
 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 12 NOVEMBRE 2020 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, Avenue 
Jean Darrigrand à Bayonne, le jeudi 12 novembre 2020 à 19 heures, sur invitation, en date du  
6 novembre 2020, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
6 novembre 2020. 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 (jusqu’à l’OJ N°16) ; ARAMENDI  Philippe ; 
AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à 
l’OJ N°19) ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°24) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE 
Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; 
HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°1) ; IRIART BONNECAZE DEBAT 
Carole ; KAYSER Mathieu ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE 
Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DARRICARRERE Raymond ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; GONZALEZ Francis ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS :  
BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
BUSSIRON Jean-Yves à HOUET Muriel ; DARRICARRERE Raymond à IRIART Alain ; ETCHEGARAY 
Jean-René à CARRIQUE Renée ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello ; KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte ; LACASSAGNE Alain 
à MILLET-BARBÉ Christian ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-
Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Madame Renée CARRIQUE, 1ère Vice-Présidente, préside la séance en l’absence Monsieur Jean-René 
ETCHEGARAY, empêché. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 19H00. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 



 

 

 

En préalable, Madame Renée CARRIQUE rappelle à l’assemblée, qu’en raison d’un ordre du jour 
insuffisamment fourni, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération a décidé d’annuler la 
séance du Conseil communautaire du 21 novembre 2020, dont les sujets sont reportés à la séance du  
19 décembre 2020. 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 octobre 2020. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la 
séance du Conseil permanent du 13 octobre 2020. 
Y a-t-il des observations, demandes d’ajustements sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 
Il est pris acte du rapport. 
 
OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d'une plateforme en 
devenir de rénovation énergétique de l'habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d’une 
plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat, l’octroi d’un soutien financier à hauteur 
de 31 792 € ; 

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

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention-cadre 2019-2021 avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine pour 
la connaissance, la gestion et la valorisation de la biodiversité du patrimoine naturel sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Avenant n°1 à la convention d'exécution pour 
l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’exécution 2020 avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, visant à accompagner une action complémentaire 
concernant une étude sur les vieilles forêts à hauteur de 5 500 € ; 

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

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention d'objectifs 2019-2021 avec les Centres Permanents d'Initiatives à l'Environnement 
Littoral Basque et Pays Basque pour la réalisation d'actions de sensibilisation et d'éducation sur le 
patrimoine naturel et la biodiversité. 
Avenants n°1 aux conventions d'exécution pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des avenants n°1 aux conventions d’exécution 2020 conclues avec les Centres 
Permanents d’Initiatives à l’Environnement Littoral Basque et Pays Basque, visant à accompagner 
chaque CPIE dans une action complémentaire intitulée « Animation du défi Déclic » à hauteur de 3 
000 € ; 

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

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2020 avec l'association France Active Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser le versement d’une subvention de 15 000 € au profit de l’association France Active 
Aquitaine au titre de l’année 2020 ; 

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

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
  



 

 

 

OJ N°6 - Développement économique. 
Convention de coopération entre Pôle Emploi et la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention de coopération avec Pôle Emploi 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
Madame Sylvie DURRUTY propose une présentation d’ensemble des points 7 à 9 de l’ordre du jour, 
concernant, tous trois, le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises mis en œuvre par la Communauté 
d’Agglomération en partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL DONACI pour le développement de son 
activité de production de remorques agricoles et industrielles à Aïcirits-Camou-Suhast. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SARL DONACI, dans le cadre du développement de son activité de production de 
remorques agricoles et industrielles sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, une aide à 
l’immobilier d’entreprises de 35 070 € maximum ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

 
OJ N°8 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SAS JAMBOUE pour le développement de son 
activité de production de charpentes métalliques à Espès-Undurein. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SAS JAMBOUE, dans le cadre du développement de son activité de charpentes 
métalliques sur la commune d’Espès-Undurein, une aide à l’immobilier d’entreprises de 67 250,14 € 
maximum ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

 
OJ N°9 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement de son 
activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à Macaye. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SARL ABILAN, dans le cadre du développement de son activité de menuiserie, 

charpente, couverture, zinguerie et agencement sur la commune de Macaye, une aide à l’immobilier 
d’entreprises de 75 748,80 € maximum ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Y a-t-il des questions sur ces rapports ?  
 

Madame Nathalie MARTIAL ETCHEGORRY : Question de béotienne, comment se fait-il que nous 
intervenions auprès d’entreprises privées, et sur la base de quels critères ces interventions reposent-elles ? 
 

