
1 

Procès-Verbal de la séance du Conseil permanent du 9 novembre 2021 

 
 

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

 
 
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 9 novembre 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du  
3 novembre 2021, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
3 novembre 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 ; AROSTEGUY 
Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°14) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno 
(jusqu’à l’OJ N°13) ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO 
Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY 
Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 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 ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
NADAUD Anne-Marie ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves 
(jusqu’à l’OJ N°4). 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SERVAIS Florence. 
 
 

PROCURATIONS :  
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°15) ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile à CHAZOUILLERES Edouard ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain à ETCHEGARAY Jean-René (à compter de l’OJ N°13) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre à 
OLIVE Claude ; LAUQUÉ Christine à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°5). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
publique et délibérative ouverte à 19H15. 
 
 
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 12 octobre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 
octobre 2021. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°2 - Administration générale. 
Convention de Recherche et Développement avec le Cerema pour la mise en œuvre d’une offre de 
service globale en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et s'appuyant sur la 
technologie Lifi. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat Recherche et Développement avec le Cerema, 
concernant 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 ; 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (ARAMENDI Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE Claude ; UGALDE Yves) 

 
OJ N°3 - Urbanisme et Aménagement. 
Programme Petites Villes de Demain. Convention de soutien à l'ingénierie. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, les termes de la convention 
triennale d’attribution de soutien à l’ingénierie, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter toute subvention ayant trait :  
▪ à la création des trois postes de Chefs de projet, dont un suivra particulièrement l’OPAH RU 

Petites Villes de Demain ; 
▪ à l’Etude Pré-opérationnelle d’OPAH RU Petites Villes de Demain ; 

et à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de ces sollicitations. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ARAMENDI Philippe ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE 
Claude) 
 
OJ N°4 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières - Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du règlement d’intervention permettant d’individualiser et d’attribuer des 
subventions dans l’enveloppe inscrite au budget communautaire de l’exercice concerné ; 

➢ approuver la mise en œuvre du fonds de soutien aux initiatives transfrontalières pour l’année 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Madame Christine LAUQUÉ, excusée, donne procuration à Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY à compter 
de l’OJ N°5. 
 
Départ définitif de Monsieur Yves UGALDE. 
 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de groupement de commandes pour la fourniture d'énergie (électricité et gaz), coordonné 
par la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de groupement de commandes relative à  la fourniture 
d’électricité et de gaz coordonné par la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent ; 
➢ autoriser Monsieur le Président à lancer, selon la procédure de l’appel d’offres, un marché de 

fourniture de gaz sous forme d’un accord-cadre à marchés subséquents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE Claude) 
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OJ N°6 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement 
de Nouvelle-Aquitaine et le Centre de la Mer de Biarritz pour le développement des Aires Marines 
Educatives sur la Côte Basque. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 6 000 € au Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de 
Nouvelle-Aquitaine et une subvention de 5 000 € au Centre de la Mer de Biarritz, au titre de leurs 
actions 2021 d’animation du dispositif Aires Marines Educatives de la Côte Basque ; 

➢ approuver les termes des conventions de partenariat 2021-2023 correspondantes, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant 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 : 0 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara au titre de son projet sur l'arbre têtard 
en Montagne Basque. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 8 650,44 € à l’association Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara au titre de son projet sur l'arbre têtard en Montagne Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Observatoire d'Intérêt Scientifique Ornithologique pour ses travaux 
d'amélioration des connaissances de l'avifaune de l'estuaire de l'Adour. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 1 000 € à l’association Observatoire d’Intérêt 
Scientifique Ornithologique pour ses travaux d’études sur les oiseaux fréquentant les Barthes de la Nive, et 
notamment le Phragmite aquatique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°9 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Convention attributive de subvention à un porteur de projet situé en zone montagne. 
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Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à l’Association Foncière Pastorale d’Arrossa une subvention de 13 008 € pour son projet 
« Valorisation des zones intermédiaires par les AFP : passer des objectifs aux actions – 3ème 
année » ; 

