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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 SEPTEMBRE 2022 
 

  
 

 

 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 9 juillet 2022. 
2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire.  
3. Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire.  
 

Développement économique 
 

4. Approbation du règlement d'intervention du dispositif Contrat Résilience et Performance. 
5. Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 

(SRDEII) : approbation d'une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
6. Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité des ZAC II et III du Centre 

Européen de Fret sur les communes de Lahonce et Mouguerre pour l’année 2021. 
7. Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC Duboscoa II à 

Villefranque pour l’année 2021. 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 

 
8. Appel à Projets Alimentation durable 2022 - Attribution de fonds de concours aux 

communes membres. 
 

Finances, Fiscalité 
 

9. Budget principal et budget annexe déchets ménagers et assimilés - Apurement du compte 
1069 en vue du futur passage à la M57 - Rectificatif. 

10. Budget annexe des zones d’activités - Apurement du compte 1068 en vue du futur passage 
à la M57. 

11. Définition des clés de répartition pour le financement du système assainissement unitaire 
entre le budget annexe de l’assainissement collectif et le budget principal. 

12. Exercice 2022 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
13. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des zones d’activités. 
14. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Port de plaisance. 
15. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Centre de Formation 

d’Apprentis. 
16. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la Base de loisirs du 

Baigura. 
17. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la Salle de spectacles de 

Saint-Palais. 
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18. Exercice 2022 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’eau potable. 
19. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif. 
20. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement non 

collectif. 
21. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe GEMAPI. 
22. Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget annexe déchets ménagers et assimilés. 
23. Subvention d’équilibre 2022 au budget annexe de la Salle de spectacles de Saint-Palais 

(SPA) - Complément. 
24. Révision et clôture des autorisations de programme et d’engagement : budget principal et 

budgets annexes. 
25. Admission en non-valeur et créances éteintes 2022. 
26. Reprise de provision. 
27. Fonds de concours de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry à la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque pour la réalisation de la salle omnisports. 
28. Mise en œuvre du reversement obligatoire du produit de la part communale de la taxe 

d’aménagement en direction de la Communauté d’Agglomération. 
29. Taxe foncière sur les propriétés bâties : abattement facultatif de la base d'imposition des 

logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS). 
30. Taxe foncière sur les propriétés bâties : suppression partielle de l'exonération de deux ans 

en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. 
31. Taxe foncière sur les propriétés non bâties : exonération en faveur des terrains agricoles 

exploités selon un mode de production biologique. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
 

32. Attribution de fonds de concours aux communes membres (Adressage / Accessibilité / 
Projets structurants). 
 

Montagne Basque 
33. Attribution d'une subvention à un porteur de projet situé en zone montagne. 

 
Ressources humaines 

 
34. Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 

Basque. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

35. Assainissement eaux usées - Secteur Errobi – Nive Adour. Approbation de la révision du 
zonage d’assainissement de la commune de Cambo-les-Bains. 

36. Assainissement eaux pluviales - Secteur Errobi – Nive Adour. Approbation du zonage des 
eaux pluviales de la commune de Cambo-les-Bains. 

37. Assainissement eaux pluviales - Secteur Amikuze. Approbation du zonage des eaux 
pluviales des communes du Pays de Mixe : Aïcirits-Camou-Suhast, Amendeuix-Oneix, 
Béhasque-Lapiste, Garris et Saint-Palais. 

38. Assainissement eaux pluviales - Secteur Errobi - Nive Adour. Approbation du zonage des 
eaux pluviales de la commune d’Espelette. 

39. Assainissement - Secteur Sud Pays Basque - Avenant n°1 au contrat de concession du 
service public d’assainissement collectif Sud Pays Basque. 
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Urbanisme et Aménagement 
 

40. Programme Petites Villes de Demain. Approbation des conventions annexes à la 
convention-cadre pour les cinq communes adhérentes. 

41. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-
Pée-sur-Nivelle. 

42. Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain sur la 
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

43. Approbation de la modification n°17 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bayonne. 

44. Abrogation partielle de la délibération du 2 février 2019 portant approbation de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains. 

45. Bilan de la concertation préalable de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains. 

46. Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain sur la 
commune de Cambo-Les-Bains à la suite du jugement du Tribunal administratif de Pau du 
12 juillet 2022. 

47. Avis sur le renouvellement de la zone d’aménagement différé « La Place » sur la commune 
de Saint-Pierre d’Irube. 

48. Création de la zone d’aménagement différé « Centre-Bourg II » sur la commune de Saint-
Martin-d’Arbéroue. Délibération modificative. 

49. Création de la zone d’aménagement différé « Sud Centre-Bourg » sur la commune de 
Uhart-Cize.  

50. Création de la zone d’aménagement différé « colline Ouristy » sur la commune d’Hendaye. 
51. Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. Bien culturel de l’Unesco « Chemins 

de Saint-Jacques de Compostelle en France » - Plan de gestion local du tronçon n°7 
d’Aroue-Ithoritz-Olhaiby à Ostabat-Asme. 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

52. Financement du service public des déchets : harmonisation et déploiement progressif de 
la Redevance Spéciale pour l’ensemble des professionnels de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 
Mobilités 

 
53. Avenant n°1 à la convention relative au financement des travaux d’urgence 2022 de 

maintien des performances sur la ligne "Bayonne-Allées Marines" (dite voie du soufre). 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

54. Complexe culturel « Saint-Louis » à Saint-Palais. Avenant n°1 au contrat de délégation de 
service public conclu avec l'association Argitze.  

55. Spectacle vivant - Saison 2022/2023 : fixation des tarifs d'entrée. 


