
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 9 FEVRIER 2021 

 
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 mardi 9 février 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du 3 février 2021, 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 3 février 2021. 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 ; ARAMENDI Philippe ; BACH Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE 
Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; 
KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE 
Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; 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. 
 

 
ABSENTS OU EXCUSES :  
AROSTEGUY Maider ; CHAZOUILLERES Edouard ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; ETCHEVERRY 
Pello ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine. 
 

 
PROCURATIONS :  
ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ 
Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H35. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
 
Avant de procéder à la présentation des différentes questions inscrites à l’ordre du jour, Monsieur le Président 
invite Madame Isabelle PARGADE à faire un point de situation sur l’influenza aviaire, à exposer 
succinctement les différents dispositifs d’accompagnement des professionnels de la filière et à détailler le 
soutien que souhaite mettre en place la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  



 

 

 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 

Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
 

OJ N°2 - Administration générale. 
Avenant à la convention conclue avec le Cerema pour la mise en œuvre d'une offre de service globale 
en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, s'appuyant sur la technologie Lifi. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat avec le Cerema, précisant le 

programme d’intervention de l’année 3 d’exécution de la coopération (juillet 2020-juin 2021) 
développée dans le cadre de la mise en œuvre d’une offre de service globale en faveur des 
personnes à mobilité réduite, selon la technologie Lifi ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°3 - 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. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder des aides à l’investissement au profit de diverses entreprises pour un montant total de 

23 430 € ; 
➢ approuver les termes des conventions attributives d’aides correspondantes, et à autoriser Monsieur 

le Président ou son représentant à les signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°4 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du lot n°27 à la société Façon Cuir. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°27 (superficie totale de 2 527 m², parcelle en cours de division et 

d’arpentage, et superficie aménageable d’environ 1 935 m²), parcelle cadastrée section ZA n°78p, 
de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore, au prix de 65 € HT/m² de surface 
aménageable, pour un montant total d’environ 125 775 € HT, TVA sur marge en sus (prix à consolider 
lors du document d’arpentage fixant la surface), à la SARL Façon Cuir ou toute société appelée à 
se substituer à elle ;  



 

 

 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans la charte 
du lotissement Pelen Borda et/ou le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus 
restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°5 à la société Elikatxo. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°5 (3 352 m²), parcelle cadastrale A1424 de la Zone d’Activités 

Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 117 320 € HT, TVA sur marge en sus, à la 
SAS Elikatxo ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier 
des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°9b à la société Ondarts-Eliçagaray.  
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°9b (950 m²), parcelle cadastrale A1415 de la Zone d’Activités 

Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 33 250 € HT, TVA sur marge en sus, à la 
SARL Ondarts-Eliçagaray ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier 
des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarrenx. Bail commercial avec option d'achat 
du box n°2 au profit de la société Bilaka. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, au profit de la société Bilaka, représentée par son gérant Monsieur Mathieu 

BASTERREIX, la mise en place d’un bail commercial, avec option d’achat, sur le box n° 2 de la Zone 
d’Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarreinx ; 

➢ approuver les termes du bail correspondant, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant 
à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Création et animation d'un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d'Activités Arkinova à 
Anglet. Convention de partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat relative au projet de création et d’animation, 

en collaboration avec l’Université de Pau et de Pays de l’Adour, d’un Hub Etudiant entrepreneur au 
sein du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°9 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenants n°4 et n°5 au marché de conception-réalisation pour la 
construction de la Maison des étudiants. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes des avenants n°4 et n°5 relatifs au marché de conception-réalisation pour la 

construction de la Maison des étudiants et ses services associés (parking silo) ; 
➢ autoriser Monsieur le Président à les signer.  



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALZURI Emmanuel ; SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°10 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Projets Formation 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Projets Formation 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Le Conseil est invité à approuver le lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Crise sanitaire : abondement complémentaire et prolongation de contrats de recherche (doctoraux 
et post-doctoraux) en cours. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

En raison du contexte exceptionnel attaché à la crise sanitaire, le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser la prolongation de contrats de recherche (doctoraux et post-doctoraux) ; 
➢ abonder l’enveloppe financière allouée au financement des allocations de recherche à hauteur de 

28 750 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°13 - Tourisme. 
Convention de partenariat 2021-2022 avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques 
Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d'études d'observations touristiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le versement d’une participation financière annuelle de 18 000 € à l’Agence d’attractivité 

et de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la mise à disposition, en 2021 et 2022, 
de données d’observation sur le territoire de compétence de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et sur cinq périmètres infra-territoriaux ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°14 - Tourisme. 
Plan Local de Randonnées Pays Basque. Convention de labellisation de 21 itinéraires par la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ solliciter, auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la labellisation de  

21 itinéraires du Plan Local de Randonnées Pays Basque ; 
➢ approuver les termes de la convention de labellisation avec le Comité départemental de la 

randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que le budget associé pour la période 2021-
2025 (5 ans) d’un montant de 8 748 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des 
documents afférents. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Tourisme. 
Convention de remboursement de travaux pour l'entretien des bâtiments et de la zone d'activités 
touristiques du Col de Lizarrieta à Sare. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative au remboursement des travaux d’entretien des 

bâtiments et de la zone d’activités touristiques du Col de Lizarrieta, effectués par les services 
techniques de la commune de Sare, pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, sur la période 2021-2023 ;  