Madame Sylvie DURRUTY : En matière de développement économique, la Région est chef de file, les 
communautés d’agglomérations assurant le pilotage opérationnel de l’action économique, au plus près des 
territoires. En revanche, sur le volet de l’immobilier d’entreprises, la Région n’intervient pas. Accompagner 
le développement économique, c’est permettre aux entreprises de démarrer leur activité en trouvant des 
locaux mais c’est aussi leur permettre de se développer au travers de programmes d’investissements.  
Nous avons conventionné avec la Région, après avoir adopté notre Schéma de Développement 
économique, afin de préciser les domaines sur lesquels la Région interviendrait et ceux sur lesquels notre 
Communauté d’Agglomération se positionnerait. Pour nous, un des points essentiels de l’action économique 
est l’accompagnement des entreprises dans leur outil de production. Ce dispositif d’aide à l’immobilier, qui a 
été adopté voilà deux ans, porte aujourd’hui pleinement ses fruits puisqu’il permet aux TPE de notre territoire 
d’investir en faisant évoluer leur outil de production. Ce dispositif est déployé pour les entreprises de 
production, mais aussi au profit des activités de tourisme et agricoles. Nous sommes ici au cœur de notre 
métier de soutien à l’activité économique sur notre territoire. 
 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur ces 
dossiers ? S'il n'y en a pas, je les mets aux voix de manière individuelle.  
 

OJ N°7 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL DONACI pour le développement de son 
activité de production de remorques agricoles et industrielles à Aïcirits-Camou-Suhast. 
 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Concernant le point n°7 et l’aide à la SARL DONACI, 
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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

OJ N°8 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SAS JAMBOUE pour le développement de son 
activité de production de charpentes métalliques à Espès-Undurein. 
 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Concernant le point n°8 et l’aide à la SAS JAMBOUE, 
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 BONNECAZE DEBAT Carole) 



 

 

 

OJ N°9 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement de son 
activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à Macaye. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Concernant le point n°9 et l’aide à la SARL ABILAN, 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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives d’aides à 
l’investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. Elle précise que cette OCM arrive à son 
terme et qu’une discussion est en cours, avec la Région, pour le déploiement d’une nouvelle Opération 
englobant une plus large partie du territoire, à l’exception de la frange littorale. 
 
Dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ accorder, au profit de diverses entreprises, des aides à l’investissement pour un montant total de 
48 210 € ; 

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

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Convention avec le Centre Social « Maria Pia » pour le nettoyage des espaces extérieurs du 
Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport.  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention avec le Centre Social « Maria Pia » relative au nettoyage des 
espaces extérieurs du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet, pour une durée d’un an (tacitement 
renouvelable 2 fois un an) et un montant annuel de 1 200 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mendikoborda à Briscous. Acquisition des parcelles non bâties 
cadastrées section ZW n°202 et 203 auprès de la société Finamur/Sud-Ouest Bail. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, auprès de la société Finamur/Sud-Ouest Bail ou toute autre société amenée 
à se substituer à elle, de deux parcelles non bâties, situées à Briscous au sein de la Zone d’Activités 
Economiques Mendikoborda, cadastrées section ZW n°202 de 86 m² et n°203 de 39 m², d’une 
contenance globale de 125 m², à l’euro symbolique, afin de réaliser des travaux de requalification 
de voirie ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous-seing privé nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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°13 - Tourisme. 
Convention attributive de subvention à l'association Euskal Moneta pour son action de 
communication "Vacances en Eusko". 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention à hauteur de 6 220 € à l’association Euskal Moneta, dans le cadre de son 
action de communication « Vacances en eusko » ; 

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

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 Daniel OLÇOMENDY propose à son tour une présentation d’ensemble des points 14 à 16 de 
l’ordre du jour, concernant, tous trois, le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises mis en œuvre par la 
Communauté d’Agglomération en partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
OJ N°14 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Sylvie LEIZAGOYEN et Monsieur Didier 
TESTEMALE pour leur projet de création de gîte sur la commune d'Ainhoa. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à Madame LEIZAGOYEN et Monsieur TESTEMALE, dans le cadre de leur projet de 
création de gîte sur la commune d’Ainhoa, une aide à l’immobilier d’entreprises de 8 903,10 € ; 

