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SEANCE DU 24 JUILLET 2021 
 

OJ N° 002 - 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 : 16 juillet 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 représenté par UTHURBURU Christelle suppléante, AIRE Xole représenté par 
MARTINEZ Claude suppléant, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-
Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°34), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par 
ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien, BACHO Sauveur représenté par OILLARBURU Louis 
suppléant, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ n°6), 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BIDART Jean-
Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CARRERE Bruno, CARRICART 
Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CENDRES Bruno, CHAFFURIN 
André, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CORRÉGÉ Loïc, CROUZILLE Cédric (jusqu’à 
l’OJ N°26), DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°34), DAMESTOY Hervé, DANTIACQ 
Pascal représenté par AMESTOY Loic suppléant, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, 
DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUTARET-
BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier 
représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 
ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY 
Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°34), ETCHENIQUE Philippe, 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°34), ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FOURNIER Jean-Louis 
représenté par DAGORRET Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño 
(jusqu’à l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David représenté par MINNE Sandrine suppléante, IBARRA 
Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par 
ETCHEVERRY Martine suppléante, IRIART Jean-Pierre représenté par CAMUS-ETCHECOPAR Arantxa 
suppléante, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), IRUME Jean-
Michel, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ N° 8), ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°26), KAYSER Mathieu, 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°31), LABORDE Michel, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE 
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY 
Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°31), MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MILLET-BARBÉ Christian, MOUESCA Colette, 
NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie (jusqu’à l’OJ N°30), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°30), 
OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL 
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Anne (jusqu’à l’OJ N°26), PITRAU Maite représentée par ARHANCET Martin suppléant, PONS Yves, 
POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES 
Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, SANSBERRO Thierry, SERRES-
COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE 
Yves (jusqu’à l’OJ N°23), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34), UTHURRALT Dominique, VALS 
Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, 
ALLEMAN Olivier, ANGLADE Jean-François, AYENSA Fabienne, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, 
BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BICAIN Jean-Michel, BLEUZE Anthony, BOUR Alexandra, 
CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CASABONNE Bernard, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, 
CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DARASPE Daniel, DAVANT Allande, 
DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT 
Pascal, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ERGUY Chantal, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEMENDY Jean, ETCHEVERRY Michel, 
FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN 
Christian, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, IDIART Dominique, IDIART Michel, 
INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN 
Jean-François, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, LABEGUERIE Marc, LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAIGUILLON Cyrille, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LAUQUÉ 
Christine, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-José, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, 
MOTSCH Nathalie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, TRANCHE Frédéric, UHART Michel, 
URRUTIAGUER Sauveur, URRUTY Pierre, VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 
AIZPURU Eliane, à ETXELEKU Peio, ALDACOURROU Michel à EYHERABIDE Pierre, ALDANA-DOUAT 
Eneko à CARRERE Bruno, ALLEMAN Olivier à CORRÉGÉ Loïc, ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-
Louis, BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BÈGUE Catherine à DUTARET BORDAGARAY Claire, 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude, BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, CACHENAUT Bernard à 
LACOSTE Xavier, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine, CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY 
Joseba, CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, CROUZILLE Cédric à CHASSERIAUD Patrick (à compter de 
l‘OJ N°27), CURUTCHARRY Antton OLÇOMENDY Daniel, CURUTCHET Maitena à IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DAMESTOY Odile à SAINT-
ESTEVEN Marc, DARASPE Daniel à ETXELEKU Peio, DELGUE Lucien à ETCHEGARAY Patrick, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange à CARRERE Bruno, DEQUEKER Valérie à BERTHET André, DUPREUILH 
Florence à DUZERT Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à 
ETCHEGARAY Jean-René, GASTAMBIDE Arño à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°11), GOBET 
Amaya à GALLOIS Françoise, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN 
Roland, IPUTCHA Jean-Marie à SANSBERRO Thierry, IRIART Alain à DARRICARRERE Raymond, 
IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°34), ITHURRIA Nicole à ALZURI Emmanuel 
(à compter de l’OJ N°27), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel, LACASSAGNE 
Alain à  HARDOUIN Laurence, LARRASA Leire à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34) , LAUQUÉ 
Christine à ETCHEGARAY Jean-René, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MASSÉ Philippe à 
SAMANOS Laurence, MINONDO Raymond à GARICOITZ Robert, NADAUD Anne-Marie à DAMESTOY 
Hervé (à compter de l’OJ N°31), NÉGUELOUART Pascal à GOYHENEIX Joseph, OÇAFRAIN Gilbert à 
OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°31), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , PINATEL 
Anne à VALS Martine (à compter de l’OJ N° 27), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, SANS 
Anthony à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34), TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte, UGALDE 
Yves à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°24), URRUTIAGUER Sauveur à CHAFFURIN André. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY 