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



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Développement de l’autosurveillance et mise en place d’un diagnostic permanent des systèmes 
d’assainissement. Sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Dans le cadre du programme de développement de l’autosurveillance et de la mise en place d’un diagnostic 
permanent des systèmes d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Conseil 
permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter les participations financières de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Avenant n°2 au marché de travaux d'extension/reconstruction de la station d'épuration Saint-Bernard 
à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°2 au marché de travaux 
d’extension/reconstruction de la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Acquisition auprès de la société Suez du bien immobilier situé 1500 
route du Filtre à Urrugne et limitrophe de l’usine de production d’eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’acquisition, au prix de 210 000 €, d’un ensemble immobilier situé 1500 route du Filtre à 

Urrugne, cadastré section K n°901, d’une contenance de 1 137 m², et K n°904, de 807 m², à la 
société Suez ou toute autre personne amenée à se substituer à elle ; 

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



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 

OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Convention de participation financière à l’entretien du chemin d’accès aux 
forages d’alimentation en eau potable réalisé par la commune d’Auterrive.   
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention portant participation financière de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque à l’entretien du chemin d’accès aux forages en eau potable réalisé 
par la commune d’Auterrive ; 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 

OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Programme de gestion des milieux aquatiques 2021. Validation des plans de financement et 
sollicitation de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le financement des travaux et des postes de 
techniciens rivières. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Dans le cadre du programme de gestion des milieux aquatiques 2021 de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 

➢ solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur des coûts et pourcentages indiqués; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à 
signer les conventions d’aides correspondantes. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 

OJ N°21 - Mobilités. 
Convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite et le recueil de données numériques 
dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte Basque-Adour. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat relative à la mise à disposition gratuite et au 

recueil de données numériques dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte Basque-Adour ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition de terrains non bâtis, propriété de la commune de Saint-Palais, situés secteurs 
Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d'Aïcirits-Camou-Suhast. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’acquisition, au prix de 555 158,76 € HT, des terrains non bâtis, appartenant à la 

commune de Saint-Palais, situés à Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d’Aïcirits-Camou-
Suhast, cadastrés section A n°952, section AI n°27 et section C n°410, 415, 417, 419, 483, 780 et 
783, d’une contenance de 138 775 m² ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Etude paysages et patrimoines. Convention de groupement de commandes entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Seignanx. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de groupement de commandes, entre la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Seignanx, relative à la 
réalisation d’une étude « Diagnostic stratégique du paysage et des patrimoines, analyse des 
dynamiques, définition des enjeux et de formulation des objectifs de qualité paysagère, ainsi que 
des préconisations » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements potentiels. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
  



 

 

 

OJ N°24 - Habitat et Politique de la Ville. 
Mission Action Cœur de Ville. Avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville-
Opération de Revitalisation du Territoire. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville-Opération 

de Revitalisation du Territoire ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document afférent à 

sa mise en œuvre. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 1 voix (ETXELEKU Peio) 
Abstention : 1 (IRIART Alain) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution de subventions pour un montant total de 50 000 €, 
réparti au profit des communes bénéficiaires détaillées ci-après et correspondant à cinq logements 
P.A.L.U.L.O.S. : 

➢ 10 000 € pour la réhabilitation d’un logement communal à Ainhice-Mongelos, 
➢ 10 000 € pour la réhabilitation d’un logement communal à Labets-Biscay, 
➢ 30 000 € pour la réhabilitation de trois logements communaux à Saint-Martin-d’Arrossa. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions attributives de subventions par la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-
Atlantiques pour le déploiement de prestations en faveur des Jeunes des pôles territoriaux Pays de 
Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des conventions portant attribution de subventions par la Caisse des 

Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques au titre du déploiement de prestations en faveur 
des jeunes des pôles territoriaux Pays de Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-Oztibarre et 
Soule-Xiberoa ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Dispositif "Les promeneurs du net". Renouvellement des conventions d'accompagnement de la 
Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Dans le cadre du renouvellement du dispositif « Les promeneurs du net », le Conseil permanent est invité 
à :  

➢ approuver les termes des conventions portant accompagnement des pôles territoriaux Amikuze-
Bidache, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa par la Caisse d'Allocations Familiales 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne d'Amikuze 
Football au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de l’Union 

Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze Football au profit de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (INCHAUSPE Laurent) 
 
OJ N°29 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne d'Amikuze 
Rugby au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de l’Union 

Sportive Palaisienne d’Amikuze Rugby au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (INCHAUSPE Laurent) 
 
OJ N°30 - Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Appel d'offres pour l'achat de matériels informatiques et de logiciels courants. 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour l’achat de matériels informatiques et de logiciels courants, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 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 19h55. 
 
 
 
 

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 11 février 2021. 
 
Extrait de PV affiché le 11 février 2021. 


