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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 JUILLET 2019 
 

 

 
 
 
 

Administration générale 
 

1. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

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

Finances, Fiscalité 
 

3. Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales - 
Répartition dérogatoire libre du reversement 2019 entre l’EPCI et les communes 
membres. 

4. Etalement de l'indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt refinancé. 
5. Affectation des résultats de fonctionnement 2018: Budget principal et budgets annexes. 
6. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget principal. 
7. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

directe. 
8. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée. 
9. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
10. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée. 
11. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
12. Assujettissement optionnel à la TVA du service déchets professionnels. 

 
Action territoriale 

 
13. Politique de territoire : une nouvelle étape. 
14. Mise en place des fonds de concours. 

 
Montagne basque 
 

15. Projet du Saloir de Sauguis. Avenant n°1 à la convention avec la Coopérative de 
fromages fermiers Etxe Gazna. 
 

Coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

16. Avis sur le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
 

17. Adhésion à l’association Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l’air. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

18. Rapports annuels 2018 des délégataires du service public de l’eau potable. 
19. Rapports annuels 2018 des délégataires du service public de l’assainissement. 

 
Développement économique 

 
20. Zone d’activité Lizardia II – Modification du règlement de lotissement. 

 
Enseignement supérieur, recherche et formation 

 
21. École Supérieure d'Art Pays Basque - Site Cité des Arts - Renouvellement de l'agrément 

pour la préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la 
création artistique. 
 

Tourisme 
 

22. Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2020. 
 

Opérations d’aménagement 
 

23. ZAC d'Arrousets à Bayonne. Clôture de la convention publique d'aménagement. 
24. Approbation d’une convention de projet urbain partenarial avec la société In’Sitom, 

avenue de Larochefoucauld à Anglet. 
25. Approbation d’une convention de projet urbain partenarial avec la société Eiffage 

Immobilier et l’Office 64 de l’Habitat, avenue Prince de Galles à Anglet. 
 

Urbanisme et Aménagement  
 

Planification 
 

26. Commune d'Ahetze - Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
27. Commune d'Arbonne - Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
28. Commune d’Anglet - Adoption de la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme. 
29. Commune de Biarritz - Adoption de la modification n°11 du Plan Local d'Urbanisme. 
30. Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Pays de Hasparren. 
31. Commune de Guéthary - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du 

Règlement Local de Publicité. 
32. Commune de Urt - Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme. 
33. Commune d'Ahetze - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 

préemption urbain. 
34. Commune d'Arbonne - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 

préemption urbain. 
35. Commune de Lahonce - Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de 

préemption urbain. 
 

Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 
36. Établissement d’accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. 

Renouvellement du contrat de délégation de service public pour la période 2019-2023. 
37. Établissement d’accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. Rapport 

d’activités 2018. 
 


