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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 9 NOVEMBRE 2021 

 
 

Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, le mardi 9 novembre 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du  
3 novembre 2021, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
3 novembre 2021. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les 
panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 

PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°14) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno 
(jusqu’à l’OJ N°13) ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO 
Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY 
Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
NADAUD Anne-Marie ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves 
(jusqu’à l’OJ N°4). 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SERVAIS Florence. 
 

PROCURATIONS :  
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°15) ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile à CHAZOUILLERES Edouard ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain à ETCHEGARAY Jean-René (à compter de l’OJ N°13) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre à 
OLIVE Claude ; LAUQUÉ Christine à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°5). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
publique et délibérative ouverte à 19H15. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 octobre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil permanent du 14 septembre 2021. 
Y a-t-il des observations, demandes d’ajustements sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°2 - Administration générale. 
Convention de Recherche et Développement avec le Cerema pour la mise en œuvre d’une offre de 
service globale en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et s'appuyant sur la 
technologie Lifi. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
« Milesker lehendakari jauna. Gau on deneri. Bonsoir à toutes et à tous. » 
 
 Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport portant sur la prolongation, pour une année 
supplémentaire, du partenariat de la Communauté d’Agglomération avec le Cerema. Celui-ci tend au 
déploiement d’une offre de service globale, s’appuyant sur la technologie Lifi, en faveur de l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, expérimentée au sein de la Maison de la Communauté Sud Pays Basque. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat Recherche et Développement avec le Cerema, 
concernant la mise en œuvre d’une offre de service globale en faveur de l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite s'appuyant sur la technologie Lifi ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
     

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (ARAMENDI Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE Claude ; UGALDE Yves) 

 
OJ N°3 - Urbanisme et Aménagement. 
Programme Petites Villes de Demain. Convention de soutien à l'ingénierie. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. Elle rappelle que la convention 
d’adhésion des communes de Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Mauléon, Hasparren et Hendaye au 
programme Petites Villes de Demain a été signée en mai dernier et que ce dispositif permet à la Communauté 
d’Agglomération de solliciter des financements publics, notamment pour : 

- l’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU,  
- un soutien à l’ingénierie via la Banque des territoires, 
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- la création des trois postes de chefs de projets qui viennent d’être recrutés et qui entreront en 
fonction au 1er janvier 2022. Elle précise que ces postes sont financés à hauteur de 75% par l’Etat 
et 25% par la Communauté d’Agglomération. 

 
Le Conseil permanent invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, les termes de la convention 
triennale d’attribution de soutien à l’ingénierie, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter toute subvention ayant trait :  
▪ à la création des trois postes de Chefs de projet, dont un suivra particulièrement l’OPAH RU 

Petites Villes de Demain ; 
▪ à l’Etude Pré-opérationnelle d’OPAH RU Petites Villes de Demain ; 

et à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de ces sollicitations. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous entrons à présent dans l’opérationnel au travers de cette 
délibération, puisqu’il s’agit de créer des postes qui, par ailleurs, recevront des financements. 
 Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des 
votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ARAMENDI Philippe ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE 
Claude) 
 
OJ N°4 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières - Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du règlement d’intervention permettant d’individualiser et d’attribuer des 
subventions dans l’enveloppe inscrite au budget communautaire de l’exercice concerné ; 

➢ approuver la mise en œuvre du fonds de soutien aux initiatives transfrontalières pour l’année 2021. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Monsieur Xavier LACOSTE : Bonsoir à tous. Un témoignage pour indiquer que notre commune aurait 
souhaité travailler sur le transfrontalier et notamment trouver une commune avec laquelle se jumeler. 
D’autres communes sont également intéressées par ce sujet, mais nous ne savons pas comment nous y 
prendre et ne connaissons pas les réseaux pour y parvenir. Nous aurions donc besoin d’être accompagnés. 
 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY : Nous avons abordé cette question du Jumelage en commission. 
Nous avons considéré que la Communauté d’Agglomération n’a pas vocation à accompagner les Jumelages. 
En revanche, face au nombre de demandes formulées sur ce sujet, nous avons convenu d’établir un outil 
méthodologique à l’attention des communes. 
Je précise par ailleurs que ce fonds de soutien a vocation à s’inscrire dans le cadre d’intervention des 21 
politiques publiques communautaires et de la stratégie des coopération transfrontalière adoptée, à savoir : 
faciliter la vie des habitants dans le bassin de vie transfrontalier ; développer des valeurs et représentations 
communes en forgeant une appartenance transfrontalière ; relever les défis de la transition écologique et la 
gestion des espaces partagés ; promouvoir l’excellence du territoire transfrontalier en se positionnant au 
niveau Euro-régional, national, régional.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous ne sommes pas ici sur le registre du Jumelage mais nous 
pourrons vous apporter des conseils pour initier vos démarches en la matière. 
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Monsieur Jean-Marc BARANTHOL : Mon intervention ne s’inscrit pas non plus dans le cadre des 
compétences de notre agglomération, mais je profite de la présentation de ce rapport concernant le 
transfrontalier pour évoquer la fermeture de plusieurs points de passages routiers entre le Pays Basque Nord 
et le Pays Basque Sud par arrêté préfectoral. Ces fermetures ont été annoncées comme temporaires, mais 
cela dure. Il est très difficile, lorsque nous sommes Maires des communes concernées, d’avoir des 
informations des services de l’Etat sur ce sujet. Est-ce que notre Communauté d’Agglomération par son 
envergure et son poids peut aider ces communes à obtenir de l’information ?  
 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY : Effectivement, cela ne relève pas de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération, mais au moment où les points frontières ont été fermés, sur demande de 
Monsieur le Président, nous nous sommes rapprochés des maires concernés et nous avons saisi l’Etat pour 
demander la réouverture de ces points frontières et formulé deux propositions alternatives permettant a 
minima de faciliter la vie quotidienne des habitants de ces bassins de vie. A la suite de cette demande, 
quelques points dans lesquels il y avait d’importants échanges quotidiens ont été réouverts. Cependant, 
quatre points frontières demeurent à ce jour fermés, notamment en Soule à Larrau. Monsieur le Maire de 
Larrau a donc saisi la Sous-Préfète d’Oloron. Pour ma part, j’ai écrit au Sous-Préfet de Bayonne afin d’obtenir 
des précisions, explications et un cap afin de mesurer quand ce point frontière pourrait à nouveau être ouvert. 
Nous avons obtenu une réponse des services de l’Etat nous informant que ce point frontière ne serait pas 
réouvert. Dans les faits, cependant, ce point est ouvert. Des passages s’opèrent. Nous n’avons pas sur ce 
sujet un message clair des services de l’Etat.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci de cette question qui a permis de préciser les choses. 
Y a-t-il d’autres questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des 
votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Madame Christine LAUQUÉ, excusée, donne procuration à Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY à compter 
de l’OJ N°5. 
 
 
Départ définitif de Monsieur Yves UGALDE. 
 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de groupement de commandes pour la fourniture d'énergie (électricité et gaz), coordonné 
par la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. Elle rappelle que cette démarche avait 
été initiée en 2015 par l’Agglomération Côte Basque-Adour, puis poursuivie par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Elle précise que la volonté initiale de recourir à l’énergie renouvelable n’avait 
pu être satisfaite ; mais que désormais, à la suite de l’adoption du PCAET s’inscrivant dans une volonté de 
coordination de la transition énergétique sur tout le territoire, il est apparu nécessaire, en raison de l’ouverture 
du marché du gaz, d’élargir la démarche au gaz naturel. Elle indique que la fourniture de gaz sera effective 
au 1er juillet 2022, et qu’un lot dédié au biométhane produit localement sera mis en place. Elle signifie que le 
marché de l’électricité sera renouvelé au 1er janvier 2023 dans le cadre d’un groupement spécifique. 
Elle expose que, politiquement, le but recherché est d’avoir la maîtrise de l’énergie nécessaire, d’avoir une 
parfaite traçabilité et une origine en favorisant les productions locales, notamment renouvelables, 
encourageant ainsi le développement économique d’entreprises qui réinvestiront localement. 
Elle rappelle que ce dispositif est ouvert aux 158 communes membres et à leurs satellites, chaque partie 
restant maître dans le choix du fournisseur. 
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Elle précise enfin que l’ensemble des communes membres ont été destinataires, en septembre, d’un courrier 
de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération précisant les contours de ce groupement. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de groupement de commandes relative à  la fourniture 

d’électricité et de gaz coordonné par la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent ; 
➢ autoriser Monsieur le Président à lancer, selon la procédure de l’appel d’offres, un marché de 

fourniture de gaz sous forme d’un accord-cadre à marchés subséquents. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : La légitimité de l’intervention de la Communauté d’Agglomération tient 
notamment à l’adoption par notre agglomération du PCAET. Chacun est libre d’adhérer ou pas à ce 
groupement. Nous prenons ici la fonction de chef de file en coordonnant ce groupement. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE Claude) 
 

OJ N°6 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement 
de Nouvelle-Aquitaine et le Centre de la Mer de Biarritz pour le développement des Aires Marines 
Educatives sur la Côte Basque. 
 

Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. Elle souligne l’intérêt 
pédagogique de ce dispositif pour les élèves de primaire de cycle 3 du littoral y prenant part. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une subvention de 6 000 € au Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de 

Nouvelle-Aquitaine et une subvention de 5 000 € au Centre de la Mer de Biarritz, au titre de leurs 
actions 2021 d’animation du dispositif Aires Marines Educatives de la Côte Basque ; 

➢ approuver les termes des conventions de partenariat 2021-2023 correspondantes, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°7 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara au titre de son projet sur l'arbre têtard 
en Montagne Basque. 
 

Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. Elle souligne l’enjeu de 
ce projet pour le Pays Basque qui concentre un grand nombre d’arbres têtard, aussi appelés trognes, 
témoignant d’une pratique traditionnelle ancienne tendant à valoriser la production du bois au Pays Basque, 
dont le travail tombe aujourd’hui en désuétude. Elle précise que ce projet tend à la conservation des arbres 
existants, à leur valorisation dans le cadre de la production en énergie bois et porte sur des enjeux de 
biodiversité animale et végétale. 
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Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 8 650,44 € à l’association Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara au titre de son projet sur l'arbre têtard en Montagne Basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Monsieur Bruno CARRERE : Pourquoi se limiter aux communes en zone montagne ? 
 
Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN : Un travail plus large est réalisé, notamment sur les platanes 
têtard en ligne dans les zones urbaines. Ici, la subvention est spécifiquement attribuée à ce projet portant 
sur l’arbre têtard en zone montagne.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Beaucoup de personnes, j’en fais partie, ont appris quelque chose ce 
soir. 
Y-a-t-il d’autres demandes de prise de parole ?  S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? 
Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Observatoire d'Intérêt Scientifique Ornithologique pour ses travaux 
d'amélioration des connaissances de l'avifaune de l'estuaire de l'Adour. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 1 000 € à l’association Observatoire d’Intérêt 
Scientifique Ornithologique pour ses travaux d’études sur les oiseaux fréquentant les Barthes de la Nive, et 
notamment le Phragmite aquatique. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°9 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Convention attributive de subvention à un porteur de projet situé en zone montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
 

« Gau on deneri Gau on deneri. [...] Arrosako artzain mendi elkartea diruztatzea, eskuratu nahi baititu larre 
eremuak ». 
 
Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à l’Association Foncière Pastorale d’Arrossa une subvention de 13 008 € pour son projet 
« Valorisation des zones intermédiaires par les AFP : passer des objectifs aux actions –  
3ème année » ; 



7 
Procès-Verbal de la séance du Conseil permanent du 9 novembre 2021 

 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
OJ N°10 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
« Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna diruztatzea, bistan dena, elkarlan bat eramaten baitute »  
 
Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer une subvention de 15 000 € à l’association Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna, au 
titre de ses actions 2021 en faveur de la gestion collective des espaces de montagne ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
OJ N°11 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Inventaire archéologique en Sud Basse Navarre. Convention de mise à disposition des données de 
la carte archéologique nationale par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Rapporteur : Monsieur Gilbert OÇAFRAIN donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre de la réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention portant mise à disposition, par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, de données de la carte archéologique nationale auprès 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention de restauration et d'hébergement avec le foyer des 
jeunes travailleurs des Compagnons d'Anglet pour la restauration et l'hébergement des apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention avec le foyer des jeunes travailleurs des Compagnons 
d’Anglet, relative à la restauration et l’hébergement des apprentis du Centre de Formation de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
Monsieur Alain LACASSAGNE, excusé, donne procuration à Monsieur Jean-René ETCHEGARAY à compter 
de l’OJ N°13. 

 
OJ N°13 - Développement économique. 
Acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ prendre acte de l’offre déposée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en vue de 
l’acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous les actes nécessaires à l’acquisition de 
l’ensemble immobilier et de son fonds de commerce associé ;  

➢ autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches et signer tous les autres documents 
nécessaires à l’aboutissement de ce projet. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Quelques éléments d’explication pour vous présenter ce rapport. 
Vous le savez, la Communauté d’Agglomération est actionnaire de la société d’économie mixte du Domaine 
d’Agerria qui gère un complexe hôtelier sur la commune de Mauléon-Licharre depuis quelques années. 
Vous le savez aussi, cette SEM a rencontré d’importantes difficultés liées à la rentabilité économique du site 
et au niveau d’endettement réalisé pour financer un certain nombre d’acquisitions et divers investissements. 
A la suite de cela, une procédure de redressement a été ouverte auprès du Tribunal de Commerce. Le 3 
novembre dernier le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal, après une procédure de 
recherche de repreneurs de l’ensemble immobilier. 
Dans le cadre du précédent mandat, la Communauté d’Agglomération avait accepté d’entrer au capital du 
Domaine d’Agerria à hauteur de 100 000 €, afin de permettre à cette SEM de passer une étape qui était déjà 
difficile. Lorsque nous avons appris que cet ensemble immobilier, que je vais vous décrire très rapidement 
dans un instant, serait proposé aux enchères et à la vente au Tribunal de Commerce, nous avons 
immédiatement, avec les services de la Communauté d’Agglomération, vérifié les conditions dans lesquelles 
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nous pourrions nous porter acquéreur de cet ensemble immobilier. Celui-ci est constitué à la fois d’un 
immeuble et d’un fonds de commerce exploitant un restaurant et un hôtel.  
La première question qui s’est posée à nous était de savoir s’il fallait continuer d’assurer la continuité et la 
pérennité des activités économiques et touristiques existantes sur ce site, sachant que sur Mauléon c’est le 
dernier hôtel existant. Cet hôtel de plusieurs dizaines de chambres comporte également une activité de 
restauration, qui a notamment fonctionné cet été, même après la période de crise sanitaire. 
L’objet initial du projet du Domaine d’Agerria confirmé au regard des nécessités du territoire, de son équilibre 
économique, de l’attractivité aussi de l’offre hôtelière dans cette province de Soule, nous a amenés à nous 
interroger sur la question de savoir quels étaient les raisons autres, au-delà de cet intérêt touristique, pouvant 
justifier que nous nous intéressions à cet immeuble ? Cette question, il fallait se la poser parce que l’activité 
d’hôtel-restaurant ne représente, grosso modo, qu’un tiers de l’ensemble immobilier. Tout le reste est en bon 
état, sain, et n’a pas aujourd’hui, parce qu’aucune décision n’a été prise, de vocation particulière. La question 
ne se résume donc pas à l’hôtel-restaurant et à son intérêt touristique, il convient également de s’interroger 
sur l’intérêt que peut représenter le reste de cet ensemble immobilier. Ce site peut-il présenter un intérêt sur 
le plan patrimonial et culturel ? La réponse est oui lorsque l’on sait qu’il y a sur ce site une chapelle 
désacralisée, assez grande, au sein de laquelle des projets ont déjà été manifestés, notamment le projet 
Jauziak. Ce projet culturel est porté par une association qui, à maintes reprises, a fait savoir aux élus 
souletins l’intérêt qu’elle trouvait à utiliser ce lieu afin de poursuivre son activité de danse. Inutile de souligner 
la place qu’occupe la Soule en matière de danse basque, notamment au travers des danses souletines. 
Ce projet culturel pourrait dépasser aussi ce que je viens d’indiquer. Au-delà de la vitalité culturelle de la 
Soule, notamment en matière de danse, il y a aussi bien d’autres disciplines à valoriser telles que le chant 
et la musique. 
Les choses ne s’arrêtent pas là. Lorsque l’on regarde la potentialité de ce site, on constate qu’elle offre des 
possibilités d’hébergement considérables. Je viens déjà d’indiquer le rayonnement de ce site au titre de la 
politique touristique et au titre de la politique culturelle. J’en viens à présent à la politique d’hébergement et 
même de formation. En effet, la Communauté d’Agglomération pourrait valoriser les espaces non affectés 
en espaces d’hébergements, notamment destinés à l’accueil de publics étudiants. Ces hypothèses avaient 
déjà été envisagées, sans pour autant être davantage creusées. Des offres de formations sont également 
possibles. Nous avons reçu ces dernières années, émanant de la Soule, des propositions de formations pour 
lesquelles nous nous sommes trouvés dans l’incapacité d’imaginer le lieu qui pourrait les accueillir. Il y a 
donc indiscutablement, au travers de ce que je viens d’indiquer, un intérêt pour notre Communauté 
d’Agglomération de se porter, à la barre du tribunal, acquéreur de ce bien. J’ai pris d ma responsabilité, sous 
réserve de l’appréciation de notre Conseil permanent ce soir, de faire une offre auprès du Tribunal de 
Commerce. Le Président a la possibilité de le faire et, en l’espèce, les choses se sont faites dans l’urgence. 
Cette offre a rencontré une offre concurrente, provenant d’un certain nombre d’actionnaires impliqués dans 
la gestion précédente. Les propositions formulées dans cette offre n’ont pas grand-chose à voir avec nos 
politiques publiques communautaires. 
Alors même que nous avons formulé une offre de 2 millions d’euros répartis comme suit : 300 000 € pour le 
fonds de commerce et 1 700 000 € pour l’ensemble immobilier ; la question qui se pose aujourd’hui est de 
savoir si notre Communauté d’Agglomération va laisser passer cette occasion pour la Soule ? Si nous nous 
remémorons le Pacte qui nous lie depuis le jour où nous avons décidé de créer notre Communauté 
d’Agglomération qui est marquée du sceau de la subsidiarité mais aussi de la solidarité, cet immeuble 
échappera à la maîtrise publique si nous n’allons pas dans cette direction, et cela serait particulièrement 
dommage. C’est la raison pour laquelle ce rapport vous est proposé ce soir. Je suis prêt, avec mes collègues 
qui suivent aussi ce dossier, à expliquer plus avant cette offre qui a été déposée. 
 
