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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 7 JUIN 2022 

 
 
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 7 juin 2022 à 18 heures, sur invitation, en date du  
1er juin 2022, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
1er juin 2022. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux 
de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; 
BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; COURCELLES Gérard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (à compter de l’OJ N°6) ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°9) ; ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ 
N°11) ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; HIRIGOYEN Roland (à compter de l’OJ N°2) ; HOUET 
Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°2) ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°3) ; LACOSTE Xavier (à 
compter de l’OJ N°4) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°4) ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE 
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée (à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; 
SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; DARRICARRERE 
Raymond ; ELISSALDE Philippe ; FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; LEIZAGOYEN Sylvie ; 
MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS :  
CASCINO Maud à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider ; 
DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; ETXELEKU Peio à SANSBERRO 
Thierry (à compter de l’OJ N°12) ; KAYSER Mathieu à COURCELLES Gérard ; NADAUD Anne-Marie à 
DAGORRET François. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H15. 
 
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 10 mai 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent du  
10 mai 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivées de Messieurs Roland HIRIGOYEN et Dominique IDIART. 
 
 
OJ N°02 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme européen ELENA 2022-2024 - "Transition Energétique du Patrimoine Public d'Iparralde". 
Appel d'offres pour la réalisation d'audits énergétiques et architecturaux (axe 1 du programme). 
Annule et remplace la délibération n°3 du 1er février 2022. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer, dans le cadre de la réalisation 
de l’axe 1 du programme ELENA 2022-2024 ELENA - " Transition Énergétique du Patrimoine Public 
d'Iparralde ", selon la procédure de l’appel d’offres, une consultation des entreprises pour la réalisation 
d’audits énergétiques et architecturaux, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°3 du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivé de Monsieur Alain LACASSAGNE. 
 
 
OJ N°03 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Conventions attributives de subventions à des porteurs de projets collectifs situés en zone 
montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer aux associations Buru Beltza et Andere Nahia, au titre de leurs projets en faveur de la 
montagne, des subventions pour un montant total de 19 435 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivées de Madame Marie-Josée ROQUES et Messieurs Emmanuel ALZURI, Xavier LACOSTE et Jean-
Pierre LAFLAQUIERE. 
 
 
OJ N°04 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise. Attribution d'une subvention à la SARL La Ferme 
Uhartia de Barcus pour la diversification de son activité par la transformation et la commercialisation 
de plats cuisinés. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SARL La Ferme Uhartia, au titre de la diversification de son activité par la transformation 
et la commercialisation de plats cuisinés, une aide à l’immobilier de 120 522,01 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°05 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise. Attribution d'une subvention à la SCA Amatik pour la 
création d'un centre d'allotement et d'engraissement à Labets-Biscay. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SCA Amatik, pour son projet d’allotement et d’engraissement à Labest-Biscay, une aide 
à l’immobilier de 57 666,50 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OÇAFRAIN Gilbert) 
Non votants : 0 
 
 

Arrivée de Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
 

OJ N°06 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise. Attribution d'une subvention à la SARL Garagarberoa 
pour la création d'une malterie artisanale à Saint-Martin-d'Arbéroue. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SARL Garagarberoa, pour son projet de création d’une malterie artisanale à Saint-

Martin-d’Arbéroue, une aide à l’immobilier de 39 298,43 € ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°07 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise. Attribution d'une subvention à la SARL Pariesenia pour 
l'implantation d'un bâtiment de transformation et de valorisation des noisettes et du cacao à Urrugne. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SARL Pariesenia, pour son projet de création d’un bâtiment de transformation et de 
valorisation des noisettes et du cacao sur la commune d’Urrugne, une aide à l’immobilier de 
51 384,93 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°08 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise. Avenant n°1 à la convention attributive de subvention à 
la SCA Azkorria pour le développement de son outil de fromagerie situé à Musculdy. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le nouveau montant de l’aide à l’immobilier accordé à la SCA Azkoria pour le 
développement de sa fromagerie à Musculdy et fixé à 81 146,45 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur Pello ETCHEVERRY. 
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OJ N°09 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Action d’animation territoriale pour la transmission des exploitations agricoles. Convention de 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-
Atlantiques portant sur des actions d’animation en matière de transmission des exploitations 
agricoles sur les pôles territoriaux Errobi et Iholdi-Oztibarre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec l'association EuroSIMA. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 22 500 € à l’association EuroSIMA, au titre de ses actions 2022 en faveur 
de l’Economie Bleue ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Programme exogène de prospection et d'accompagnement d'entreprises. Subvention 2022 et 
convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Bayonne Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre du programme exogène d’accompagnement et de prospection d’entreprises, le Conseil 
permanent est invité à : 

