
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 4 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 030 - Equipements et services à la population.   
Création d'une maison de services au public à Bardos. Modification du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation des partenaires financiers. 

 
Date de la convocation : 29 janvier 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 (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, 
BERARD Marc, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°26), DAGORRET François, DEQUEKER 
Valérie, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, 
ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE Pierre, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE 
Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, 
JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°6), KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-
Baptiste, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, 
MIALOCQ Marie-José (à compter de l’OJ N°4), NOUSBAUM Pierre-Marie, OLÇOMENDY Daniel, POULOU 
Guy, SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CLAVERIE Peio, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEVEZE 
Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ 
Beñat, IRIART Jean-Claude, IRIGOYEN Jean-François, LACASSAGNE Alain, LASSERRE-DAVID Florence, 
LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian, MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-
JAUREGUY Éric, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, UGALDE Yves, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, CLAVERIE Peio à CARRERE Bruno, CURUTCHARRY Antton à 
DAGORRET François (à compter de l’OJ N°27), NARBAÏS-JAUREGUY Éric à DUBLANC Gilbert, OLIVE 
Claude à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 07/02/2020  



 

OJ N° 030 - Equipements et services à la population. 
  Création d'une maison de services au public à Bardos. Modification du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation des partenaires financiers. 

 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT  
 
Mes chers collègues, 
 
Face à une forte croissance démographique générant des besoins en services publics, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, en partenariat avec la commune de Bardos, souhaite 
renforcer l’attractivité du Pays de Bidache et accompagner la création d’une nouvelle centralité 
dans le cadre d’un aménagement urbain du centre-ville de Bardos. Pour ce faire, la restructuration 
de la Maison Eyhartzea (ancienne maison de maître du 19ème siècle), se situant au cœur du 
centre-bourg, constitue une véritable opportunité pour créer un pôle proposant de multiples 
services à la population (crèche multi-accueil, locaux pour des services sociaux d'aide à la 
personne, locaux administratifs de services à la population, équipement culturel …).  
 
Le projet porte sur la réhabilitation - démolition/reconstruction de la Maison Eyhartzea et regroupe 
sur un même site plusieurs services ayant pour vocation l’aide à la personne :   

 sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération : une nouvelle crèche multi-
accueil et plusieurs services d’aide à la personne et de services au public ; 

 sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Bardos : une ludo-médiathèque et une salle 
des animations. 

 
Par délibérations des 12 septembre 2017 et 18 juin 2019, le Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque a approuvé, puis modifié le plan de financement du 
projet « Création d’une maison de services au public à Bardos : Maison Eyhartzea (Pôle de 
services et crèche multi-accueil) ».   
 
Après avoir affiné le projet en lien avec les cofinanceurs, le nouveau plan de financement présenté 
ci-après, tend à réajuster les plans déjà validés, en prenant à la fois en compte le montant total 
des dépenses déposé au titre du FEADER (2 544 138,00 €) et des éléments complémentaires qui 
seront reportés dans l’autorisation de programme (155 862 €), ce qui porte le total des dépenses à 
2 700 000,00 € HT. 
 
Le delta entre le montant des dépenses au titre du FEADER et l’autorisation de programme 
équivaut à des provisions pour l’acquisition de matériels et de mobiliers pour la crèche et le pôle 
de services, des provisions pour les branchements des concessionnaires ainsi qu’une 
augmentation du montant des travaux et des honoraires de maîtrise d’œuvre depuis l’estimatif de 
l’Avant-Projet Définitif (en date du 3 mai 2019). 
  



 

Dépenses prévisionnelles m² 
 

Recettes 

prévisionnelles 
HT 

Montant total  2 700 000, 00 €   

sous maîtrise d’ouvrage de la Commune 

Ludo-médiathèque et salle des 
animations 

316,95 617 222,79 € 

Département 10% 61 722,28 €  

Région 20% 123 444,56 €  

DRAC 50% 402 689,43 €  
Espaces communs 21,53 41 927,14 € 

Espaces extérieurs ludo-
médiathèque 

75,09 146 228,93 € Autofinancement   217 522,59 €  

Sous total Commune  413,57 805 378,86 € Sous total 1   805 378,86 €  

sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération 

Crèche multi-accueil 338,10 658 409,92 € CAF 
Forfait 
/ 
place 

252 000,00 € 

Espaces extérieurs crèche 243,90 474 966,52 €  DETR crèche   175 560,00 € 

Mobilier et divers    103 908 €  
FEADER (Base 
totale éligible : 
1 133 376,44€) 

  300 000,00 € 

Sous total Crèche  
  
  

1 237 284,44 € 

Autofinancement   509 724,44 € 

Sous total 
Crèche 

  1 237 284,44 € 

Pôle de services au public  310,87 605 382,70 €  Département    98 135,00 € 

Mobilier et divers  
 

51 954 € 
FEADER (Base 
totale éligible : 
605 382,70€) 

  186 171,16 € 

Sous total Pôle de services  
  
  

657 336,70 € 

Autofinancement   373 030,54 € 

Sous total Pôle 
de services 

  657 336,70 € 

Sous total CAPB 892,87 1 894 621,14 €  Sous total CAPB   1 894 621,14 € 

TOTAL  1306,44 2 700 000, 00 € TOTAL    2 700 000, 00 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Autorisation de dépôt des 
demandes de subventions auprès des partenaires susceptibles de financer les projets 
communautaires » ; 
 
Vu la délibération du Conseil permanent du 17 septembre 2017 validant le premier plan de 
financement du projet « Création d’une maison de services au public à Bardos : Maison  
Eyhartzea » ;    
 
Vu la délibération du Conseil permanent du 18 juin 2019 modifiant le premier plan de financement 
du projet « Création d’une maison de services au public à Bardos : Maison  
Eyhartzea » ;    
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les nouveaux plans de financement prévisionnels des projets « Création d’une 
crèche multi-accueil » et « Création d’un Pôle de services : Maison Eyhartzea à Bardos » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et 
à signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 



 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise 
en œuvre des deux projets.  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 49  
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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