Je vous propose de céder la parole à notre Vice-Président au Tourisme pour avoir quelques compléments 
d’information, puisque la principale entrée au départ est celle-là. 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : Milesker lehendakari jauna. 
Il y a effectivement plusieurs entrées pour aborder ce dossier et c’est ce qui fait la richesse de ce projet. 
S’agissant du volet touristique qui me concerne plus spécifiquement, je n’ai pas grand-chose à ajouter, si ce 
n’est que dans le diagnostic tourisme réalisé, je vous rappelle que nous sommes en cours de rédaction de 
notre schéma stratégique Tourisme à l’échelle du Pays Basque, le déficit d’hébergement est souligné, 
notamment sur le territoire de Soule.  
Le premier pallier de développement touristique est l’hébergement. Il serait assez catastrophique de perdre 
cet hôtel à Mauléon. Il y a bien entendu des hôtels sur ce territoire, je pense à Larrau mais aussi Barcus … 
mais cet hôtel de Mauléon est important. Je ne pense pas ici au tourisme estival forcément, mais au tourisme 
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d’affaires où des personnes sont contraintes de dormir sur Saint-Palais pour ensuite travailler à Mauléon, 
tellement le déficit d’hébergement est criant.  
Voilà, un diagnostic objectif avec un déficit flagrant d’hébergements en Soule. 
Nous porterons plus tard notre soutien dans le cadre du règlement d’aide à l’immobilier. Lorsque nous 
pouvons être un levier pour l’investissement nous le faisons. Aujourd’hui, face à ce projet particulièrement 
structurant sur la capitale de Soule, je me réjouis de l’ambition portée par notre Communauté 
d’Agglomération. C’est comme cela que s’exprime la solidarité et la structuration de notre territoire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Madame Anne-Marie NADAUD : Merci Président, Adishatz et Gau on deneri. 
J’ai besoin de tout intégrer, de tout comprendre avant de prendre une décision, et excusez-moi si certaines 
questions ou remarques vous paraissent un peu à côté, mais c’est mon rôle aussi puisque je représente les 
électeurs. 
J’ai des questions de cœur et des questions de raison. Nous avons tous un cœur et nous avons un cœur qui 
bat pour la Soule, pour la danse, le chant de la Soule. Sachez que le mien bat particulièrement pour le chant 
de la Soule. Mais, j’ai aussi des problèmes de forme. Ici nous sommes en présence d’une offre qui est 
irrévocable. Elle a été déposée auprès du greffe du tribunal. C’est quelque chose qui me semble donc acté. 
La délibération intègre de fait l’intérêt communautaire. Ce sont des éléments de débat que je pose ici. Je ne 
sais où nous allons mais j’ai besoin de tout appréhender avant de décider, cela tient peut-être à ma formation 
de juriste. Nous avons donc d’ores et déjà une offre irrévocable. Une délibération qui nous est soumise qui 
pose déjà l’intérêt communautaire et qui se réfère d’ailleurs pour nous donner cette compétence dans la 
décision à la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 qui donne compétence à notre Conseil 
permanent pour des acquisitions de biens immobiliers. Pour moi, nous allons plus loin qu’un bien immobilier 
puisque nous nous engageons dans l’acquisition d’une entité économique. Je ne pense pas qu’à l’hôtel, 
j’essaie de globaliser. Je sais que c’est une affaire qui peut paraître intéressante. 
Il y a sept hectares me semble-t-il, c’est important. Il y a des bâtiments en assez bon état. Mais nous allons, 
selon moi, bien au-delà, je crois, de ce que la délégation de compétence implique. C’est mon sentiment.  
Nous allons aussi au-delà puisque nous devons nous poser la question, au-delà de ce qui nous va, nous 
plait, nous fait rêver, de ce qui est raisonnable, pragmatique. Je crois que l’exposé que nous avons eu, avant 
l’ouverture officielle de ces débats, est une illustration parfaite de l’exercice auquel nous allons devoir nous 
livrer ce soir, à savoir la priorisation. C’est-à-dire que moi je suis certainement bien plus intéressée par ce 
projet que par des problèmes de collecte des déchets, de mobilité etc… qui sont pourtant absolument 
essentiels et qui, pour moi, sont le cœur de notre métier, si vous permettez cette expression. Nous n’exerçons 
pas un métier mais nous avons des politiques communautaires et nous allons en avoir de fortes importantes 
à prévoir au niveau des investissements. Nous devons donc prioriser nos choix. Mon cœur est plutôt Souletin 
et j’aurais aimé que nous trouvions une autre solution que cette acquisition dont je connais le coût ; je sais 
qu’il y a 1 700 000 € d’un côté et 300 000 € pour le fonds de commerce. Je ne sais pas si sur le fonds de 
commerce nous avons des reprises de nantissement etc… Je ne doute pas une seconde, Monsieur le 
Président, que votre équipe technique a regardé tout cela et que nous n’allons pas nous engager à l’aveugle. 
Ce sont cependant des éléments importants du débat. Je crois que c’est essentiel. Je ne connais pas le 
prévisionnel. Je ne doute pas qu’il y ait une attractivité de cet hôtel puisqu’il n’y en a pas d’autre dans cette 
ville, malheureusement, aujourd’hui. Mais comment peut-on penser que nous allons faire mieux que ceux 
qui nous ont précédés ? Nous pouvons nous appliquer et être ambitieux à faire mieux, j’entends bien. Mais, 
quel est le prévisionnel ? Comment fait-on pour faire mieux ? Cet outil dont on nous dit qu’il doit être un outil 
de développement économique, il faut que nous soyons certains, si nous y allons, que c’est positif, vraiment 
positif, pour le moral de tout le monde et aussi pour l’aspect financier des choses, parce qu’il va y avoir à 
réinvestir c’est une évidence. Les normes évoluent, il faut forcément réinvestir nous le savons tous. Tout 
évolue. J’ai souvenir aussi, mais c’est différent, de ce qui s’est passé avec l’abbaye de Frontevraud qui est 
un patrimoine historique. Ce patrimoine appartient de fait à l’Etat. Il a été racheté par la région Val de Loire 
et 10% de participation de la Communauté d’Agglomération du Val Saumur. J’ai souvenir que la chambre 
régionale des comptes avait un peu stigmatisé cette opération. Ce sont des éléments que je me dois de 
porter à votre connaissance et ce sont mes réflexions. Alors comment aurait-on pu faire autrement pour créer 
ce pôle danse-chant ? Un pôle histoire mais également création puisque la Soule crée en permanence. Est-
ce qu’il était possible d’avoir une cession d’actifs partielle ? Est-ce qu’il était possible d’avoir un bâtiment en 
friches que nous aurions pu dédier ? Voilà pour mes interrogations que je vous livre avec la plus grande 
franchise. 
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Monsieur Peio ETXELEKU : Bonsoir à tous, gau on deneri. Je vais compléter ce que vient de dire Anne-
Marie mais avec beaucoup moins de brio. Trois points me gênent dans ce qui nous est proposé ce soir. Un 
processus décisionnel aussi rapide, pour 2 millions d’euros, sans débat préalable, ni étude du projet sous 
tous ses angles. Nous avons un projet de délibération d’une double page extrêmement synthétique. Cette 
somme de 2 millions est très engageante, nous ne sommes pas ici sur 8 000 € pour les arbres têtards comme 
approuvé précédemment, et cela me gêne beaucoup. 
Deuxième élément concernant l’aspect et le modèle économique, j’ai beau essayé de me réfréner mais j’ai 
quelques réflexes entrepreneuriaux ; engager 2 millions d’euros sans prévisionnel, sans connaître les coûts 
de fonctionnement qui seront derrière, les éventuels investissements qu’il faudra envisager, dans un contexte 
budgétaire que nous connaissons, particulièrement contraint, je trouve que cela revient à faire un chèque en 
blanc à une situation. Nous sommes dans une situation de commerce et d’industrie que je connais un peu, 
je trouve cela extrêmement risqué. Je sais aussi, vous l’avez dit, qu’une offre alternative existe. Est-ce que 
les porteurs de projet n’auraient pas pu être entendus pour éventuellement avoir un autre regard et que nous 
puissions décider de l’intérêt de la prise de compétence communautaire ou pas, en toute connaissance de 
cause. De plus cela crée un précédent qui est important, je trouve, et qui peut engendrer des risques. Des 
activités hôtelières ou touristiques en difficulté en Pays Basque intérieur en zone de montagne, il peut y en 
avoir d’autres ailleurs. Est-ce que cela ne peut pas créer un appel d’air et du coup créer un précédent qui 
pourrait être préjudiciable pour l’avenir de la Communauté d’Agglomération.  
Troisième point, sans être un spécialiste de la chose, il y a l’aspect juridique. L’offre déposée a, si j’ai bien 
compris, un caractère irrévocable. Qu’adviendra-t-il si aujourd’hui le Conseil permanent votre contre cette 
délibération ? Un autre aspect est qu’à partir du moment où une offre privée existe, il n’y a donc pas carence 
de l’initiative privée, n’y a-t-il pas un risque de recours contre la prise de position de la Communauté 
d’Agglomération qui remettrait en cause finalement cette décision-là ? 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Merci. D’abord, je voudrais lever une petite interrogation. Est-ce que cette 
question, cette problématique a été évoquée en Conseil exécutif ou pas du tout ?  Est-ce que je serais passé 
au travers ou est-ce la première fois que nous en parlons ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Ce sujet a été abordé. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Je ne vais pas répéter ce qui vient d’être dit mais c’est vrai que je suis 
extrêmement gêné par cet achat, dont le montant est important, dans un contexte où nous sommes 
extrêmement fragilisés financièrement. Nous intervenons ici sur une compétence qui n’est pas une 
compétence obligatoire. Je milite pour les compétences obligatoires parce que je vois l’effet entonnoir se 
dessiner pour notre agglomération et je vois que nous continuons avec des gymnases, piscines, maintenant 
nous parlons hôtellerie. Tout ceci finalement coûte excessivement cher à notre agglomération qui n’en a pas 
les moyens. Nous n’avons aucune vision sur ce qui s’est passé en termes d’exploitation dans cette affaire. 
Ce que je remarque, c’est qu’une valeur de fonds de commerce à 300 000 €, que je connais d’ailleurs parce 
que j’y suis allé, est quasi ridicule. 300 000 € de chiffre d’affaires cumulé, ce n’est rien du tout. Cela veut dire 
qu’à ce jour ça ne marche pas. Et qu’est-ce qu’on nous dit pour demain ? Rien. On ne sait même pas qui va 
exploiter cet outil demain ? On ne nous dit pas ce qui va se passer. Quels sont les acteurs ? Nous n’avons 
absolument aucune information. Quelle continuité d’activité ?  
S’agissant de l’autre offre, elle ne nous est pas commentée, nous ne la connaissons pas, nous n’avons rien 
en termes de contenu ; et nous voulons aujourd’hui acheter 2 000 000 € un projet que j’ai lu dans le cadre 
du dossier de séance de ce soir qui est sur ce point léger quant à ce qui s’est passé et ce qui va advenir. La 
seule chose que nous savons c’est que nous mettons 2 000 000 € pour notamment un fonds de commerce 
qui n’a pas grande valeur. Je m’excuse d’insister mais 300 000 € de chiffre d’affaires annuel pour un hôtel-
restaurant, cela veut dire qu’il n’y a pas de clients. Est-ce qu’il y aura plus de clients demain ? Est-ce que 
nous sommes en plein centre-ville de Mauléon avec des clients qui vont pouvoir irriguer la commune ? Pas 
du tout. Cela aussi c’est un élément qu’il faut prendre en compte. Dans la revitalisation de la Soule, nous ne 
pourrons pas aller partout, remplacer les gymnases, acheter des hôtels. A minima, nous devons ici comme 
ailleurs, sur le littoral ce serait exactement la même chose, produire un business plan, avoir des perspectives. 
Ici, nous ne les avons pas et cela me gêne personnellement.  Dans le contexte des finances que nous 
connaissons, du combat que je souhaite mener sur les compétences, ce projet qui tombe comme un cheveu 
sur la soupe ce soir me gêne profondément. Merci. 
 