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

 
OJ N°15 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Josiane ONDARTS pour son projet de 
création de gîte et de chambres d'hôtes sur la commune d'Iholdy. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à Madame Josiane ONDARTS, dans le cadre de son projet de création de gîte et de 
chambres d’hôtes sur la commune d’Iholdy, une aide à l’immobilier d’entreprises de 21 303,33 € ; 

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

 
OJ N°16 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL XOAN pour son projet de création de gîte sur 
la commune de Lasse. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SARL XOAN, dans le cadre de son projet de création de gîte sur la commune de Lasse, 
une aide à l’immobilier d’entreprises de 29 700 € ; 

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

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Y a-t-il des questions sur ces rapports?  
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE : Mon propos n’est pas de remettre en cause les aides aux entreprises qui 
me paraissent normales et essentielles. De manière générale, je me pose la question de savoir, qu’il s’agisse 
d’une entreprise ou d’un gîte, dans le cas où ces structures sont confrontées à des difficultés, est-ce qu’il y 
a une clause de retour des aides ? 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : Pour bénéficier de ces aides, la labellisation en 3 épis pour les chambres 
d’hôtes ou 3 étoiles pour les meublés et gîtes est requise et invite à une certaine professionnalisation. De 
plus, une commercialisation minimale de 6 mois sur 12 est exigée, afin d’éviter de soutenir des activités 
visant à « arrondir » le quotidien. Enfin, une activité de 5 ans est demandée. 
En cas de non-respect de ces règles, nous avons la possibilité de demander la restitution de l’aide accordée. 
Le dispositif en cours depuis deux ans reste expérimental. Seuls six projets ont pu bénéficier de cette aide. 
Un bilan est nécessaire ainsi qu’une remise à plat du règlement d’intervention des aides à l’immobilier, afin 
d’identifier les améliorations à porter, par exemple sur l’aspect de la transition écologique ou sur la 
structuration de l’offre… Les projets ainsi soutenus ne doivent, en aucune manière, venir concurrencer le 
domaine de l’habitat. C’est la dimension touristique qui prévaut.  



 

 

 

 
Monsieur Emmanuel ALZURI : J’ai soutenu un projet qui n’a pas été retenu, ce qui pour moi est une 
aberration. Dans les zones tendues, nous ne soutenons pas l’immobilier de tourisme. Je l’entends 
concernant les meublés et gîtes. En revanche, lorsque nous sommes, en zone tendue ou pas, avec des 
projets d’hôtellerie, des projets structurants pour le territoire, c’est-à-dire des projets où nous avons du 
management, du pilotage…, il est dommageable de ne pas soutenir ces initiatives. Nous avons à Bidart, à 
l’issue d’un Appel à Projets, dans l’ancienne Poste acquise par la commune, retenu le projet porté par trois 
personnes, articulé autour d’une auberge, une épicerie de produits locaux et 35 lits d’hébergement 
touristique. Cet équipement a nécessité des investissements importants qui n’ont pas pu être accompagnés 
par la Communauté d’Agglomération et le Département. L’argument qui m’a été donné pour justifier ce refus 
est que le projet est situé en zone tendue ; or, l’actuel règlement d’intervention ne s’applique pas à cette 
zone. Aussi, j’aimerais que dans le cadre du nouveau règlement, nous réfléchissions à ce qui est marchand 
et ce qui ne l’est pas. Les meublés touristiques nous n’en avons pas besoin de plus. Il y en a partout. Le 
Airbnb a explosé. Ce n’est pas cela qui structure une offre touristique. Ce qui structure une offre touristique 
c’est le marchand. Il y a une dimension nouvelle dans l’appréciation technique de ces dossiers à développer. 
Une erreur a été commise. La Communauté d’Agglomération en tant que chef de file a mené ses partenaires 
dans cette erreur, et de fait le prévisionnel qui avait été bâti n’a pas pu être tenu. Je voudrais qu’au travers 
de la révision du règlement ce dossier soit revu. Nous avons le droit de nous tromper mais il faut savoir le 
reconnaitre.  
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : Je partage d’une certaine manière les propos d’Emmanuel ALZURI. En 
revanche, lorsqu’il y a un règlement d’intervention, et j’y tiens énormément, il faut le respecter. Je soutiens 
une analyse froide, objective par rapport à ce règlement. Cependant, ce qui est soulevé ici c’est la nécessité 
d’intervenir en dehors de ce règlement. Si un projet ne correspond pas au règlement, ce n’est pas le 
règlement qu’il faut changer. Le projet évoqué était effectivement particulièrement structurant. Octroyer une 
aide en zone tendue, alors que le règlement ne l’y autorise pas, aurait constitué une entorse. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur ces 
dossiers ? S'il n'y en a pas, je les mets aux voix de manière individuelle.  
 
