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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 039 - Cohésion sociale.   
Projet d'information jeunesse itinérant en Basse-Navarre. Convention d'objectifs 2021 multi-
partenariale et subvention à la Mission Locale Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée  

Publié le 09/12/2021  



 

OJ N° 039 - Cohésion sociale.   
Projet d'information jeunesse itinérant en Basse-Navarre. Convention d'objectifs 2021 multi-
partenariale et subvention à la Mission Locale Pays Basque. 

 
Mes chers collègues, 
 
En fin d’année 2019, faisant suite à la décision de l’association Amikuzeko Laminak d’arrêter le 
portage du Point d’Information Jeunesse (PIJ), les partenaires institutionnels que sont la 
Communauté d’Agglomération, le Département, la CAF des Pyrénées-Atlantiques, la Région et 
l’Etat ont acté le principe d’un projet d’information jeunesse itinérante sur le secteur de la Basse 
Navarre. Ils ont ainsi sollicité la Mission Locale qui a accepté d’en assurer le portage. 
 
Ce projet d’information jeunesse itinérant permettra ainsi de contribuer au développement d’une 
dynamique partenariale locale autour de la jeunesse (16-30 ans), basée sur la diffusion de 
l’information, au travers d’actions permanentes et d’opérations ponctuelles, pilotées par une 
animatrice dédiée. Pour ce faire, les missions dévolues à l’animatrice sont les suivantes : 

 réaliser un diagnostic auprès de et avec son public (constituer avec des jeunes volontaires, 
un groupe d’échange consultatif, intégrer cet organe consultatif dans les instances de 
réflexion et de décision pour le pilotage du projet) ; 

 organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent ; accueillir et 
mobiliser les jeunes ; aller à leur rencontre, « aller-vers » les jeunes ne fréquentant pas la 
structure tant en présentiel (animation « hors les murs ») que via les outils numériques (par 
le biais des réseaux sociaux ou d’Internet) ; 

 accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets ; 
 rechercher l’implication active et l’engagement des jeunes dans la réalisation de leurs 

projets, en poursuivant les objectifs éducatifs suivants : 
 développer la culture de l’initiative, de l’engagement et de la participation chez les  

jeunes ; 
 développer la citoyenneté et la prise de responsabilité des jeunes ; 
 rendre les jeunes acteurs de leurs projets et de leurs réalisations ; 
 accompagner l’autonomisation des jeunes ; 
 faciliter leur inclusion sociale et leur socialisation ; 
 valoriser les projets et réalisations des jeunes. 

 
Les besoins de la Mission Locale ont été établis pour une première année de fonctionnement du 
projet d’information jeunesse itinérant en Basse Navarre. L’ensemble des partenaires se sont 
accordés pour contribuer financièrement selon le budget présenté ci-après, et pour évaluer le projet 
au terme d’une année de fonctionnement, avant d’envisager le renouvellement de leurs 
engagements. Leur engagement commun autour de ce projet en 2021 est inscrit dans une 
convention d’objectifs multi-partenariale.  
 

Dépenses 
Montant 

en € 
Recettes Montant 

60 - Achat 8 515 Etat (DDETS) 5 373 

Fournitures et Petit Equipement  8 515 Région Nouvelle-Aquitaine 4 556 

62 - Autres services extérieurs 4 750 Région Nouvelle-Aquitaine  7 990 

Déplacements 4 000 (Equipement Informatique) 
 

Téléphone 750 Département des Pyrénées-Atlantiques 7 500 

63 - Autres impôts et taxes 1 867 Communauté d’Agglomération Pays Basque 5 000 

Impôts sur rémunération 1 867 CAF 15 000 

64 - Charges de Personnel 30 287  
 

TOTAL 45 419 TOTAL 45 419 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions ou 
participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Conclure les contrats, conventions, chartes de partenariat avec divers 
organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention de 5 000 € à la Mission Locale Pays Basque au titre du démarrage, 
en 2021, du projet d’information jeunesse itinérant en Basse-Navarre ; 

 approuver les termes de la convention d’objectifs multi-partenariale pour 2021 ci-annexée, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 61  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prennent pas part au vote : 6 (DAGORRET François ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile 
(procuration à BERTHET André) ; FONTAINE Arnaud ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; 
MILLET BARBÉ Christian) 
Non votants : 0  

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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