Madame Maider AROSTEGUY : Bonsoir à tous. Cette question a effectivement été évoquée lors d’un 
Conseil exécutif mais nous ne l‘avons pas travaillée. Je découvre ce dossier qui peut être intéressant, je ne 
m’y oppose pas par principe, mais je pense que nos concitoyens nous trouveraient extrêmement légers de 
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ne pas l’avoir étudié plus avant. Nous n’avons pas de business plan, nous avançons à l’aveugle. Je vous 
demande donc de retirer cette délibération afin que nous puissions la travailler, puis que, par la suite, nous 
nous prononcions. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Elle ne sera pas retirée. 
 
Madame Maider AROSTEGUY : Dans ce cas, moi et les Conseillers municipaux de Biarritz nous voterons 
contre cette délibération ce soir. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Vous voterez « contre » si vous le souhaitez mais elle ne sera pas 
retirée. Nous prenons nos responsabilités. 
 
Monsieur Mathieu KAYSER : Bonsoir. Je suis élu de Biarritz avec Madame AROSTEGUY et je voterai contre 
cette délibération. Je suis issu du milieu de l’hôtellerie et de la restauration. Ces 300 000 € je ne sais pas 
exactement à quoi cela correspond. Est-ce 300 000 € de chiffre d’affaires ? ou 1 000 000 d’€ de chiffre 
d’affaires avec 700 000 € de déficit ? Nous n’en savons rien. Autant je conçois l’objectif de tourisme durable 
et j’y suis complètement favorable ; autant se lancer dans une telle affaire, je suis entrepreneur… 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  … Nous sommes des élus ici. 
 
Monsieur Mathieu KAYSER : Nous n’avons aucune vision de qui va l’exploiter. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Je vais vous répondre. 
 
Madame Maud CASCINO : Juste une précision, s’agissant de l’autre offre qui a été faite, savons-nous sur 
quoi porte cette offre ? Vont-ils maintenir cette activité ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Cette offre est difficile à comprendre. Ce ne sont pas des offres tout 
à fait comparables. Si vous le souhaitez, nos services pourront vous communiquer des informations plus 
précises. Pour ma part, je répondrai plus globalement sur le plan politique au regard des compétences de la 
Communauté d’Agglomération, car nous ne sommes pas hors compétences du tout. Nous sommes au cœur 
même de nos compétences et je vous expliquerai pourquoi. Y-a-t-il d’autres questions ? 
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE :  J’ai le sentiment dans cette affaire que nous sommes dans la compétence 
du développement économique mais nous allons au-delà de ce que je conçois pour une politique publique 
de l’agglomération. Pour moi, cette compétence vise à aider des entreprises via des subventions, à soutenir 
des centres comme Indar ; mais elle n’est pas là pour prendre des positions majoritaires, voire totales, sur 
des activités économiques. Ce serait bien la première fois, je crois, qu’une collectivité prenne 100% d’une 
activité, d’une exploitation. Je ne crois pas que cela soit notre rôle. Je crois que nous allons au-delà de ce 
que doit faire l’agglomération.  
De plus, il y a une offre privée qui, j’ai cru comprendre, souhaite poursuivre une activité hôtelière. Je ne vois 
donc pas pourquoi le secteur public viendrait prendre l’exploitation et la propriété d’un bien de ce type. 
Dernière chose, ici, nous investissons, nous achetons une société, une SEM, 2 000 000 d’€. Je ne vous 
cache pas que l’hôtellerie évolue, les normes évoluent, l’embellissement des hôtels est régulièrement 
nécessaire. Ce n’est pas le même niveau, mais nous connaissons les difficultés que nous pouvons avoir sur 
des investissements par exemple à l’hôtel du Palais… 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : … L’hôtel du Palais est certainement structurant pour le tourisme au 
Pays Basque et peut-être que le Domaine d’Agerria est structurant à l’échelle de Mauléon et de la Soule. 
Pas de condescendance s’il-vous-plait parce que sinon le mot de solidarité n’a plus de sens. Si nous avons 
bâti tout notre travail sur cette idée de solidarité, on peut dire que nous sommes en train de lui donner un 
coup de canif assez décisif. 
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE :  … Je voulais juste terminer en disant que l’engagement d’aujourd’hui de 
2 000 000 d’euros ne concerne pas qu’aujourd’hui. Dans 5 ou 10 ans, nous devrons continuer à investir de 
façon importante dans ce bien étant donné sa taille. C’est la raison pour laquelle je suis également gêné par 
cette décision. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Je vais commencer à vous répondre, à moins qu’il y ait d’autres 
questions… 
 