➢ valider, au titre de l’année 2022, une participation financière à hauteur de 75 000 € ; 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque, et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
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Départ définitif de Monsieur Peio ETXELEKU qui donne procuration à Monsieur Thierry SANSBERRO. 
 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Candidature du Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre à l'appel à projets MIE RTET 
"Terminaux rail/route". Avenant n°1 à la convention de groupement de commande pour la désignation 
d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de groupement de commande visant à recourir 
à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la constitution du dossier de candidature à l’appel à 
projets Mécanisme d’Interconnexion Européen (MIE) des « terminaux rail/route » pour le Centre 
Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 
OJ N°13 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence - Edition 2021. Revalorisation des 
allocations doctorales et avenants n°1 aux conventions de financement. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit des lauréats de l’édition 2021 de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative 
d’Excellence, et conformément à l’arrêté ministériel du 11 octobre 2021 en vigueur, la revalorisation 
des allocations post-doctorales ; 

➢ approuver les termes des avenants n°1 aux conventions de financement correspondants et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°14 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet Coeur de Campus à Anglet. Avenant n°2 au marché de conception-réalisation pour la 
construction du bâtiment ISALAB. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Dans le cadre du projet global Cœur de Campus à Anglet, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 au marché de conception-réalisation pour la construction du 
bâtiment ISALAB ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°15 - Tourisme. 
Avenants n°1 aux conventions attributives de subventions aux Offices de Tourisme communautaires 
Pays Basque et de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer pour l’année 2022 : 

- à l’Office de Tourisme communautaire Pays Basque une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 716 000 € ; 

- à l’Office de Tourisme communautaire de Bayonne à périmètre communal une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 530 000 € ; 

➢ approuver les termes des avenants n°1 aux conventions de subventionnement correspondants ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 39 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 18 (CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DURRUTY Sylvie ; ETCHEVERRY Pello ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IRIGOYEN Jean-François ; LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie (a donné procuration à DAGORRET 
François) ; OLCOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence) 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement prévisionnel de 
réparation des ouvrages de prévention des inondations d'Antereneka à Saint-Jean-de-Luz, de 
Florence à Anglet et des ouvrages de confortement des berges de la Bidassoa à Biriatou. Sollicitation 
de subventions dans le cadre des dispositifs activés. Actualisation et complément à la délibération 
n°25 du Conseil permanent du 15 mars 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
A la suite des crues de décembre 2021 et janvier 2022, le Conseil permanent est invité à :  

➢ actualiser le plan de financement prévisionnel portant sur les travaux de réparation des ouvrages de 
prévention des inondations d’Antereneka à Saint-Jean-de-Luz, Florence à Anglet et intégrant le 
confortement des berges d’Undibarre à Biriatou ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des soutiens financiers auprès de 
l’Etat, au titre de la dotation de solidarité, et du Département des Pyrénées-Atlantiques, au titre de 
son dispositif exceptionnel d’aide ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et signer 
les conventions attributives de subventions, ainsi que tout acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 

 



8 

OJ N°17 - Mobilités. 
Autoroute A63 – Dossier de demande de principe de création d’un demi-échangeur raccordé à la 
route départementale 918 à Saint-Jean-de-Luz (Chantaco). Convention pour définir la consistance et 
les conditions de financement des études. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 

Dans le cadre de la création du demi-échangeur de l’autoroute A63 raccordé à la route départementale 918 
à Saint-Jean-de-Luz (Chantaco), le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention visant à définir la consistance et les conditions de 
cofinancement des études nécessaires à l’établissement du dossier de demande de principe ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ROQUES Marie-Josée ; SERVAIS Florence) 
 

OJ N°18 - Mobilités. 
Service de location longue durée de vélos. Convention de partenariat avec le Syndicat des Mobilités 
Pays Basque-Adour. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat visant à établir les responsabilités confiées par 

le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour à la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans 
le cadre du déploiement du service de location longue durée de vélos sur divers sites 
communautaires ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (SERVAIS Florence) 
 

