
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 005 - Action territoriale. Montagne basque. 
Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l'Isolement et Emergence de Nouvelles 
Solidarités). Subventions au profit de divers lauréats. 

 
Date de la convocation : 2 décembre 2020 
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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°02) ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°58) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; 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°09) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole  
(à compter de l’OJ N°02) ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE  
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°57). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES  
Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; GASTAMBIDE Arño ; IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à ALDANA-DOUAT Eneko ; CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°59) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 10/12/2020  



 

OJ N° 005 - Action territoriale. Montagne basque. 
Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l'Isolement et Emergence de Nouvelles 
Solidarités). Subventions au profit de divers lauréats. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE  
 
Mes chers collègues, 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le cadre de sa compétence en matière de 
« Stratégie, actions et animation partenariale de projets en faveur du développement durable de la 
Montagne basque » et du programme européen Leader Montagne Basque 2014-2020, en lien 
avec les services et politiques sectorielles, participe au dynamisme du territoire en soutenant les 
acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial. L’Axe 3 de la stratégie Leader est 
plus particulièrement ciblé sur le renforcement des dynamiques de lien social sur ces territoires de 
montagne. 

 
En cette année 2020 malmenée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et 
sociales, le renforcement du lien social semble plus crucial que jamais pour garder nos villages 
vivants. Le Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération, par délibération du  
22 septembre 2020, a ainsi lancé l’Appel à Projets « LOTURA/L.I.E.N.S », organisé dans le cadre 
du programme Leader, visant à mettre en valeur des initiatives locales contribuant à la Lutte contre 
l’Isolement et à l’Emergence de Nouvelles Solidarités entre habitants et/ou entre générations sur le 
territoire de la montagne basque. Une enveloppe financière de 100 000 € a été votée pour cet 
Appel à Projets.  

 
A la clôture de l’Appel à Projets, 64 candidatures ont été réceptionnées.  

 
Un jury composé de seize personnes, membres du Comité de programmation Leader Montagne 
basque (élus et socio-professionnels), techniciens de la Communauté d’Agglomération et des 
partenaires du Programme Leader, s’est réuni le 5 novembre 2020 pour examiner l’ensemble des 
candidatures reçues et sélectionner les projets au vu des objectifs prioritaires et des critères de 
sélection prévus dans le règlement. Le jury a ainsi retenu 28 projets. 

 
Le Comité de programmation Leader Montagne basque a validé, le 20 novembre 2020, les projets 
sélectionnés par le jury et la répartition de l’enveloppe des 100 000 €.  

 
Ainsi, il est proposé de financer les 28 projets suivants : 
 

Nom porteur de projet Objet du projet Montant  

Association Lagun « Ouverture du recrutement par la mobilité » : investissement 
dans un véhicule pour faciliter des déplacements des publics 
cibles de cet Atelier et Chantier d’Insertion. 

5 000 € 

Association Compagnie Elirale « Ibiliz » :  Organisation de 3 temps de randonnées avec un 
atelier de danse en montagne en vue d’un spectacle à Saint 
Pée sur Nivelle. 

1 500 € 

Association A.V.E.N.I.R Recyclerie « Lokala birziklategia » : recrutement d’un animateur 
pour développer divers projets. 

3 500 € 

Entreprise LudikLaminak Mise en place de jeux de piste pour adultes et enfants pour 
découvrir le village d’Ascain et la montagne environnante.  

1 000 € 

Commune d’Hasparren  Mise en place d’un transport à la demande pour personnes 
âgées et/ou personnes handicapées via un conventionnement 
avec les taxis locaux. 

5 000 € 



 

Nom porteur de projet Objet du projet Montant  

Entreprise Béa’rik Nouveau service d’épicerie itinérante proposant des produits 
locaux se déplaçant sur la place des villages, chez l’habitant, 
dans des structures d’accueil de seniors. 

4 500 € 

Association Barkoxe Bizi Création d’un espace de médiation culturelle sur la danse 
souletine :  animation amont pour construire le projet avec les 
danseurs et habitants. 