Madame Muriel HOUET : J’avais juste une question Président. Etant donné que nous sommes membres de 
la SEM, nous sommes-nous portés caution pour des financements ou autres ? C’est pour savoir si nous 
nous sommes engagés puisqu’il va y avoir un prix de cession. Si ce n’est pas l’agglomération qui achète, il 
y aura peut-être du passif à apurer et nous allons actionner des cautions. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Chacun vient avec ses réflexes professionnels, Madame HOUET 
travaille dans le domaine bancaire. Je rassure tout le monde, la Communauté d’Agglomération ne s’est pas 
portée caution. Elle a apporté 100 000 €, dans le cadre du précédent mandat, à l’issue d’un tour de table et 
de ce qui a été décidé par les élus de l’époque. 
Merci pour cette question à laquelle je viens de répondre. Je vais tenter à présent de répondre rapidement 
aux autres questions.  
Alors, le cœur ou la raison dites-vous … Les deux. Le cœur, c’est peut-être notre identité qui subrepticement 
nous échappe et nous pourrions nous rendre compte que la vente de ce bien est très symptomatique de ce 
que nous vivons actuellement d’un patrimoine qui disparait. Vous l’avez dit d’ailleurs. 
C’est un ancien collège catholique pour ceux qui ne le sauraient pas, ce fut également une maison de retraite 
pour les frères des écoles chrétiennes. C’est un bien qui a toujours eu une vocation collective faute de dire 
qu’il avait une vocation publique. Le cœur, c’est aussi de se dire qu’en Soule, il y a un creuset culturel que 
nous n’avons nulle part ailleurs et vous l’avez souligné aussi. C’est en Soule que se tiennent notamment les 
Pastorales. Je n’en manque pas une depuis 15 ans. Elles nous apprennent ce qui est fort dans la culture de 
cette province de Soule. Une culture que l’on voit dans la pratique des activités artistiques et culturelles, le 
chant et la danse, vous l’avez dit également. Attention à passer à côté de quelque chose d’essentiel. Alors 
vous me direz 2 000 000 €. J’en arrive à la raison. Si nous voulons parler de raison, regardons les choses 
dans le détail. Il ne s’agit pas de 2 000 000 € pour un fonds de commerce qui en vaut 300 000 €. C’est 
2 000 000 € pour un ensemble immobilier que nous avons fait analyser par des experts, dont j’ai les rapports, 
et qui permettent de valider le fait que ces biens-là ont bien cette valeur au moment où nous nous parlons. 
Vous parlez de business plan. La Communauté d’Agglomération doit exercer ses compétences actuelles, je 
ne parle pas de compétences à venir, le tourisme n’est-ce pas l’une de nos compétences ? Obligatoire 
d’ailleurs maintenant pour les Communautés d’Agglomération. Ce bien a une valeur d’1,7 M € pour la partie 
bâtie et 300 000 € pour le fonds de commerce. Vous contestez ces 300 000 € et certains d’entre vous me 
demandent ce que nous venons faire dans cette affaire parce qu’il n’y a pas carence de l’initiative privée. Ce 
sont des réflexes juridiques que je connais depuis 40 ans que je pratique le droit. Oui il y a carence de 
l’initiative privée parce que le collectif d’actionnaires qui propose de reprendre cette affaire, sur des bases 
relativement obscures, ce sont ceux qui se sont trouvés dans la gestion de cette affaire jusque-là et qui l’ont 
menée à la situation où nous sommes aujourd’hui, 4,5 M € de dette. Mettez-vous à la place de 
l’administrateur, ce représentant de la justice qui vient dans le cadre de toute procédure collective mettre 
d’un côté les dettes 4,5 M € et de l’autre côté la valeur des biens qui sont mis à la vente. Je vous dis d’emblée, 
mais ce n’est pas votre question aujourd’hui, tous les créanciers ne pourront être satisfaits quel que soit 
l’offre retenue. La question ne se pose pas en ces termes. Revenons à l’essentiel. Cœur ou raison, avons-
nous intérêt à devenir propriétaire du Domaine d’Agerria ? Pour moi, la réponse est clairement « oui », sinon 
je n’aurais pas inscrit cette question à l’ordre du jour de notre Conseil permanent. La question se pose aussi 
en termes de solidarité, c’est ce que j’indiquais tout à l’heure. Les Souletins pourraient créer un Syndicat 
intercommunal pour l’acquisition de ce domaine, mais ils ne se trouvent pas dans la situation de pouvoir 
formuler une telle proposition.  
Le fait de disposer de bâtiments de cette nature dans le domaine public, sur lesquels nous aurons une 
véritable maîtrise, nous permettra, au-delà même de la partie hôtelière qui n’est jamais qu’une petite partie 
de l’ensemble entre le quart et le tiers, d’aménager tout le reste dans des actions à la fois publiques et 
privées. Il pourrait y avoir un modèle économique spécifique, tout ceci a été vu. En tout cas, je ne voudrais 
pas que vous puissiez croire que nous gaspillons 2 000 000 €. Ce bien vaut au moins 2 000 000 €, sinon 
plus.  
Vous pouvez parfaitement aujourd’hui considérer que nous ne devons pas y aller. 
Personnellement, je voterai « Pour » étant donné que je mets ce rapport aux voix. 
Mais ne me dites pas : je me pose la question du caractère irrévocable de votre offre, ne faisons pas de 
juridisme ici, ce point a été vérifié. Ne me dites pas : vous nous demandez de reconnaitre l’intérêt 
communautaire... Non, on ne vous demande pas de déclarer d’intérêt communautaire quoi que ce soit, nous 
sommes en train de nous poser la question de savoir si nous faisons l’acquisition d’un bien pour mener nos 
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politiques communautaires. Bien dans lequel un certain nombre des 21 compétences communautaires dont 
nous nous sommes dotés pourrait trouver à s’exercer. 
Alors non, il n’y a pas de carence de l’initiative privée, mais peut-on faire confiance à l’initiative privée telle 
qu’elle s’est manifestée dans l’offre concurrente ? Je dis « non ». Concernant la compétence, je dis « oui », 
nous avons la compétence. S’agissant de la valeur des biens, je viens d’indiquer de manière très claire : 7 
hectares de terres et le Domaine d’Agerria, dont la toiture et les murs est tout à fait sains. Chacun prendra 
sa décision en son âme et conscience. La conséquence de la décision qui sera prise ce soir, si elle se révèle 
défavorable alors que le Tribunal de Commerce n’a pas encore rendu sa décision, sera qu’une des deux 
offres reçues sera caduque. 
Maintenant, je souhaite que nous mettions cette délibération à l’aune de notre Pacte. Ce n’est pas du 
juridisme. A chacun de voir comme il veut appréhender ce dossier. A l’aune de notre Pacte est-ce que nous 
considérons que par rapport à la Soule cette décision est structurante ou elle ne l’est pas ? 
 