➢ 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 : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
OJ N°10 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer une subvention de 15 000 € à l’association Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna, au 
titre de ses actions 2021 en faveur de la gestion collective des espaces de montagne ;  

➢ 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 : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
OJ N°11 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Inventaire archéologique en Sud Basse Navarre. Convention de mise à disposition des données de 
la carte archéologique nationale par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Rapporteur : Monsieur Gilbert OÇAFRAIN donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre de la réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention portant mise à disposition, par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, de données de la carte archéologique nationale auprès 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention de restauration et d'hébergement avec le foyer des 
jeunes travailleurs des Compagnons d'Anglet pour la restauration et l'hébergement des apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention avec le foyer des jeunes travailleurs des Compagnons 
d’Anglet, relative à la restauration et l’hébergement des apprentis du Centre de Formation 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 : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
Monsieur Alain LACASSAGNE, excusé, donne procuration à Monsieur Jean-René ETCHEGARAY à compter 
de l’OJ N°13. 

 
OJ N°13 - Développement économique. 
Acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ prendre acte de l’offre déposée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en vue d’une 
acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous les actes nécessaires à l’acquisition de 
l’ensemble immobilier et de son fonds de commerce associé ;  

➢ autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches et signer tous les autres documents 
nécessaires à l’aboutissement de ce projet. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 37 voix  
 
Contre : 14 voix (ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BLEUZE Anthony ; 
BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile (procuration à CHAZOUILLERES Edouard) ; 
ETXELEKU Peio ; IRIART Alain ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 
 
Abstentions : 18 (BERTHET André ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERRE 
Raymond ; DEQUEKER Valérie ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; IDIART Dominique ; IHIDOY 
Sébastien ; INCHAUSPE Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(procuration à OLIVE Claude) ; LASSERRE Marie ; NADAUD Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry) 
 
Ne participe pas au vote : 0 
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Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Bruno CARRERE. 
 
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Appel à projets Eco-innovation 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder, au titre de leur succès à l’appel à projets Eco-innovation 2021, les subventions aux 
entreprises suivantes : 

▪ 11 000 euros à la société HADDOCK SAS ; 
▪ 11 000 euros à la société ARROSIA SASU ; 
▪ 11 000 euros à la société TIKOAM SAS ; 
▪ 11 000 euros à la société GREEN WAVE SAS ; 
▪   6 000 euros à l’association AIMA AUTONOMIE ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant 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 : 0 
 
 

Départ définitif de Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU. Elle donne procuration à Madame Alexandra 
BOUR à compter de l’OJ N°15. 
 
 

OJ N°15 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre du dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité, le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer des subventions à cinq entreprises pour un montant total de 2 000 € ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en 

place de ces aides. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GONZALEZ Francis) 
OJ N°16 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Oronos pour 
la diversification de son activité. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
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Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer à la SARL Oronos une aide à l’immobilier de 11 989,74 € pour la diversification de son 
activité sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; MILLET BARBE Christian) 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'entreprise individuelle 
Beheregaray Arnaud pour le développement de son outil de production. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer à l’entreprise individuelle Beheregaray Arnaud une aide à l’immobilier de 18 906,05 € pour 
le développement d’un outil de production à Tardets-Sorholus ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; MILLET BARBE Christian) 
 
 
Départ définitif de Monsieur Claude OLIVE qui disposait de la procuration de Monsieur Jean-Pierre 
LAFLAQUIERE. 
 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Aubard. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession d’un lot de 2 800 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée section 
CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à consolider lors du 
document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la société Aubard 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, 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 et de 
servitudes perpétuelles de passage afférents à cette transaction, aux charges et conditions qu’il 
jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 
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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 Jean-Pierre) 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Bamas. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession d’un lot de 2 500 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée section 
CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à consolider lors du 
document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la société Bamas 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, 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, aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 
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 Jean-Pierre) 
 
OJ N°20 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Egarri. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession d’un lot de 3 000 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée section 
CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à consolider lors du 
document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la société Egarri 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, 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 et de 
servitudes perpétuelles de passage afférents à cette transaction, aux charges et conditions qu’il 
jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
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Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 