  



 

OJ N° 002 - 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 le 15 juin 2021 en application des dispositions de 
l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 

CONSEIL PERMANENT DU  15 JUIN 2021 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 18 mai 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 mai 2021 est soumis à l’approbation du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°2 - 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. Convention d'exécution et subvention pour l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’attribution d’une subvention de 24 474,15 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Nouvelle-Aquitaine au titre de son accompagnement en 2021 dans l’identification des enjeux de 
biodiversité du Pays Basque ; 

 approuver les termes de la convention d’exécution 2021 correspondante, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 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 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. Conventions d'exécution et subventions pour l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver l’attribution de subventions d’un montant de 25 000 € chacune au profit des Centres 

Permanents d’Initiatives à l’Environnement Littoral Basque et Pays Basque, au titre de leur 
accompagnement en 2021 à la sensibilisation et l’éducation sur le patrimoine naturel et la biodiversité 
du Pays Basque ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 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 de partenariat avec l'association Hegalaldia pour la sauvegarde de la faune sauvage et 
subvention pour l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention de 31 000 € à l’association Hegalaldia au titre de ses actions 2021 en faveur 
de la sauvegarde de la faune sauvage ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Etude de faisabilité d'épiceries sociales en Pays Basque. Convention de groupement de commandes 
avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention de groupement de commandes entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque relative à 
« l’étude de faisabilité pour la mise en place de services type «  épiceries sociales » en Pays Basque 
et d’un groupement de commandes entre épiceries » ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer ;  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements potentiels. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur CURUTCHARRY Antton qui donne pouvoir à Monsieur OLÇOMENDY Daniel. 



 

 
OJ N°6 - Action territoriale. Montagne basque. 
Conventions attributives de subventions à différents 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 23 390 €, au profit de porteurs de projets situés en 
zone montagne ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Alain) 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Avenant n°3 à la convention de partenariat conclue avec le Cluster Odeys et subvention pour l'année 
2021. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’attribution d’une subvention de 9 000 € au Cluster Odeys au titre de ses actions 2021 en 
faveur de l’animation et l’accompagnement de l’innovation dans les domaines d’activités stratégiques 
de la construction et de l’aménagement durables dans le Sud Aquitaine ; 

 approuver les termes de l’avenant n°3 à la convention de partenariat, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Alain) 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Convention de partenariat avec la société Sowefund dans le cadre de l'organisation au Pays Basque 
de l'évènement Fundtruck. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider l’engagement financier, à hauteur de 4 200 €, de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque auprès de la société Sowefund dans le cadre de l’organisation au Pays Basque de 
l’évènement Fundtruck ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votants : 0 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Atelier collectif de transformation de 
produits fermiers et point de vente collectif. Bail commercial avec la SAS Hurbil. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver au profit de la SAS Hurbil, ou toute société amenée à s’y substituer, la mise en place d’un 
bail commercial concernant l’atelier collectif de transformation de produits fermiers et le point de vente 
collectif (propriétés de la Communauté d’Agglomération Pays Basque), situés sur le lot n°10 de la 
Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle, moyennant un loyer mensuel de 
2 000 € HT, TVA (20%) en sus ;  

 approuver les termes du bail correspondant, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
le signer, ainsi que tous documents utiles à l’aboutissement de cette location. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (FOURNIER Jean-Louis (pouvoir à LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) ; 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°10 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du lot n°26 à la société Tissage de 
Luz. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°26 (superficie totale de 2 938 m² et superficie aménageable de  
2 233 m²), parcelle cadastrée section ZA n°97, de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à 
Larressore, au prix de 65 € HT/m² de surface aménageable, pour un montant total d’environ  
145 145 € HT, TVA sur marge en sus, à la SARL Tissage de Luz ou toute société appelée à s’y 
substituer ;  

