lancer une consultation sous forme 
d’appel d’offres. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » et pour « Valider les 
plans de financement des projets inscrits dans le cadre de programmes de financement 
européens, nationaux, régionaux et locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de 
financement…) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises pour « la création 
d’une identité visuelle sur les bonnes pratiques en montagne basque et la fabrication de 
panneaux d’information », selon la procédure d’appel d’offres et conformément aux 
modalités précisées ci-avant ; 

 approuver le plan de financement correspondant présenté ci-dessus ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers 

(FEADER/Leader ; Région ; Département) et à signer tout document relatif à ces 
demandes de subventions. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 60  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (ALDANA-DOUAT Eneko) 
 

 
 
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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