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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 040 - Cohésion sociale.   
Conventions attributives de subventions pour 2021 à divers organismes de santé. 

 
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° 040 - Cohésion sociale.   
Conventions attributives de subventions pour 2021 à divers organismes de santé. 

 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque intervient dans le domaine de la santé, au titre de 
sa compétence en matière d’Action Sociale.  
Dans ce cadre, elle porte la maîtrise d’ouvrage de Maisons Pluridisciplinaires de Santé visant au 
maintien et/ou développement de l’offre de soins. Elle est engagée, à ce jour, dans la réalisation 
de deux projets à Mauléon et Saint-Palais, la MSP de Tardets ayant été finalisée en 2021. 
Par ailleurs, elle pilote et anime le Contrat Local de Santé Pays Basque, qui a vocation à agir sur 
les déterminants de santé de la population, en menant une politique de prévention au sens large à 
l’échelon local, et en faisant appel, si besoin, aux autres politiques publiques de la Communauté 
d’Agglomération (Transition écologique et énergétique, Eau, Déchets, Agriculture et Alimentation, 
Aménagement et Habitat, Mobilités…). 
 
La Communauté d’Agglomération joue ainsi un rôle particulier en matière d’accompagnement de 
l’offre de soins et de prévention santé, en complémentarité avec d’autres acteurs, comme l’Etat qui 
porte la légitimité de la compétence Santé.  
 
Le Contrat Local de Santé vise à créer des synergies sur les priorités d’actions partagées, à 
mobiliser et à coordonner les acteurs du territoire pour lutter, de manière plus efficace, contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé en suivant une démarche partenariale et plurisectorielle. 
A ce titre et dans le cadre des travaux d’études et de réflexion collective (séminaire, ateliers, 
groupes de travail) d’élaboration du Contrat Local de Santé, certains acteurs du territoire ont 
sollicité le soutien de la Communauté d’Agglomération dans le démarrage de leur projet : 

 l’association La Maison Goxa Leku, association de Saint-Jean-de-Luz, ouvrira au  
1er semestre 2022 une maison dédiée aux soins de support pour les personnes atteintes de 
cancer au Pays Basque ;  

 l’AMMETS 64, forte du soutien depuis 10 ans de partenaires institutionnels (CAF, ARS, 
CPAM), a ouvert, en 2021 à Anglet, un lieu offrant des ateliers éducatifs, socio-culturels et 
sportifs pour les enfants en situation de handicap, permettant ainsi aux familles des 
moments de répit. Ce projet pilote est inscrit dans le Contrat Local de Santé, action n°21 
(en faveur des aidants de personnes en situation de handicap) ; 

 l’association Planning Familial 64, via son antenne Pays Basque, s’est dotée d’un nouvel 
espace sur Bayonne qui permettra d’accueillir des ateliers collectifs mais également de 
mieux préparer et organiser son déploiement sur l’ensemble du territoire. Le Planning 
Familial est un partenaire engagé dans le Contrat Local de Santé, actions n°11 (santé 
sexuelle et reproductive) et n°19 (lutte contre les violences chez les adolescents et jeunes 
adultes) ;  

 enfin, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Soule sollicite une 
aide au maintien d’une offre attractive pour les professionnels de santé, en l’attente de la 
livraison par la Communauté d’Agglomération de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de  
Mauléon dont le chantier a pris du retard, de façon à établir des conditions d’accueil 
équivalentes à celles des MSP déjà en fonctionnement à Barcus et Tardets (gérée par la 
CPTS). 

 
Le détail de ces différents projets est porté en annexe de la présente délibération. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 novembre 2018 portant sur la prise de 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » ; 
  



 

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 
communautaire » et « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
  
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de : 
 10 000 € à l’association La Maison Goxa Leku de Saint-Jean-de-Luz ;  
 10 000 € à l’AMMETS 64 d’Anglet ;  
   4 500 € à l’antenne Pays Basque du Planning Familial de Bayonne ; 
 15 000 € à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Soule ;  

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

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

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 67  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

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

    #signature# 
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