Madame Renée CARRIQUE : J’ai entendu tout ce qui a été dit. Je ne m’attendais pas à tous ces débats sur 
ce projet. Nous en avons eu également en Soule. Ce que je peux vous dire sur ce projet, c’est que ce 
bâtiment lorsqu’il a été vendu, les nouveaux actionnaires avec la municipalité se sont organisés en SEM afin 
que ce patrimoine ne parte pas ailleurs. Le projet n’a toutefois pas parfaitement fonctionné. Néanmoins, ce 
seul hôtel de Mauléon fonctionne bien et est de bonne qualité. Le restaurant est également de bonne qualité. 
Malgré la crise sanitaire, cet établissement a su sortir son épingle du jeu. 
A côté de cela, nous avons le projet Jauziak, la Chapelle qui pourrait être un bâtiment exploité par la jeunesse 
Souletine pour la culture Souletine que vous connaissez tous. Nous sommes également en train de travailler 
avec l’Odace sur une plateforme technologique. Nous travaillons aussi avec nos deux lycées de Soule et 
souhaitons répondre au manque d’hébergement sur ce territoire, notamment pour ceux qui viennent en 
formation. 
Si nous n’avions pas répondu à cette offre, ce patrimoine aurait pu partir ailleurs, à l’image du centre 
d’Etcharry. Concernant le Domaine d’Agerria, tout le monde est d’accord sur le territoire pour se dire qu’il ne 
faut pas le laisser partir. Comment fait-on pour le garder ? Monsieur le Président a déposé cette offre. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Cette offre n’a pas été faite en catimini, elle a été déposée dans des 
conditions juridiques indiscutables. Ne vous inquiétez pas là-dessus. 
 
Madame Renée CARRIQUE : Pardon. J’ai oublié d’ajouter quelque chose de très important. Sur les terres 
autour du Domaine d’Agerria, il y a un projet agricole. Nous avons un vigneron qui s’est installé et a fait ses 
premières vendanges cette année. Nous soutenons ce projet et espérons qu’il se pérennise.  
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Par rapport à ce que vous avez dit Président, comment ce déficit de 4,5 M 
d’€ a-t-il été créé ? Je suis stupéfait. 4,5 M d’€ de perte ! 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  A moins que Jean-Marc BARANTHOL le fasse, je vous répondrai. 
 
Monsieur Jean-Marc BARANTHOL : Effectivement, cette structure était en cessation de paiement. Je ne suis 
pas spécialiste, mais dans le cadre d’une cessation de paiement sont mis dans la dette les emprunts, les 
impayés etc. Lorsque l’on fait la somme de tout cela, nous obtenons une dette de 4,5 M d’€ sur cette 
structure.  
Il y a aujourd’hui une activité d’hôtellerie-restauration. Il y a également, cela a été dit, une activité agricole 
qui utilise 1 hectare, avec un potentiel de développement d’un vignoble. Tourisme, économie, agriculture, 
mais aussi un potentiel de développement autour de la culture et de l’hébergement. Nous sommes vraiment 
sur des développements qui sont au cœur des compétences de notre Communauté d’Agglomération, sur un 
territoire Soule qui en a besoin. Nous sommes en manque de logements et de services. Nous avons ici un 
fort potentiel de développement. Aujourd’hui, nous ne savons pas dire comment nous allons aménager les 
1 200 ou 1 300 m² de bâtiments qui restent à aménager. Ce sont des pistes de travail. 
Je voudrais ajouter une chose, en Conseil exécutif, Monsieur le Président a effectivement parlé de la situation 
d’Agerria. Il a précisé qu’il avait déposé une offre qui devait s’opérer dans un certain délai et qu’il n’était pas 
en mesure, en raison de la procédure en cours, de nous en préciser la teneur.  
Enfin, sachez que les 62 membres de la commission territoriale de Soule ont donné un avis favorable à ce 
projet. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  C’est la position du pôle dont Jean-Marc BARANTHOL est le référent.  
Pour répondre à votre question Monsieur ALZURI, comment en sommes-nous arrivés à 4,5 M d’€ de dette 
environ ? Sur cette somme, je parle de mémoire, vous avez à peu près 2,8 M d’€ d’emprunt à rembourser. 
Je m’arrête un instant là-dessus, sans être un spécialiste du droit des procédures collectives. Les emprunts, 
dès lors qu’il y a une procédure de redressement judiciaire, disparaissent. Ne sont réglées que les créances 
privilégiées et ensuite les créances dites ordinaires. Si ces emprunts existent c’est parce que des travaux 
ont été réalisés. Alors ce n’est pas l’hôtel du Palais, mais c’est un bâtiment qui est en parfait état. Le crédit 
dont je vous parle, qui fait partie du passif, presque 3 000 000 €, a permis les travaux. Ceux qui ont fait ces 
crédits ne l’ont pas fait sur une durée suffisante pour permettre leur amortissement. Je crois que tout le 
monde connait cela et sait qu’il convient de prendre soin de cela. Vous avez ainsi une idée dont les choses 
ont pu être gérées à une certaine période, et cela explique pourquoi nous considérons qu’il nous faut être 
présents dans cette acquisition, afin d’éviter que ce bien ne revienne entre les mains de ceux qui n’ont pas 
su la gérer jusqu’à maintenant.  
Alors soyons clairs, nous ne ferions rien dans cette affaire si cela ne revêtait pas un certain intérêt. Je le 
répète, ce bien a certainement une valeur supérieure à 2 000 000 € à cet instant. C’est très certainement 
plus, étant donné qu’il y a eu près de 3 000 000 € d’investissements par emprunts qui se traduisent par du 
patrimoine. 
 
Madame Maider AROSTEGUY : Imaginons que la puissance publique que nous représentons achète ce 
bien, qui est effectivement un bien magnifique dont toutes les chambres ont été rénovées, il est proposé à 
l’exploitation entre 65 et 80 € la nuit, comment allons-nous financer les investissements qui semblent très 
importants pour lui permettre de se relancer et de répondre aux besoins ? C’est cela que je ne comprends 
pas. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  L’hôtel est en état. Il n’y a pas d’investissement dans l’hôtel. 
 
Madame Maider AROSTEGUY : L’hôtel, apparemment, a été mal géré. Nous prendrons peut-être quelqu’un 
qui va le gérer …  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  … nous n’allons pas assurer la gestion, c’est certain. Cet hôtel n’est 
pas forcément mal géré. Le problème ce n’est pas la mauvaise gestion par les gérants de l’établissement, 
c’est la mauvaise prévision des actionnaires qui, à un certain moment, ont constitué des emprunts pour des 
durées qui n’étaient pas les bonnes. Ne m’obligez pas à rentrer dans le détail parce que c’est cruel vis-à-vis 
de ceux qui ont pris ce type d’initiatives. Vous posez des questions légitimes, j’y réponds. Je vous rappelle 
que nous sommes en séance publique et que tout ceci figurera dans la presse. 
Je suis obligé de vous dire que si nous intervenons ici c’est pour une opération de sauvetage d’un bien qui 
présente un intérêt général évident. 
Quelqu’un a dit : les emprunts il faudra les rembourser. Non. Justement pas. Le droit des procédures 
collectives est ainsi fait. Le jugement va purger tout cela, il va mettre fin aux emprunts en cours. 
Si vous confirmez cette offre à 2 000 000 € et si c’est celle-ci qui était retenue, cette somme sera partagée 
au prorata des créances des uns et des autres, après le règlement des créances privilégiées qui viennent 
de l’URSSAF, les créances fiscales etc. Mais les emprunts, il n’en est plus question. Lorsque l’on fait l’analyse 
du dossier, nous constatons qu’un certain nombre de banques ont été imprudentes dans les crédits qu’elles 
ont consentis. Tout ceci porte un nom au regard du code pénal. Je ne vais pas plus loin. 
Notre responsabilité aujourd’hui est simple. Est-ce que l’on considère que l’on doit ou pas se porter candidat 
à l’acquisition de ce bien, pour un prix de 2 000 000 € largement inférieur à sa valeur réelle, pour réaliser 
nos politiques publiques et sauver le seul hôtel qui existe à Mauléon ? 
En fonction de votre décision ce soir, l’offre que j’ai formulée sera maintenue ou retirée. Chacun ses 
responsabilités, j’ai pris les miennes. Nous prendrons collectivement les nôtres par le vote qui va intervenir 
maintenant et que je vous propose de réaliser selon les modalités suivantes. Je vais vous demander rang 
par rang de nous dire si vous vous abstenez, votez Contre ou Pour.  
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
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Pour : 37 voix  
 
Contre : 14 voix (ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BLEUZE Anthony ; 
BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile (procuration à CHAZOUILLERES Edouard) ; 
ETXELEKU Peio ; IRIART Alain ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 
 
Abstentions : 18 (BERTHET André ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERRE 
Raymond ; DEQUEKER Valérie ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; IDIART Dominique ; IHIDOY 
Sébastien ; INCHAUSPE Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(procuration à OLIVE Claude) ; LASSERRE Marie ; NADAUD Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry) 
Ne participe pas au vote : 0 
 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Bruno CARRERE. 
 
