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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 078 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions d'objectifs 2020 avec diverses associations gestionnaires des Etablissements 
d'Accueil de Jeunes Enfants. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 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° 078 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions d'objectifs 2020 avec diverses associations gestionnaires des Etablissements 
d'Accueil de Jeunes Enfants. 

  
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Petite enfance », la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque apporte un soutien financier à plusieurs crèches, micro-crèches ou jardins d’enfants 
d’initiative associative contribuant à l’accueil des jeunes enfants sur le périmètre des pôles 
concernés par la compétence. 
 
Considérant que l’offre d’accueil en matière de Petite enfance est assurée par des associations du 
territoire ; 
 
Considérant l’intérêt de maintenir et développer cette offre participant à la politique communautaire 
en matière de services à la population et de petite enfance ; 
 
Il est proposé au Conseil permanent de verser, au profit des associations énumérées ci-après, une 
contribution financière annuelle selon les modalités conventionnelles suivantes : 
 

 Conclusion de nouvelles conventions d’objectifs au titre de l’année 2020 avec : 
 l’association Ttipi Handi, gestionnaire de la crèche de Saint-Palais, pour laquelle la 

contribution financière 2020 est fixée à 108 000 €, correspondant pour partie à la 
subvention annuelle de fonctionnement et pour partie à une subvention 
exceptionnelle ; 

 l’association Hats Berri, gestionnaire des crèches d’Ossès et Uhart-Cize, pour 
laquelle la contribution financière 2020 est fixée à 244 000 € ; 

 l’association Les Petits Lasai, gestionnaire du jardin d’enfants de Lasse, pour 
laquelle la contribution financière 2020 est fixée à 47 000 €, étant précisé qu’un 
acompte de 22 000 € à valoir sur la subvention 2020 a été accordé à l’association 
Les Petits Lasai par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2019 ; 

 l’association Ttinka, gestionnaire de la micro-crèche de Lacarre, pour laquelle la 
contribution financière 2020 est fixée à 34 412 €, étant précisé qu’un acompte de 
22 000 € à valoir sur la subvention 2020 a été accordé à l’association Ttinka par 
délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2019 ; 

 l’association Goxoan, gestionnaire de la crèche de Bassussarry, pour laquelle la 
contribution financière 2020 est fixée à 97 000 € ; 

 l’association Lekuonean, gestionnaire de crèche d’Itxassou, pour laquelle la 
contribution financière 2020 est fixée à 104 000 € ; 

 l’association Urraska, gestionnaire des crèches de Jatxou, Larressore et Ustaritz, 
pour laquelle la contribution financière 2020 est fixée à 325 000 € ; 

 l’association Baleako Haziak, gestionnaire de la micro-crèche de la vallée des 
Aldudes à Banca, pour laquelle la contribution financière 2020 est fixée à 52 000 €. 
 

 Conclusion d’un avenant financier annuel à la convention pluriannuelle d’objectifs en cours 
avec :  

 l’association Ttipientzat, gestionnaire des crèches d’Iholdy et d’Ostabat, pour 
laquelle la contribution financière 2020 est fixée à 138 000 €. 
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Il convient de préciser que, pour les territoires Errobi et Garazi-Baigorri, compte tenu de l’entrée en 
vigueur, dès 2020, du nouveau dispositif partenarial mis en œuvre par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) sous la forme de Conventions Territoriales Globales (CTG) remplaçant 
désormais les Contrats Enfance Jeunesse, les flux financiers entre les gestionnaires de structures, 
la Communauté Pays Basque et la CAF seront modifiés, avec le versement direct au gestionnaire 
de la participation de la CAF auparavant versée à la collectivité. En conséquence, les montants 
définitifs des contributions financières 2020 sont susceptibles d’être modifiés quand l’ensemble 
des données financières seront connues, entraînant potentiellement des avenants aux conventions 
proposées aujourd’hui avec les associations Hats Berri, Les Petits Lasai, Ttinka, Baleako Haziak, 
Goxoan, Urraska et Lekuonean. 
 
Ces dépenses figurent au budget primitif 2020 au compte 6574 « Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres personnes de droit privé ». 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Individualisation et attribution des 
subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le Conseil 
communautaire » et d’« Autorisation de signer les conventions financières en faveur des 
associations, ainsi que leurs avenants » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, au titre de l’année 2020 et conformément au détail présenté ci-dessus, l’octroi 
d’une contribution financière globale de 1 149 412 €, au profit des associations 
gestionnaires des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants du territoire, œuvrant à la 
mise en œuvre de la compétence communautaire en matière de Petite enfance ; 

 approuver les termes des conventions d’objectifs 2020 et de l’avenant n°2 correspondants 
ci-annexés, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que 
toutes pièces afférentes. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 44  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (ALZURI Emmanuel) 
 

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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