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire qui seront repris dans l’acte 
authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans la charte du 
lotissement Pelen Borda et/ou les cahiers des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives 
s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents à 
cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y 
rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 



 

OJ N°11 - Développement économique. 
Opération Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Rétrocession anticipée par l'Etablissement Public 
Foncier Local Pays Basque des parcelles cadastrées section E n°570, 642, 317, 153, 314 et 316. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver la rétrocession, par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, des parcelles situées à Larceveau-Arros-Cibits, cadastrées section E 
n°570, 642, 317,153, 314 et 316, d’une contenance de 58 815 m², au prix total de 151 179,62 €, 
répartis de la manière suivante :  
 66 144,99 €, fraction de valeur vénale restant à payer, sachant que 82 681,29 € ont déjà été 

payés au titre des annuités ; 
 1 045,93 €, fraction des frais d’acquisition à payer, en dehors de la comptabilité du notaire, 

sachant que 1 307,41 € ont déjà été payés au titre des frais notariés ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, aux charges et conditions qu’il jugera 

convenables, l’acte à intervenir, ainsi que tous documents nécessaires à la présente transaction. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Programme d'assainissement de la station d'épuration Archilua à Saint-
Jean-de-Luz. Lancement de la consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage selon une procédure 
avec négociation. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Dans le cadre du programme d’assainissement de la station d’épuration Archilua à Saint-Jean-de-Luz et afin 
de retenir un assistant à maîtrise d’ouvrage, le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président 
à engager une consultation des entreprises, suivant la procédure avec négociation.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Etude de faisabilité de la réhabilitation et de l'extension de la station 
d'épuration de Villefranque. Validation du plan de financement et sollicitation du soutien financier de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le plan de financement de l’étude de faisabilité de la réhabilitation et de l’extension de la 
station d’épuration de Villefranque ;  
 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, dans le cadre de son 11

ème
 programme (2019-2024) d’intervention au financement de 



 

projets de maîtres d’ouvrage publics et privés, une participation à hauteur de 50 % au financement de 
cette étude. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°14 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à la 
commune de Louhossoa des travaux de renouvellement et déplacement du réseau d'eaux pluviales 
communautaire, dans le cadre de son opération de rénovation-embellissement de la place de l'église 
et du carrefour RD 252/119. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention portant transfert, à la commune de Louhossoa, de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de renouvellement et de déplacement du réseau d’eaux pluviales 
communautaire s’inscrivant dans le cadre de l’opération communale de rénovation – embellissement 
de la place de l’église et du carrefour RD 252/119 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage dans 
le cadre du renouvellement du réseau d'eau potable du bourg de Louhossoa et de la pose d'un 
nouveau poteau incendie. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative au transfert de maîtrise d’ouvrage à la Communauté 
d’Agglomération du renouvellement du réseau d’eau potable de Louhossoa et de la pose d’un 
nouveau poteau incendie ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte s’y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 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. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Etude portant rétablissement de la continuité écologique et 
réhabilitation de la prise d'eau de l’usine d'eau potable de Cherchebruit à Saint-Pée-sur-Nivelle dans le 
cadre de l'Appel à Projets "Continuités écologiques en Nouvelle-Aquitaine" 2020-2021. Validation du 
plan de financement et sollicitation de soutiens financiers auprès de partenaires. 



 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement de l’étude portant rétablissement de la continuité écologique et 
réhabilitation de la prise d'eau de l’usine d'eau potable de Cherchebruit à Saint-Pée-sur-Nivelle ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de la Région Nouvelle-
Aquitaine et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dans le cadre de l’Appel à Projets « Continuités 
écologiques en Nouvelle-Aquitaine » 2020-2021, une participation financière à cette étude à hauteur 
de 40 % chacune, et à signer tout acte s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Prévention collecte et valorisation des déchets. 
Appel d'offres pour la collecte des conteneurs à verre. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour la collecte des conteneurs à verre, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Prévention collecte et valorisation des déchets. 
Marché de fourniture de colonnes à déchets semi-enterrées. Réduction des pénalités de retard 
encourues par la société Astech. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à renoncer à l’application des pénalités de retard encourues par la société 
Astech dans le cadre du marché de fourniture de colonnes à déchets semi-enterrées dont elle est titulaire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°19 - Prévention collecte et valorisation des déchets. 
Convention de partenariat avec l'association Recycl'Arte et le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi pour la 
réutilisation et le réemploi de vélos et de pièces détachées. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
 