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Appel à projets Eco-innovation 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder, au titre de leur succès à l’appel à projets Eco-innovation 2021, les subventions aux 

entreprises suivantes : 
▪ 11 000 euros à la société HADDOCK SAS ; 
▪ 11 000 euros à la société ARROSIA SASU ; 
▪ 11 000 euros à la société TIKOAM SAS ; 
▪ 11 000 euros à la société GREEN WAVE SAS ; 
▪   6 000 euros à l’association AIMA AUTONOMIE ; 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous n’aurons pas vu la vidéo. C’est dommage parce qu’elle montrait 
des choses intéressantes et innovantes. 
 

Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
Départ définitif de Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU. Elle donne procuration à Madame Alexandra 
BOUR à compter de l’OJ N°15. 
 

OJ N°15 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. Elle précise qu’à ce stade, ce sont  
26 400 € qui ont été attribués sur les 180 000 € inscrits au budget et que deux derniers dossiers sont arrivés 
fin octobre. 
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Dans le cadre du dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité, le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer des subventions à cinq entreprises pour un montant total de 2 000 € ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en 

place de ces aides. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GONZALEZ Francis) 
 
OJ N°16 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Oronos pour 
la diversification de son activité. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer à la SARL Oronos une aide à l’immobilier de 11 989,74 € pour la diversification de son 
activité sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; MILLET BARBE Christian) 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'entreprise individuelle 
Beheregaray Arnaud pour le développement de son outil de production. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. Elle souligne que ce projet sera le premier 
construit sur la zone d’activités de Tardets. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer à l’entreprise individuelle Beheregaray Arnaud une aide à l’immobilier de 18 906,05 € pour 
le développement d’un outil de production à Tardets-Sorholus ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



18 
Procès-Verbal de la séance du Conseil permanent du 9 novembre 2021 

 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; MILLET BARBE Christian) 
 
 

Départ définitif de Monsieur Claude OLIVE qui disposait de la procuration de Monsieur Jean-Pierre 
LAFLAQUIERE. 
 
 

Madame Sylvie DURRUTY : Je vous propose de procéder à la présentation des rapports18 à 20 portant sur 
la cession d’un foncier économique à trois entreprises. 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Aubard. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession d’un lot de 2 800 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée section 
CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à consolider lors du 
document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la société Aubard ou toute société 
appelée à se substituer à elle ; 

➢ 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 le cahier 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 et de 
servitudes perpétuelles de passage afférents à cette transaction, aux charges et conditions qu’il 
jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
OJ N°19 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Bamas. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession d’un lot de 2 500 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée section 
CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à consolider lors du 
document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la société Bamas ou toute société 
appelée à se substituer à elle ; 

➢ 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 le cahier 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. 

 

OJ N°20 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Egarri. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession d’un lot de 3 000 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée section 

CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à consolider lors du 
document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la société Egarri ou toute société 
appelée à se substituer à elle ; 

➢ 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 le cahier 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 et de 
servitudes perpétuelles de passage afférents à cette transaction, aux charges et conditions qu’il 
jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Aux termes de ces trois présentations, Madame Sylvie DURRUTY souligne le travail remarquable réalisé 
par les équipes qui ont optimisé ce seul et même foncier, en permettant l’implantation de trois sociétés avec 
des entrées, sorties et circulations communes, pour construire une grande capacité sur un terrain mesurant 
environ 8 000 m².  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci Madame DURRUTY. Je salue à mon tour votre travail parce 
que vous avez suivi de près ces trois dossiers. Je sais par quelles étapes vous êtes passée pour un résultat 
intéressant et un prix de cession que vous avez négocié et qui permet d’arriver à un certain équilibre de 
l’opération. 

 
Madame Sylvie DURRUTY : Absolument Monsieur le Président. A souligner que l’avis des domaines est 
conforme au prix de cession de 126 € le m², ce qui prouve aussi que nous sommes en phase avec l’évolution 
du marché et la logique qui doit permettre à nos entrepreneurs de pouvoir trouver du foncier et d’opérer des 
investissements. 

 
OJ N°18 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Aubard. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Bamas. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
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OJ N°20 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Egarri. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 

 
OJ N°21 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague - Melville Lynch. Convention financière pour la prise en 
charge partielle des travaux d'aménagement d'un cheminement doux Avenue de Maignon à Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention financière relative à la prise en charge partielle des travaux 
d’aménagement d’un cheminement doux Avenue de Maignon à Anglet, affectant le périmètre de la 
Zone d’Aménagement Concerté Aritxague – Melville Lynch ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°22 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation Pays 
Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des sociétés L&D, Curutchague et NPG, 
pour un montant total de 735 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
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OJ N°23 - Développement économique. 
Candidature du Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre à l'appel à projets MIE RTET 
"Terminaux rail/route". Groupement de commande pour la désignation d'un Assistant à maîtrise 
d'ouvrage. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention de groupement de commande entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la SEPA, Brittany Ferries, Novatrans et Ambrogio en vue de la 
désignation d’un Assistant à maîtrise d’ouvrage pour constituer, au nom du CEF de Bayonne-
Mouguerre et des opérateurs ferroviaires associés, un dossier en réponse à l’appel à projets 
européen MIE RTET « Terminaux rail/route » du 16 septembre 2021 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
 

Ne participent pas au vote : 8 (DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IRIART Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE 
Claude), OLIVE Claude) 
 

Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 

OJ N°24 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association de développement de la filière porc 
basque Kintoa. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 28 000 € à l’association de développement de la filière porc basque 

Kintoa dans le cadre de ses actions 2021 en faveur du développement de la filière AOP porc basque 
Kintoa ; 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence) 
 

OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention de soutien financier au programme expérimental 2021-2023 mené par le Syndicat de 
l'AOP du Piment d'Espelette. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 12 282,51 € au Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette dans le cadre 

de son programme expérimental 2021-2023 en faveur du développement de la filière Piment 
d’Espelette ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS 
Laurence) 
 
OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Avenant n°2 de prorogation de la convention attributive de subvention à l'association Les AOP du 
Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur de l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak, 
dans le cadre de son projet intitulé « 2020 : l’année des AOP du Pays Basque », la prorogation 
jusqu’au 31 décembre 2022 de la réalisation de ses actions, soutenues dans le cadre de la 
convention initiale ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 correspondant, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à le signer.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; NADAUD Anne-Marie ; SAMANOS 
Laurence) 
 
OJ N°27 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à projets " Nouvelles filières " - Edition 2019. Avenant n°2 de prorogation de la convention 
attributive de subvention à la société coopérative agricole Axuria. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur de la société coopérative agricole Axuria, dans le cadre de son projet de mise 
en place d’une nouvelle filière interne de commercialisation et de valorisation de l'agneau de lait 
biologique, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la réalisation de ses actions, soutenues au 
titre de l’appel à projets « Nouvelles Filières » édition 2019 ;  

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention attributive de subvention, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (QUIHILLALT Pierre) 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; NADAUD Anne-Marie ; SAMANOS 
Laurence) 
 

OJ N°28 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SA Sud Ouest Bail 
(crédit-bailleur) pour le projet d'extension des hâloirs de la fromagerie porté par la SAS Onetik de 
Macaye. Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 20 juillet 2021. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SA Sud Ouest Bail (crédit-bailleur) une aide à l’immobilier de 200 000 €, au bénéfice 

final de la SAS Onetik pour son projet d’extension des hâloirs de la fromagerie située à Macaye ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer. 
 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du  
20 juillet 2021. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 

OJ N°29 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 portant ajustement du bénéficiaire de la 
convention attributive d’aide à la société Labeyrie pour son projet de développement du site implanté 
à Came. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le changement de bénéficiaire de la subvention votée au titre du règlement d’aide à 

l’immobilier d’entreprises en faveur de la SAS Labeyrie au profit de la société Labeyrie Fine Foods 
France ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’aide à l’immobilier, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à le signer. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 

OJ N°30 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Cession à la SCI A4 de parcelles situées chemin du Moulin de Habas à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession à la SCI A4, au prix de 400 000 €, des parcelles non bâties situées chemin du 
Moulin de Habas à Bayonne, cadastrées section AW n°413, 191, 192, 193, 194, 580, 593, 177 et 
166, d’une contenance globale de 38 294 m² ; 

➢ approuver la création d’une servitude de passage et d’une servitude de canalisation AEP grevant la 
parcelle AW n°413 (fonds servant) au profit de la parcelle AW n°408 (fonds dominant) ; 

➢ 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. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°31 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Maison Irriberria 
pour son projet d'installation de cabanes en bois à Hasparren. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
« Dirulaguntzak aipatuko ditugu eta bereziki enpresen laguntzeko barne araudiak ». 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SAS Maison Irriberria une aide à l’immobilier de 12 800 €, pour son projet d’implantation 
de cabanes en bois sur pilotis sur la commune d’Hasparren ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
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OJ N°32 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à Madame Lucu pour son 
projet de rénovation d'un gîte à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à Madame Maïté Lucu une aide à l’immobilier d’entreprise de 3 912,24 €, pour son projet 

de rénovation d’un gîte sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 

OJ N°33 - Tourisme. 
Convention de partenariat avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays 
Basque pour la réalisation d'une étude et d'actions de communication auprès de la clientèle 
espagnole sur la destination Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le versement d’une participation financière de 32 750 € à l’Agence d’attractivité et de 

Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la réalisation d’une étude et d’actions de 
communication auprès de la clientèle espagnole sur la destination Pays Basque ; 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 

OJ N°34 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la commune 
d'Aïcirits-Camou-Suhast. Conventions de mandat avec des propriétaires privés et public pour 
bénéficier du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 

Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY donne lecture du rapport. 
 

