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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 14 DECEMBRE 2019 
 

 

 
 

 

Administration générale 
 

1. Installation de Monsieur Dominique POYDESSUS en qualité de conseiller 
communautaire. 

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. 
 

Coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

4. Contrat d'Attractivité Pays Basque 2020-2022. 
5. Adoption de la Stratégie de Coopération Transfrontalière de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

6. Projet alimentaire territorial de la Communauté d'Agglomération Pays Basque : validation 
des orientations.  

7. Attribution du fonds de soutien Transition Écologique et Énergétique pour l’année 2019. 
8. Poursuite de l'adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Syndicat 

mixte du Conservatoire Botanique National Pyrénéen. 
9. Poursuite de l'adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Syndicat 

Mixte du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique. 
 

Développement économique 
 

10. Approbation du Contrat Territoire d'Industrie Pays Basque. 
11. Compositadour – Participation au projet d’investissement dans le cadre du programme 

Territoire d’Industrie Pays Basque. 
12. Adoption de la feuille de route Economie Bleue 2020-2024 de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque. 
13. Commerce – Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical 

des salariés pour l’année 2020. 
14. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque Intérieur. Elargissement territorial 

et sollicitation de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
15. Convention de partenariat en faveur du projet des 3 Mâts Basques. 
16. Economie sociale et solidaire - Attribution d’une subvention d’investissement à 

l’association « Les amis d’Otsokop ». 
17. ZAC des Hauts de la Bidouze à Came - Approbation du compte-rendu annuel pour 

l'année 2018. 
18. ZAC des Hauts de la Bidouze à Came - Approbation de l’avenant n°1 au traité de 

concession avec la SEPA. 
19. ZAC Aritxague Melville Lynch à Anglet. Dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de 

défrichement. 
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Finances, Fiscalité 

 
20. Exercice 2019 - Fixation des attributions de compensation définitives. 
21. Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget principal. 
22. Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

directe. 
23. Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée avec transferts de droits à déduction de TVA. 
24. Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée avec transferts de droits à déduction de TVA. 
25. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la base de loisirs Baigura. 
26. Exercice 2019 - Ajustement de la subvention d’équilibre au budget annexe de la base de 

loisirs Baigura. 
27. Révision et création des autorisations de programme. 
28. Exercice 2020 - Autorisations d'engagement et de mandatement de dépenses 

d'investissement avant le vote des budgets primitifs. 
29. Exercice 2020 - Avances sur subventions. 
30. Exercice 2020 - Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme communautaires Pays 

Basque et de Bayonne. 
31. Exercice 2020 - Acomptes sur la taxe de séjour à l'Office de Tourisme Pays Basque. 
32. Exercice 2020 - Création du budget annexe GEMAPI. 
33. Fonds de concours préexistants à la fusion - Changement d'affectation des fonds de 

concours d’Ustaritz. 
34. Aides financières à la valorisation du patrimoine forestier et des pistes communales - 

Pôle territorial Sud Pays Basque. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
 
35. Attribution de fonds de concours aux communes membres. 
36. Convention de cofinancement de l’étude de programmation urbaine sur le secteur de la 

Plaine des sports avec la commune de Ciboure.  
37. Convention de cofinancement des études géotechnique, de structure et de relevés d’état 

des lieux sur l'îlot urbain Alahstia avec la commune d’Ispoure. 
38. Convention de cofinancement de l’étude de programmation d’un projet de construction 

d’un équipement public type « salle polyvalente - salle multi-activités » avec la commune 
d’Itxassou. 

39. Convention de cofinancement pour la réalisation d’un plan de référence urbain du centre-
bourg avec la commune de Sames. 
 

Montagne basque 
 

40. Attribution d’une aide à l’investissement au profit de la Commission Syndicale du Pays de 
Soule pour la rénovation du Village de vacances Les Chalets d’Iraty. 

41. Attribution de subventions d’investissement au profit de plusieurs porteurs de projets 
situés en zone Montagne. 
 

Ressources Humaines 
 

42. Règlement d'organisation et de gestion du temps de travail de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

43. Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement professionnel) au profit des agents de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque.  
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

44. Eau potable – Secteur 3 (Errobi Nive-Adour). Avenant n°3 au contrat de délégation du 
service public de l’eau potable sur le périmètre de l’ancien SMAEP URA.  

45. Assainissement – Secteur 3 (Errobi Nive-Adour). Avenant n°3 au contrat de délégation 
du service public de l’assainissement sur le périmètre de l’ancien SMACNC URA. 

46. Assainissement – Secteur 6 (Soule). Avenant n°3 de prolongation de la délégation pour 
le service public de l’eau potable. 

47. Adoption du protocole de retrait de la Communauté d'Agglomération Pays Basque du 
SAEP du Pays de Soule pour la compétence Eau potable. 

48. Littoral et Milieux naturels. Renouvellement et modification de la convention constitutive 
du GIP Littoral Aquitain pour la période 2021-2029. 

 

Urbanisme et Aménagement  
 

Planification 
 
49. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-

Etienne-de-Baïgorry. 
50. Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain sur la 

commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
51. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune d’Halsou. 
52. Redéfinition du périmètre du champ d'application du Droit de Préemption Urbain de la 

commune d'Halsou. 
53. Approbation de la carte communale de la commune d'Arbouet-Sussaute. 
54. Approbation de la carte communale de la commune de Domezain-Berraute. 
55. Approbation de la carte communale de la commune de Lohitzun-Oyhercq. 
56. Adoption de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d’Arbonne. 
57. Adoption de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Mauléon-Licharre. 
58. Adoption de la modification n°14 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bayonne. 
59. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Saint Pée sur Nivelle. 
60. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 

de la commune de Saint-Palais. 
61. Bilan de la concertation relative à la déclaration de projet « OCEAN START » sur la 

commune de Biarritz. 
62. Engagement de la procédure de classement d'un Site Patrimonial Remarquable sur la 

commune de Bidart. 
63. Engagement de la procédure de classement d'un Site Patrimonial Remarquable sur la 

commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

 

Gens du voyage 
 

64. Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026. 

 

Politiques linguistiques 
 

65. Harmonisation de l'intervention de la Communauté d'Agglomération Pays Basque auprès 
des communes et des crèches dans le cadre du déploiement de la langue basque. 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

66. Avis sur le projet de règlement du service public de gestion des déchets ménagers.  
67. Décision de fermeture de la déchèterie d'Ascain. 

 


