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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 16 JUILLET 2019 

 

 
 

 

 
Administration générale 

 

1. Lancement d'une consultation pour la traduction écrite et l’interprétation simultanée 
en langues anglaise, basque, espagnole, occitane gasconne et portugaise. 

 
Enseignement supérieur, recherche et formation 

 

2. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Formation 2019. 
 

3. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Recherche 2019.  
 

4. Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Site de la Cité des Arts. Tarifs des inscriptions 
pour les années scolaires 2019/2020 et suivantes. 
 

5. Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de mise à disposition de locaux au 
profit de l'association COOP.    
 

6. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Convention de mise à disposition de locaux au 
profit de la compagnie Théâtre des Chimères.  
 

7. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Convention-type de coopération avec 
l’association Autour de l’art. 
 

8. Centre de Formation d’Apprentis. Convention de sous-traitance avec l'Institut National 
de Formation et d’Application Aquitaine dans le cadre du projet « Des étoiles et des 
femmes ». 
 

Développement économique 
 

9. Développement et animation de la Technopole Pays Basque. Convention de 
partenariat 2019-2021 avec ESTIA Entreprendre.  
 

10. Attribution d’une subvention à l’association Pays Basque Digital au titre de l’année 
2019. 
 

11. Pépinière d’entreprises du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Conventions 
d’occupation au profit de diverses entreprises. 

 
12. Hôtel d’entreprises du Pavillon d’Izarbel à Bidart. Renouvellement de conventions 

d'occupation de locaux au profit de diverses sociétés. 
 

13. Pépinière d'entreprises Lanazia à Ascain. Avenants de prolongation d'occupation de 
locaux au profit de diverses sociétés.  
 

14. Opération Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Convention d’action foncière avec 
l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque.  
 

15. Centres d’Appui aux entreprises Indar, Aldatu et Odace. Conventions d'objectifs et de 
moyens pour 2019.  
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16. Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Cession d’un 

ensemble de lots au profit de diverses sociétés. 
 

17. Zone d’Activités Economiques Herri Bazterra à Saint-Jean-le-Vieux. Cession du  
lot n°8. 

 
18. Zone d’Activités d’Astüe à Laguinge-Restoue. Cession de la parcelle cadastrée 

section B n°658p au profit de l’entreprise Xibero Matériaux. 
 

19. Zone d’Activités Duboscoa II à Villefranque. Garantie d’emprunts dans le cadre de la 
convention de concession d’aménagement au profit de la SEPA.  

 
Agriculture, agroalimentaire et pêche 

 

20. Convention d'objectifs et de moyens avec l'association de Développement de la 
Filière Porc Basque Kintoa au titre de l’année 2019. 
 

21. Soutien aux services de remplacement agricole au titre de l’année 2019. 

 
Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 

 

22. Conventions avec l’association Sarde-Sardexka pour la réalisation d’actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable.   

 
Action territoriale 

 

Montagne basque 
 

23. Attribution de diverses subventions, au titre de l’année 2019, au profit de porteurs de 
projets situés en zone Montagne.  

 
24. Projets en zone Montagne. Avenant n°1 à la convention financière avec l’association 

Saiak.  

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

25. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Convention de groupement de commande dans le 
cadre de l’opération d’assainissement et d’eau potable rue George Lassalle à Boucau 
et Tarnos. 
 

26. Secteur 5 (Amikuze). Convention de maîtrise d’ouvrage unique pour le 
renouvellement des réseaux d’eau potable et mise en séparatif du réseau unitaire 
avenue Théodore d’Arthez à Saint-Palais.  
 

27. Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Travaux d’amélioration de la 
qualité de l’eau et extension de la desserte en eau potable de la commune de Saint 
Esteben. Sollicitation de financements auprès de partenaires.  
 

28. Cadre général d’instruction des demandes de remise gracieuse sur les factures de 
consommation d’eau et d’assainissement collectif et non collectif.  
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Littoral et Milieux naturels 
 

29. Natura 2000 Nivelle. Programme partenarial avec la Fédération Départementale des 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le 
Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine et l’Institut National de Recherche 
Agronomique. Attribution de subventions.  
 

30. Outil numérique d’information du grand public sur les conditions de baignade des 
plages du Pays Basque – KALILO. Demande de financement auprès du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) 2014-2020.  
 

31. Projet de recherche EZPONDA. Convention de partenariat relative à la coordination 
des mesures d’impact de la houle sur la digue de l’Artha.  
 

32. Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Convention de partenariat 
scientifique et technique avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
dans le cadre du programme d'actions de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.  

 
Opérations d’aménagement 

 

33. Opération d’aménagement du carrefour Larochefoucauld à Anglet. Autorisation de 
dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme sur des parcelles communautaires au 
profit d’Eiffage Immobilier et de l’Office 64 de l’Habitat.  

 
Habitat et Politique de la Ville 

 

Parc public 
 

34. Contributions 2019 au Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain 
(GIP DSU) pour la mise en œuvre du Contrat de Ville, du Plan Local pour l’Insertion 
et pour l’Emploi (PLIE) et de la clause d’insertion dans les marchés publics.  
 

35. Attribution d’une subvention au Comité d’organisation des Entretiens d’Inxauseta au 
titre de l’année 2019. 
 

36. Projet CIVIGAZ. Convention-cadre de partenariat entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque, GRDF et la Fondation Agir Contre l'Exclusion Pays de 
l'Adour. 
 

Parc privé 
 

37. Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs 
opérationnels du parc ancien.  

    
Partenariats et équipements culturels 

 

38. Convention d’objectifs avec l’association Iturburua et attribution de subvention, au 
titre de l'année 2019.  
 

39. Convention d'objectifs 2018-2020 avec l'association Elirale. Avenant n°1 pour 
l'attribution de la subvention au titre de l'année 2019. 
 

40. Attribution de subventions, au titre de l’année 2019, au profit de diverses structures. 
 

41. Convention-type de partenariat en matière de création artistique. 
 

42. Avenants aux conventions de mise à disposition de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque de la salle culturelle Harri Xuri et de l’Atelier de création de décors à 
Louhossoa. 
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Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

43. Avenant n°1 à la convention d’attribution d’une participation financière à l’Association 
d’Aide Familiale et Sociale au titre de l’année 2019. 
 

44. Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Conventions 
de mise à disposition de locaux par les communes d’Irissarry et de Saint-Jean-le-
Vieux pour les vacances estivales 2019. 
. 

Solidarités 
 

45. Attribution d’une subvention à l’association Erran eta Bizi au titre de l’année 2019. 
 

46. Attribution d’une subvention à l’association Amikuzeko Gazteak au titre de l’année 
2019.  

 
Ressources humaines 

 

47. Conventions de mise à disposition partielle de personnel de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque au profit des régies d’Eau potable et 
d’Assainissement.  
 

48. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

 
 