Dans le cadre de l’opération de mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la commune 
d’Aïcirits-Camou-Suhast, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions de mandat visant à obtenir le soutien financier de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Avenants aux conventions financières conclues 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine et le FEDER. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du déploiement de la Stratégie locale de gestion des risques littoraux en lien avec les 
communes de la Côte Basque, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des avenants de prorogation des conventions attributives d’aides financières 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FEDER ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville. 
Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Fonds de Solidarité pour le Logement, au titre de l’année 2021, 
une participation à hauteur de 84 433 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
OJ N°37 - Habitat et Politique de la Ville. 
Subvention à l'association Prisac Adour au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association Prisac Adour, au titre de l’année 2021, une 
subvention de 1 500 €.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
60 359 € ;  

➢ attribuer une subvention à un propriétaire bailleur pour un montant total maximum de 17 600 € ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 

spécifiques correspondantes.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BUSSIRON Jean-Yves) 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat avec la Fédération Seaska pour la mise en œuvre de son programme 2021 
de promotion et transmission de la langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Milesker lehendakari jauna [...] gau on dener ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder à la Fédération Seaska, au titre de l’année 2021, une subvention de  
60 000 € pour la mise en œuvre de son programme de promotion et transmission de la langue 
basque ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Politiques linguistiques. 
Subvention complémentaire accordée à l'Office de Tourisme Pays Basque pour le déploiement de la 
feuille de route 2021 du Plan Euskara 2021-2027. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Bigarrena orduan, euskara plangintzaren garapenerako dirulaguntza bat ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Euskara 2021-2027 de l’Office de Tourisme Pays Basque, le 
Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la feuille de route 2021 « Tourisme / Politique linguistique » ; 
➢ valider, pour les mesures prises en 2021, le versement d’une subvention complémentaire de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 12 000 € maximum. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLÇOMENDY Daniel) 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 
 
OJ N°41 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat 2021-2024 avec la Ville de Saint-Jean-de-Luz pour la création d'un service 
municipal Langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Ondokoa orduan, Donibane Lohizunekilako lankidetza konbenio bat euskara herri zerbitzu baten 
sortzeko [...] biba zuek ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. Il salue la commune pour avoir franchi le pas 
d’instaurer ce service. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2024 visant à accompagner la Ville de 
Saint-Jean-de-Luz dans la création d’un service municipal Langue basque ; 

➢ approuver le versement d’une aide financière sur 3 ans, dans la limite de 15 000 € la première année, 
10 000 € la deuxième année et 5 000 € la troisième année ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout acte 
afférent. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°42 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat 2021-2024 avec l'Office Public de la Langue Basque pour la diffusion 
numérique d'Euskal TeleBista. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Orduan ondokoa, EITBren zabaltzearen aldeko konbenioa EEPrekin ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2024 accordant à l’Office Public de la 
Langue Basque une participation annuelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à 
hauteur de 98 500 € pour la diffusion numérique d’Euskal TeleBista ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 3 (CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; ERREMUNDEGUY 
Joseba) 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°43 - 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 Antton CURUTCHARRY. 
 
« Dirulaguntza desberdinak Berpiztu plangintza kari ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque, Berpiztu, 
le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de 14 714,75 €.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (HIRIGOYEN Roland) 
Non votants : 0 
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OJ N°44 - Partenariats et équipements culturels. 
Saison culturelle 2021-2022. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Kultur sasoina kari sorkuntzaren laguntzeko dirulaguntzak proposatzen dauzuet (dizuet) bozkatzea ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au profit d’un ensemble de collectifs et compagnies artistiques,  des subventions pour 
un montant total de  55 257 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir  sur le 
fondement de la convention-type approuvée par délibération du Conseil permanent du 16 juillet 
2019, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°45 - Partenariats et équipements culturels. 
Avenant n°1 à la convention financière avec divers établissements de musique au titre de l'année 
2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Orduan ondokoa, diru mailako konbenioak izenpetzekoak dira musika eskolekin ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, au titre de l’année 2021, aux écoles de musique associatives Pays de Bidache, Xiberoko 

Müsika Eskola, Soinubila, Iparralai et Musikas, des subventions pour un montant global de  
414 600 € ;  

➢ approuver les termes de l’avenant à la convention financière, et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à le signer.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°46 - Partenariats et équipements culturels. 
Enseignements artistiques sur le pôle territorial Nive-Adour. Subventions à diverses structures 
d'enseignement musical au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Errobi-Aturriko musika elkarteeri dirulaguntzak ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’année 2021, des subventions à diverses associations 

d’enseignement musical du pôle territorial Nive-Adour, pour un montant total de       
8 000 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°47 - Partenariats et équipements culturels. 
Ecole de musique Amikuze - Iholdi-Oztibarre. Convention de partenariat avec l'association Orchestre 
à l'Ecole pour le déploiement d'instruments de musique au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Amoba. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
« Amikuze, Oztibarre eta Iholdiko musika eskolaren proiektu baten sustengatzea ». 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :   

➢ approuver, dans le cadre du dispositif Orchestre à l’Ecole, les termes de la convention de 
partenariat relative au déploiement d’instruments de musique au sein du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal Amoba ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci Monsieur CURUTCHARRY pour ces rapports nombreux 
concernant la culture, qui montrent l’intérêt de notre agglomération en la matière. 
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OJ N°48 - Equipements et services à la population. 
Construction de la salle omnisport d'Amikuze à Saint-Palais. Validation du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif à la construction de la salle omnisport d’Amikuze 
à Saint-Palais ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à signer 
tous documents relatifs aux demandes de subventions. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - Equipements et services à la population. 
Espace France Services d'Amikuze à Saint-Palais. Budget prévisionnel 2021 et demande de 
participation financière de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de l’Espace France Services d’Amikuze à 
Saint-Palais, estimé à 90 441 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de  
30 000 € auprès de l’Etat (FNADT et Fonds Inter Opérateurs), ainsi qu’à signer toutes pièces 
afférentes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°50 - Cohésion sociale. 
Subventions aux associations L'Outil en Main d'Amikuze et du Pays Souletin au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association L’Outil en Main d’Amikuze et à l’association L’Outil en 
Main du Pays Souletin, pour l’année 2021, des subventions d’un montant de 1 500 € chacune. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°51 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Subvention, au titre de l'année 2021, au profit de l'association Maitetxoak 
de Saint-Pée-sur-Nivelle, gestionnaire de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants, pour 
l'ouverture de places aux familles de la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Maitetxoak, gestionnaire de la crèche de Saint-
Pée-sur-Nivelle, une subvention à hauteur de 17 000 €, pour avoir dédié en 2021 cinq places aux familles 
de la commune de Souraïde. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°52 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Convention-type de partenariat relative aux modalités d'accueil des 
animateurs jeunesse au sein des établissements scolaires. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type de partenariat visant à définir les modalités d’accueil 
d’animateurs jeunesse au sein d’établissements scolaires ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire, ainsi 
que tout acte afférent.      

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°53 - Ressources humaines. 
Résiliation de la convention d'adhésion au Comité National d'Action Sociale. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à approuver la résiliation de la convention d’adhésion au Comité National 
d’Action Sociale, à compter du 1er janvier 2022. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Avant de lever la séance, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, cède la parole à Madame Maitena 
CURUTCHET. 
 
Madame Maitena CURUTCHET : Je vous invite à noter dans vos agendas que le samedi 20 novembre aura 
lieu la 3ème édition de « Devenons ZZ ». Pour rappel, le syndicat Bil Ta Garbi est labellisé Territoire zéro 
déchet, zéro gaspillage. Cette journée est une journée de sensibilisation du public à la réduction des déchets.  
Elle aura lieu de 10 h à 19 h à l’Espace de l’Océan à Anglet. Vous trouverez des flyers à la sortie. Merci. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 21H30. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
Eneko ALDANA-DOUAT. 