 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la réutilisation et au réemploi de vélos et pièces 
détachées par l’association Recycl’Arte, en partenariat avec le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Urbanisme et Aménagement. 
Programmation urbaine de l'opération d'aménagement Rive Droite Adour à Bayonne. Lancement du 
marché d'étude selon une procédure avec négociation. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le lancement d’une procédure avec négociation pour l’attribution 
d’un marché d’étude portant sur la programmation urbaine de Rive Droite Adour à Bayonne.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession du bien cadastré section BV n°111 situé 120 bis avenue de la Milady à Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du bien situé 120 bis avenue de la Milady à Biarritz, cadastrée section BV n°111,  
d’une contenance de 427 m², à Monsieur David MALO et à Mademoiselle Audrey ABADIE, ou toute 
autre personne amenée à s’y substituer, au prix de 350 000 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, aux charges et conditions qu’il jugera 
convenables, les différents actes de vente afférents à cette transaction ainsi que toutes pièces s’y 
rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à l'association Lagun du bien cadastré section B n°191 situé lieu-dit  
La Madeleine à Saint-Jean-le-Vieux 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver la cession à l’euro symbolique, à l’association Lagun, d’une parcelle de terrain d’une 

contenance de 1 020 m², sur laquelle est édifié un bâtiment de 352 m² environ de superficie de 
plancher développée, cadastrée section B n°191 ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, aux charges et conditions qu’il jugera 
convenables, les différents actes de vente afférents à cette transaction, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Claude OLIVE. 
 
 
OJ N°23 - Habitat et Politique de la Ville. 
Construction d'un pôle d'économie sociale et solidaire au sein du quartier prioritaire des Hauts de 
Sainte Croix à Bayonne. Ajustement du programme et lancement du concours de maîtrise d'œuvre. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les ajustements apportés au programme relatif à la création d’un pôle d’économie sociale 
et solidaire dans le quartier des Hauts de Sainte Croix à Bayonne ; 

 valider l’enveloppe globale prévisionnelle de l’opération ; 
 confirmer le lancement de la procédure formalisée de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur ces 

nouvelles bases. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Partenariats et équipements culturels. 
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque (2021-2023). 
Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents dispositifs. Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le versement de subventions pour un montant total de  
30 206,25 €.   
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 



 

OJ N°25 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à l'association Institut Culturel Basque – Euskal Kultur 
Erakundea au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, à l’Institut Culturel Basque, au titre de l’année 2021, une subvention à hauteur de      
196 000 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Partenariats et équipements culturels. 
Enseignements artistiques. Subventions en faveur d’établissements de musique du Pays Basque. 
Avenant n°1 à la convention de financement au titre de l’année 2021. 
 

Retiré de l’ordre du jour. 
 
OJ N°27 - Partenariats et équipements culturels. 
Aide à la création en faveur de la compagnie artistique Eleka. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la compagnie Eleka une subvention de 5 400 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention 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 : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°28 - Cohésion sociale. 
Subvention 2021 au profit du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de 1 275 000 € au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Pays Basque ; 

 confirmer le mode de règlement par douzièmes de cette subvention. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Ressources humaines. 
Comité des Œuvres Sociales du Pays Basque. Avance sur subvention 2021. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au Comité des Œuvres Sociales du Pays Basque, une avance sur 
sa subvention 2021 à hauteur de 23 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la commune de Saint-Martin-d'Arrossa auprès de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, pour le fonctionnement de l'accueil de loisirs Aïlaki. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Afin d’assurer, durant les vacances scolaires de l’été 2021, le bon fonctionnement de l’Accueil de loisirs 
« Aïlaki » situé sur la commune de Saint-Martin-d’Arrossa, le Conseil permanent est invité à : 

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

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 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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