 
OJ N°21 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague - Melville Lynch. Convention financière pour la prise en 
charge partielle des travaux d'aménagement d'un cheminement doux Avenue de Maignon à Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention financière relative à la prise en charge partielle des travaux 
d’aménagement d’un cheminement doux Avenue de Maignon à Anglet, affectant le périmètre de la 
Zone d’Aménagement Concerté Aritxague – Melville Lynch ; 

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

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°22 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation Pays 
Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des sociétés L&D, Curutchague et NPG, 
pour un montant total de 735 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
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OJ N°23 - Développement économique. 
Candidature du Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre à l'appel à projets MIE RTET 
"Terminaux rail/route". 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 la convention de groupement de commande entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la SEPA, Brittany Ferries, Novatrans et Ambrogio en vue de la 
désignation d’un Assistant à maîtrise d’ouvrage pour constituer, au nom du CEF de Bayonne-
Mouguerre et des opérateurs ferroviaires associés, un dossier en réponse à l’appel à projets 
européen MIE RTET « Terminaux rail/route » du 16 septembre 2021 ; 

➢ 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 participent pas au vote : 8 (DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IRIART Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE 
Claude), OLIVE Claude) 
 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°24 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association de développement de la filière porc 
basque Kintoa. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 28 000 € à l’association de développement de la filière porc basque 
Kintoa dans le cadre de ses actions 2021 en faveur du développement de la filière AOP porc basque 
Kintoa ; 

➢ 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 : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention de soutien financier au programme expérimental 2021-2023 mené par le Syndicat de 
l'AOP du Piment d'Espelette. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 12 282,51 € au Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette dans le cadre 

de son programme expérimental 2021-2023 en faveur du développement de la filière Piment 
d’Espelette ; 

➢ 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 : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS 
Laurence) 
 
OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Avenant n°2 de prorogation de la convention attributive de subvention à l'association Les AOP du 
Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur de l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak, 
dans le cadre de son projet intitulé « 2020 : l’année des AOP du Pays Basque », la prorogation 
jusqu’au 31 décembre 2022 de la réalisation de ses actions, soutenues dans le cadre de la 
convention initiale ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 correspondant, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; NADAUD Anne-Marie ; SAMANOS 
Laurence) 
 
OJ N°27 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à projets " Nouvelles filières " - Edition 2019. Avenant n°2 de prorogation de la convention 
attributive de subvention à la société coopérative agricole Axuria. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur de la société coopérative agricole Axuria, dans le cadre de son projet de mise 
en place d’une nouvelle filière interne de commercialisation et de valorisation de l'agneau de lait 
biologique, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la réalisation de ses actions, soutenues au 
titre de l’appel à projets « Nouvelles Filières » édition 2019 ;  

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention attributive de subvention, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (QUIHILLALT Pierre) 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; NADAUD Anne-Marie ; SAMANOS 
Laurence) 
 

OJ N°28 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SA Sud Ouest Bail 
(crédit-bailleur) pour le projet d'extension des hâloirs de la fromagerie porté par la SAS Onetik de 
Macaye. 
Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 20 juillet 2021. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SA Sud Ouest Bail (crédit-bailleur) une aide à l’immobilier de 200 000 €, au bénéfice 

final de la SAS Onetik pour son projet d’extension des hâloirs de la fromagerie située à Macaye ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer. 
 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du  
20 juillet 2021. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 

OJ N°29 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 portant ajustement du bénéficiaire de la 
convention attributive d’aide à la société Labeyrie pour son projet de développement du site implanté 
à Came. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le changement de bénéficiaire de la subvention votée au titre du règlement d’aide à 

l’immobilier d’entreprises en faveur de la SAS Labeyrie au profit de la société Labeyrie Fine Foods 
France ; 

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

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 

OJ N°30 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Cession à la SCI A4 de parcelles situées chemin du Moulin de Habas à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
Le Conseil permanent est invité à : 
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➢ approuver la cession à la SCI A4, au prix de 400 000 €, des parcelles non bâties situées chemin du 
Moulin de Habas à Bayonne, cadastrées section AW n°413, 191, 192, 193, 194, 580, 593, 177 et 
166, d’une contenance globale de 38 294 m² ; 