2 500 € 

Association Amalia « La Fabrique à L.I.E.N.S itinérante » : ateliers avec les 
habitants en vue d’une labellisation Espace de Vie Sociale en 
Amikuze. 

5 000 € 

Commune d’Itxassou « Taxi solidaire de proximité » : mise en place d’un service de 
transport solidaire assuré par des volontaires bénévoles. 

5 000 € 

Association Gazte Zahar Etude des besoins et outils de communication en vue de la 
création d’un lieu d’accueil intergénérationnel à Garazi, la 
maison Gazte Zahar. 

2 000 € 

Association les Ateliers du 
Temps libre 

Apprendre autrement et solidairement pour mieux vivre 
ensemble en Hergarai : ateliers multi-thématiques et 
intergénérationnels.  

5 000 € 

Association Sarde Sardexka « Les Gourmands disent » : ateliers autour de l’alimentation à 
destination de seniors. 

3 500 € 

Association Familles rurales - 
Guzientzat 

Rénovation d’un local à Uhart Cize et rédaction du projet social 
en vue d’un agrément « Espace de vie Sociale ». 

4 500 € 

Association L’Outil en main du 
Pays Souletin  

Initiation de jeunes aux métiers manuels par des artisans 
retraités bénévoles, avec la création de 2 nouveaux ateliers 
(Numérique et Electricité). 

3 500 € 

Etablissement Public de Santé 
de Garazi 

« Ipuinak – les contes » : Séances de lecture de contes 
collective entre résidents des EHPAD et élèves des écoles. 

3 500 € 

Association Recycl’Arte Ateliers mobiles participatifs de récupération créative et autour 
du zéro déchet, sur 5 communes de Sud Pays Basque. 

3 000 € 

Association Odace Aides aux entreprises souletines durant la période de covid-19. 2 000 € 

Association Kanaldudeko 
Lagunak  

« Mendian Bizi – Vivre à la montagne » : démarche de 
« recherche-action », usage de l’audiovisuel participatif comme 
outil de dynamique participative en milieu rural. 

3 500 € 

Commune de Gotein-Libarrenx « La Troquerie » : création d’un tiers lieu éco-responsable.  5 000 € 

Entreprise Régis Pochelu  « Eltzarruzeren Historioak » : séances de contes sur l’histoire 
d’Eltzarruze par les anciens à la jeune génération, débouchant 
sur une performance artistique de gravure sur pierre.  

3 500 € 

Association Pays Basque Au 
Coeur 

« Objectif Tous unis pour la relance » : actions d’aides aux 
entreprises durant le covid-19. 

2 000 € 

Association KOMedia « Traces de vie » : programme d’échanges et de transmission 
de la mémoire entre lycéens et seniors, concrétisé par la 
réalisation de mini biographies.  
 

3 500 € 

Association Tunaka « Adinak » : série d‘ateliers d’écritures et de rencontres pour 
créer un journal souletin entre jeunes, adultes et personnes 
âgées.  

4 000 € 

Association Les moissons 
clowns 

Interventions de clowns dans 3 EPHAD pour rompre l’isolement 
et redonner le sourire aux résidents.  

3 500 € 

Commune de Licq-Atherey Logement solidaire : rénovation d’un appartement communal 
via un chantier participatif avec des habitants bénévoles 
permettant de loger un réfugié embauché par un restaurateur 
du village. 

5 000 € 

Commune d’Urepel Portage de repas aux personnes âgées à base de produits frais 
et locaux cuisinés par la cantinière et/ou un restaurateur du 
village. 

2 000 € 

Association Tokia Théâtre  « Goxoki Bizi » : spectacle d’acteurs amateurs retraités pour 
des représentations théâtrales en direction des seniors.  

4 000 € 

Entreprise Luma Ecriture  « Témoins de passage » : dialogues autour de la transmission 
(série de podcasts audios). 

4 000 € 



 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 aux Chapitres 65 et 204. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer des appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financements 
correspondantes » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à accorder, dans le cadre de l’édition 2020 de l’Appel à Projets  
« L.I.E.N.S /LOTURA », des subventions aux porteurs de projets listés ci-dessus, pour un montant 
total de 100 000 €. 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (PARGADE Isabelle) 
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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