OJ N°14 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Sylvie LEIZAGOYEN et Monsieur Didier 
TESTEMALE pour leur projet de création de gîte sur la commune d'Ainhoa. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Concernant le point n°14 et l’aide à Madame 
LEIZAGOYEN et Monsieur TESTEMALE, 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 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
Madame Sylvie LEIZAGOYEN a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a pas pris part au vote. 
 
Retour de Madame Sylvie LEIZAGOYEN. 
 
OJ N°15 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Josiane ONDARTS pour son projet de 
création de gîte et de chambres d'hôtes sur la commune d'Iholdy. 
 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Concernant le point n°15 et l’aide à Madame 
ONDARTS, 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°16 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL XOAN pour son projet de création de gîte sur 
la commune de Lasse. 
 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : Concernant le point n°16 et l’aide à la SARL XOAN, 
 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 
 

Départ définitif de Monsieur Emmanuel ALZURI qui avait reçu procuration de Madame Alexandra BOUR. 
 

Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE quitte la salle avant la présentation du rapport N°17. 
 

OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Atelier de transformation collectif fermier "Hurbil" à Saint-Pée-sur-Nivelle. Plan de financement et 
sollicitation de subvention. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le plan de financement prévisionnel relatif à la construction d’un atelier de transformation 

et d’un espace attenant dédié à la commercialisation de produits de la ferme sur la Zone d’Activités 
Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention européenne de 
474 000 € au titre du programme Leader Montagne basque (Fonds FEADER) et à signer tout acte 
afférent. 

 

Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 1 (ETXELEKU Peio) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Monsieur LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a pas pris 
part au vote. 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Réservoir d'eau potable de Lantabat. Acquisition de la parcelle cadastrée section B n°782. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’acquisition, auprès de Monsieur Jean ITHURSARRY, de la parcelle cadastrée section B 

n°782, située sur la commune de Lantabat, d’une superficie de 22 m², au prix de 14,30 € (valeur 
vénale) ; 

➢ approuver le remboursement à Monsieur Jean ITHURSARRY d’indemnités d’occupation du site 
depuis la réalisation des travaux en 2014 pour un montant global de 425,70 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous-seing privé nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Retour de Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
OJ N°19 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Observatoire de l'Habitat. Convention de partenariat avec l'Observatoire Immobilier du Sud-Ouest et 
la Communauté d'Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre de la réalisation d’un observatoire de l’habitat, les termes de la convention 
de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Communauté 
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et l’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 
OJ N°20 - 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 17 313 €. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
OJ N°21 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Prolongation du dispositif des "Colos Apprenantes" aux vacances d'automne et de fin d'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la poursuite du dispositif "Colos apprenantes" au Pays Basque ; 
➢ approuver les termes de l’avenant de prolongation du dispositif aux vacances d’automne et de fin 

d’année 2020 ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
OJ N°22 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, au titre 
de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, une subvention à hauteur de  
54 000 €, au titre de l’année scolaire 2019-2020 ;  

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

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
OJ N°23 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit de la commune d'Ustaritz. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque au profit de la commune d’Ustaritz ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
OJ N°24 - Ressources humaines. 
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d'un agent de la commune d'Ossès au titre du 
fonctionnement de l'accueil de loisirs communautaire. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de Madame Marie-
Dominique JORAJURIA au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, portant 
modification du nombre d’heures d’intervention de cet agent au sein de l’accueil de loisirs 
communautaire d’Ossès ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
OJ N°25 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour la location et l'entretien des vêtements de travail des agents de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
Annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager la consultation des entreprises 
pour la location et l’entretien des vêtements de travail des agents de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, suivant la procédure de l’appel d’offres.  
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 17 décembre 
2019. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
OJ N°26 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des bâtiments 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager la consultation des entreprises 
pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des bâtiments de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, suivant la procédure de l’appel d’offres. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
OJ N°27 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Avenant n°1 au marché d’assurance « Véhicules à moteur et risques annexes ». 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 au marché d’assurance « Véhicules 
à moteur et risques annexes » et à autoriser Monsieur le Président à le signer. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance : 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 : 0 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un rapport 
informatif. 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance, remercie ses collègues et lève la séance à 20H05. 

 
Le Secrétaire de séance, 
 
 
Eneko ALDANA-DOUAT. 


