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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 084 - Equipements et services à la population.   
Projet HeliNet pour la coordination des secours et des urgences. Convention avec le Centre 
Hospitalier de la Côte Basque pour la mise en place d'équipements au sein du complexe 
sportif de Saint-Palais. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-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° 084 - Equipements et services à la population.   
Projet HeliNet pour la coordination des secours et des urgences. Convention avec le Centre 
Hospitalier de la Côte Basque pour la mise en place d'équipements au sein du complexe 
sportif de Saint-Palais. 

  
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO  
 
Mes chers collègues, 
 
Le projet HeliNet, porté par le SAMU64A du Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB), 
présente un double enjeu territorial : 

 à l’échelle transfrontalière, il participe à développer la coordination opérationnelle et 
transversale des hélicoptères de secours et d’urgence. Il ambitionne d’améliorer les 
échanges avec les centres de coordinations transfrontalières de Navarre et du Gipuzkoa, 
de réaliser une convention de fonctionnement entre SAMU 112 et SOSNAVARRA 112 et 
d’actualiser la convention de 2010 entre OSAKIDETZA et le CHCB SAMU64A ; 

 à l’échelle locale, il consiste à équiper le territoire avec du matériel participant au maintien 
de la qualité de soin et à l’augmentation des capacités de secours et d’urgence des 
équipes du SAMU64A. Les collectivités partenaires, qui accueilleront les équipements 
d’HeliNet et assureront leur fonctionnement à long terme, participeront activement à 
sécuriser les interventions d’urgence, ainsi qu’à réduire la fracture territoriale en matière de 
santé, en ralliant les populations les plus éloignées. 

 
En cas d’intervention, la règle est de se poser à proximité du patient. Le vol est déclenché si les 
conditions le permettent.  
Avec le projet HeliNet, l’ambition est d’améliorer la capacité d’intervention en hélicoptère, en 
identifiant des sites utilisables : 

 si les conditions météo se dégradent ; 
 s’il fait nuit ou si la visibilité limitée rend impossible une pose à proximité du patient ( de 

17h45 à 8h) ; 
 si l’adresse de destination est imprécise la nuit ; 
 si la visibilité ne permet pas d’engager les moyens humains. 

 
Trois catégories de sites ont été identifiés par le SAMU64A, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération et les communes : 

 des sites de pose de jour utilisés régulièrement mais difficilement accessibles de nuit ; 
 des sites à identifier et conforter pour le jour et la nuit ; 
 des stades à éclairer à distance pour intervention de nuit. 

A ce jour, une dizaine de sites sont envisagés par le SAMU64A. 
 
En tant que gestionnaire du complexe sportif de Saint-Palais, la Communauté d’Agglomération est 
directement concernée par ce dernier cas de figure. Ainsi, via le projet HeliNet, le Centre 
Hospitalier de la Côte Basque se propose d’installer des équipements (webcam, coffre à clés, 
station météo, système d’allumage du stade à distance) de façon à faciliter la pose de l’hélicoptère 
du SAMU dans les conditions dégradées décrites ci-dessus. 
 
L’investissement est pris en charge par le CHCB dans le cadre d’un programme européen 
POCTEFA, ainsi que les coûts de maintenance durant 2 ans. La Communauté d’Agglomération 
aura à sa charge les coûts de communication (1 abonnement GSM) et, l’entretien au-delà des 
deux premières années. Le coût global pour la collectivité est estimé à environ 400 € par an. 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des conventions de 
mise à disposition à des tiers de bâtiments immobiliers bâtis ou non bâtis, à titre onéreux ou 
gratuit, appartenant à la Communauté d’Agglomération, avenants aux conventions existantes et 
résiliations » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à approuver la convention ci-annexée avec le Centre Hospitalier 
de la Côte Basque, relative à l’autorisation de pose et à la gestion d’équipements de 
communication et de sécurité au sein du complexe sportif de Saint-Palais et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer. 
 

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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