➢ approuver la création d’une servitude de passage et d’une servitude de canalisation AEP grevant la 
parcelle AW n°413 (fonds servant) au profit de la parcelle AW n°408 (fonds dominant) ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
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°31 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Maison Irriberria 
pour son projet d'installation de cabanes en bois à Hasparren. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SAS Maison Irriberria une aide à l’immobilier de 12 800 €, pour son projet d’implantation 
de cabanes en bois sur pilotis sur la commune d’Hasparren ; 

➢ 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 : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
OJ N°32 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à Madame Lucu pour son 
projet de rénovation d'un gîte à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à Madame Maïté Lucu une aide à l’immobilier d’entreprise de 3 912,24 €, pour son projet 
de rénovation d’un gîte sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 

➢ 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 : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
OJ N°33 - Tourisme. 
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Convention de partenariat avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays 
Basque pour la réalisation d'une étude et d'actions de communication auprès de la clientèle 
espagnole sur la destination Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le versement d’une participation financière de 32 750 € à l’Agence d’attractivité et de 
Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la réalisation d’une étude et d’actions de 
communication auprès de la clientèle espagnole sur la destination Pays Basque ; 

➢ 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 : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°34 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la commune 
d'Aïcirits-Camou-Suhast. Conventions de mandat avec des propriétaires privés et public pour 
bénéficier du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Dans le cadre de l’opération de mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la commune 
d’Aïcirits-Camou-Suhast, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions de mandat visant à obtenir le soutien financier de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Avenants aux conventions financières conclues 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine et le FEDER. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre du déploiement de la Stratégie locale de gestion des risques littoraux en lien avec les 
communes de la Côte Basque, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des avenants de prorogation des conventions attributives d’aides financières 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FEDER ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
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Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville. 
Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Fonds de Solidarité pour le Logement, au titre de l’année 2021, 
une participation à hauteur de 84 433 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
OJ N°37 - Habitat et Politique de la Ville. 
Subvention à l'association Prisac Adour au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association Prisac Adour, au titre de l’année 2021, une 
subvention de 1 500 €.  
 
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°38 - 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. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
60 359 € ;  

➢ attribuer une subvention à un propriétaire bailleur pour un montant total maximum de 17 600 € ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 

spécifiques correspondantes.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BUSSIRON Jean-Yves) 
Non votants : 0 
OJ N°39 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat avec la Fédération Seaska pour la mise en œuvre de son programme 2021 
de promotion et transmission de la langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
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Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder à la Fédération Seaska, au titre de l’année 2021, une subvention de  
60 000 € pour la mise en œuvre de son programme de promotion et transmission de la langue 
basque ; 

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

 
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°40 - Politiques linguistiques. 
Subvention complémentaire accordée à l'Office de Tourisme Pays Basque pour le déploiement de la 
feuille de route 2021 du Plan Euskara 2021-2027. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Euskara 2021-2027 de l’Office de Tourisme Pays Basque, le 
Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la feuille de route 2021 « Tourisme / Politique linguistique » ; 
➢ valider, pour les mesures prises en 2021, le versement d’une subvention complémentaire de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 12 000 € maximum. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLÇOMENDY Daniel) 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 
 
OJ N°41 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat 2021-2024 avec la Ville de Saint-Jean-de-Luz pour la création d'un service 
municipal Langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2024 visant à accompagner la Ville de 
Saint-Jean-de-Luz dans la création d’un service municipal Langue basque ; 

➢ approuver le versement d’une aide financière sur 3 ans, dans la limite de 15 000 € la première année, 
10 000 € la deuxième année et 5 000 € la troisième année ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°42 - Politiques linguistiques. 
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Convention de partenariat 2021-2024 avec l'Office Public de la Langue Basque pour la diffusion 
numérique d'Euskal TeleBista. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2024 accordant à l’Office Public de la 
Langue Basque une participation annuelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à 
hauteur de 98 500 € pour la diffusion numérique d’Euskal TeleBista ;  

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

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 3 (CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; ERREMUNDEGUY 
Joseba) 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°43 - 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 
2021. 
 
