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SEANCE DU 23 MARS 2021 
 

OJ N° 018 - Partenariats et équipements culturels.   
Plan de relance du secteur culturel professionnel. Lancement de l'Appel à Projets 
" Berpiztu 5 ". 

 
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° 018 - Partenariats et équipements culturels.   
Plan de relance du secteur culturel professionnel. Lancement de l'Appel à Projets 
" Berpiztu 5 ". 

 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération du 19 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a adopté 
un plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque, Berpiztu 
(« Relancer » en langue basque), doté d’une enveloppe de 1,2 million d’euros sur trois ans (2021-
2023).  
 
A travers ce plan, il s’agit de soutenir les secteurs du spectacle vivant, de la musique et des arts 
visuels sinistrés par la fermeture des lieux culturels imposée par la crise sanitaire de la Covid-19. 
 
Berpiztu, ce sont sept dispositifs concrets d’aide aux acteurs professionnels de la culture visant à 
soutenir leur reprise d’activité, en accompagnant le retour, devant le public, des artistes 
professionnels du territoire. 
 

Dans le domaine des arts visuels, l’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, formalisé dans le plan Berpiztu, est de soutenir par deux Appels à Projets les artistes 
professionnels et les opérateurs locaux de la filière.  
 
Ces Appels à Projets devront permettre l’élargissement de la politique culturelle de la 
Communauté d’Agglomération, en faisant entrer l’art dans plusieurs politiques sectorielles et dans 
plusieurs lieux de l’Agglomération : Maisons de la Communauté, Maisons des Services au Public, 
etc.  
 
Il est proposé, dans un premier temps, de lancer l’Appel à Projets « Berpiztu 5 » à l’attention des 
opérateurs locaux de la filière et de le doter d’une enveloppe financière de 40 000 €.  
 
Les acteurs concernés par l’Appel à Projets « Berpiztu 5 » 
Cet Appel à Projets s’adresse aux opérateurs culturels de la filière des arts visuels ayant leur siège 
social au Pays Basque (collectifs d’artistes, associations, galeries, etc.). 
 
La nature des projets accompagnés 
L’Appel à Projets porte sur la production de cinq expositions ou installations temporaires destinées 
à être présentées dans cinq sites de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : Maisons de 
la communauté Côte Basque-Adour, Garazi-Baigorri, Nive-Adour, Sud Pays Basque et Maison de 
services au public de Mauléon.  
 
Les opérateurs locaux de la filière arts visuels seront ainsi invités à présenter trois projets 
artistiques, permettant de valoriser leurs domaines d’interventions et les esthétiques qu’ils 
représentent. Les propositions des opérateurs seront accessibles aux usagers des sites 
communautaires, ainsi qu’aux agents et élus de la collectivité. 
 
Les modalités proposées 
Les projets seront à transmettre directement à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
avant la date fixée dans le calendrier ci-dessous.  
Les dossiers comprendront le formulaire de candidature complété et précisant le plan de 
financement (dépenses, recettes, financeurs potentiels et/ou acquis, etc.), ainsi qu’une note 
d’intention du projet.  
 



 

La procédure établie est la suivante : 
 transmission des projets des opérateurs culturels à la Communauté d’Agglomération, 
 vérification de leur éligibilité par la commission de suivi du dispositif,  
 attribution des subventions par le Conseil permanent. 

 
Calendrier : 

 Date de publication proposée : 30 mars 2021. 
 Date de retour des projets : 30 avril 2021. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement  
correspondantes » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le règlement d’intervention de l’Appel à Projets « Berpiztu 5 » ci-annexé ; 
 autoriser le lancement de cet Appel à Projets, conformément aux modalités présentées  

ci-avant. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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