OJ N°19 - Urbanisme et Aménagement 
Avenant n°2 à la convention-cadre 2020-2022 avec l'Agence d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées 
relatif au programme partenarial 2022. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention-cadre 2020-2022 entre l’Agence 

d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi que 
son programme partenarial 2022 dont la contribution s’élève à 641 350 € ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETCHEGARAY Jean-René) 
Non votant : 1 (SERVAIS Florence) 
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OJ N°20 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Avenant n°1 à la convention-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques relatif au programme d'actions 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Dans le cadre du partenariat 2021-2023 établi avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au programme d’actions 2022, prévoyant d’engager six 
actions partenariales, pour un budget estimé à 22 500 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer et engager les dépenses afférentes, 
intervenant en complément de la cotisation d’adhésion 2022 fixée à 4 800 €. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (SERVAIS Florence) 
 
OJ N°21 - 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 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
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 27 047 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (SERVAIS Florence) 
 
OJ N°22 - Partenariats et équipements culturels. 
Lancement de l’Appel à Projets Pindar - Pratiques culturelles en amateur - Saison culturelle 
2022/2023. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le règlement de l’Appel à Projets Pindar - Pratiques culturelles en amateur – Saison 
culturelle 2022/2023 ; 

➢ en autoriser le lancement. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°23 - Partenariats et équipements culturels. 
Spectacle Vivant - Saison 2021-2022. Validation du budget prévisionnel et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires institutionnels. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider le budget prévisionnel de la saison 2021-2022 - Spectacle Vivant ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des subventions à hauteur de :  

- 155 000 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine ;  
-    80 000 € auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les éventuelles conventions attributives 
de subventions correspondantes, ainsi que tout acte afférent.  

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°24 - Equipements et services à la population. 
Convention de gestion d'un espace France Services avec le Centre Communal d'Action Sociale de 
Saint-Jean-de-Luz. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention de gestion, par le Centre Communal d’Action Sociale de 

Saint-Jean-de-Luz, d’un espace France Services ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°25 - Equipements et services à la population. 
Espaces France Services de Bardos, Mauléon-Licharre, Saint-Palais et Tardets-Sorholus. Budgets 
prévisionnels 2022 et demandes de participation financière de l'Etat. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider les budgets prévisionnels des espaces France Services de Bardos, Mauléon-Licharre, Saint-

Palais et Tardets-Sorholus ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de  

30 000 €, par espace France Services, auprès de l’Etat (FNADT et Fonds Inter Opérateurs), et signer 
toutes pièces afférentes. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°26 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Construction d'une cuisine centrale et de salles de restauration scolaires 
à Bidache. Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage. 
 

Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre de la construction de la cuisine centrale et de salles de restauration 
scolaires à Bidache, les termes de l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue 
avec le Département des Pyrénées-Atlantiques ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°27 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Micro-crèche bascophone Ttinka à Lacarre. Avenant n°1 au bail 
emphytéotique conclu avec le Syndicat Gamarthe-Lacarre à la suite du changement de l'assiette 
foncière. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Dans le cadre de la réalisation de la micro-crèche Ttinka, le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les modalités de l’avenant au bail emphytéotique conclu par les communes indivises de 

Gamarthe et de Lacarre, regroupées au sein du Syndicat Gamarthe-Lacarre, modifiant l’assiette 
foncière dudit bail, désormais composée des parcelles cadastrées section A n°793 de 152 m², 
section A n°830 de 233 m² et du volume 2 de l’ensemble immobilier cadastré section A n°792 de  
247 m², situées sur la commune de Lacarre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir, ainsi que tous 
documents nécessaires à la présente transaction, aux charges et conditions qu’il jugera 
convenables. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°28 - Ressources humaines. 
Appel d'offres pour l'achat de titres restaurant au profit des agents de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer, selon la procédure de l’appel 
d’offres, une consultation des entreprises pour l’achat de titres restaurant au profit des agents de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, sous forme d’un accord-cadre à bons de commande. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 
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OJ N°29 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Achat groupé de gaz naturel coordonné par l'Union des Groupements d'Achats Publics. Protocole 
d'accord transactionnel. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Au regard des éléments conjoncturels, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de permettre à la société 
SAVE de poursuivre l’exécution, jusqu’à son terme, du marché de fourniture et d'acheminement de 
gaz naturel conclu avec la Communauté d’Agglomération en coordination avec l’Union des 
Groupements d’Achats Publics ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°30 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour l'entretien des espaces verts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises 
pour l’entretien des espaces verts des propriétés bâties et non bâties de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19H25. 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des délibérations 
prises par le Conseil. 
 
 
Fait à Bayonne, le 9 juin 2022 
 
Extrait de PV affiché le 9 juin 2022 
 