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 14 714,75 €.   
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (HIRIGOYEN Roland) 
Non votants : 0 
 
OJ N°44 - Partenariats et équipements culturels. 
Saison culturelle 2021-2022. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au profit d’un ensemble de collectifs et compagnies artistiques,  des subventions pour 
un montant total de  55 257 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir  sur le 
fondement de la convention-type approuvée par délibération du Conseil permanent du 16 juillet 
2019, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
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°45 - Partenariats et équipements culturels. 
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Avenant n°1 à la convention financière avec divers établissements de musique au titre de l'année 
2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, au titre de l’année 2021, aux écoles de musique associatives Pays de Bidache, Xiberoko 

Müsika Eskola, Soinubila, Iparralai et Musikas, des subventions pour un montant global de  
414 600 € ;  

➢ approuver les termes de l’avenant à la convention financière, et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à le signer.  

 
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°46 - Partenariats et équipements culturels. 
Enseignements artistiques sur le pôle territorial Nive-Adour. Subventions à diverses structures 
d'enseignement musical au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’année 2021, des subventions à diverses associations 
d’enseignement musical du pôle territorial Nive-Adour, pour un montant total de      8 000 €. 
 
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°47 - Partenariats et équipements culturels. 
Ecole de musique Amikuze - Iholdi-Oztibarre. Convention de partenariat avec l'association Orchestre 
à l'Ecole pour le déploiement d'instruments de musique au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Amoba. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :   

➢ approuver, dans le cadre du dispositif Orchestre à l’Ecole, les termes de la convention de 
partenariat relative au déploiement d’instruments de musique au sein du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal Amoba ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
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°48 - Equipements et services à la population. 
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Construction de la salle omnisport d'Amikuze à Saint-Palais. Validation du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif à la construction de la salle omnisport d’Amikuze 
à Saint-Palais ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à signer 
tous documents relatifs aux demandes de subventions. 

 
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°49 - Equipements et services à la population. 
Espace France Services d'Amikuze à Saint-Palais. Budget prévisionnel 2021 et demande de 
participation financière de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de l’Espace France Services d’Amikuze à 
Saint-Palais, estimé à 90 441 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de  
30 000 € auprès de l’Etat (FNADT et Fonds Inter Opérateurs), ainsi qu’à signer toutes pièces 
afférentes. 

 
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°50 - Cohésion sociale. 
Subventions aux associations L'Outil en Main d'Amikuze et du Pays Souletin au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association L’Outil en Main d’Amikuze et à l’association L’Outil en 
Main du Pays Souletin, pour l’année 2021, des subventions d’un montant de 1 500 € chacune. 
 
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°51 - Cohésion sociale. 
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Enfance et petite enfance. Subvention, au titre de l'année 2021, au profit de l'association Maitetxoak 
de Saint-Pée-sur-Nivelle, gestionnaire de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants, pour 
l'ouverture de places aux familles de la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Maitetxoak, gestionnaire de la crèche de Saint-
Pée-sur-Nivelle, une subvention à hauteur de 17 000 €, pour avoir dédié en 2021 cinq places aux familles 
de la commune de Souraïde. 
 
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°52 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Convention-type de partenariat relative aux modalités d'accueil des 
animateurs jeunesse au sein des établissements scolaires. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type de partenariat visant à définir les modalités d’accueil 
d’animateurs jeunesse au sein d’établissements scolaires ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire, ainsi 
que tout acte afférent.      

 
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°53 - Ressources humaines. 
Résiliation de la convention d'adhésion au Comité National d'Action Sociale. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver la résiliation de la convention d’adhésion au Comité National 
d’Action Sociale, à compter du 1er janvier 2022. 

 
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 Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 21H30. 
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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 12 novembre 2021 
 
Extrait de PV affiché le 12 novembre 2021 


