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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 036 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Prise en charge des frais de transports et/ou de séjour 
en faveur des personnes non rémunérées de l'école. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 036 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Prise en charge des frais de transports et/ou de séjour 
en faveur des personnes non rémunérées de l'école. 

  
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE  

 
Mes chers collègues, 

 
Dans le cadre des activités pédagogiques, promotionnelles ou administratives de l’Ecole 
Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, des 
personnes non rémunérées par l’école (étudiants, personnalités qualifiées…) peuvent participer à 
des actions qui les conduisent à avancer, sur leurs deniers personnels, des dépenses que la 
Communauté d’Agglomération souhaite prendre en charge, considérant que ces dépenses 
relèvent financièrement de la responsabilité de l’Ecole Supérieure d’Art. 

 
Ainsi, en tant que représentants des étudiants de l’ESAPB à l’Assemblée Générale annuelle de 
l’ANDEA (Association Nationale des Ecoles d’Art et de Design) à Paris, ou lors de salons de 
l’enseignement supérieur notamment à Bordeaux, des étudiants peuvent avancer des frais de 
séjour et/ou de transport pour se rendre sur les lieux de ces événements. Ils peuvent également 
avancer des frais de transport dans le cadre de différents ateliers, hors les murs, auxquels ils 
participent, en se rendant notamment sur les lieux avec leur véhicule personnel afin de transporter 
du matériel ou d’autres étudiants à titre gracieux, ce qui permet à l’école de limiter les dépenses. 

 
Il en est de même pour les personnes qualifiées, qui, invitées à participer aux Conseils 
d’Administration de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), notamment durant 
sa phase pré-opérationnelle, sont obligées d’avancer leurs frais de transport et/ou de séjour sur 
leurs deniers personnels. 

 
Considérant que ces dépenses relèvent financièrement de sa responsabilité, l’ESAPB souhaite 
prendre en charge financièrement ces frais – sur production de justificatifs – en s’attachant à les 
engager comptablement sur son propre budget, avant toute action prévue. Il est précisé que si ces 
frais n’ont pas pu être engagés préalablement en raison de circonstances imprévues, l’ESAPB 
pourra procéder exceptionnellement – et sur production de justificatifs – au remboursement des 
frais avancés.  

 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque, sur production de justificatifs, à prendre en 
charge financièrement des frais de transports et/ou de séjour au profit des personnes non 
rémunérées par l’Ecole (étudiants, personnalités qualifiées…) mais dont les dépenses 
s’inscrivent dans le cadre des activités pédagogiques, promotionnelles ou administratives 
de l’établissement ; 

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

 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Pour : 48  
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. 
 

Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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