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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 17 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 
 

 

Administration générale 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des 21 mai,  
18 juin et 16 juillet 2019. 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

2. Appel à Projets « Fermes innovantes et expérimentales ». Attribution de subventions 
à divers lauréats.  
 

3. Appel à Projets « Nouveaux Produits ». Attribution de subventions à divers lauréats. 
 

4. Appel à Projets « Nouvelles Filières ». Attribution de subventions à divers lauréats. 
 

5. Attribution d’une subvention à l’Association pour la Formation et l’Information dans le 
cadre de son projet « Etude sur les contributions sociales, économiques et 
environnementales des petites fermes du Pays Basque Nord ». 
 

6. Attribution d’une subvention à l’association Gaztaina dans le cadre de ses actions de 
promotion de la châtaigne du Pays Basque. 
 

Développement économique 
 

7. Pépinières d’entreprises Technocité et Générateur d’Activités Arkinova. Nouvelles 
grilles tarifaires, convention-type d’occupation et contrat-type d’incubation. 
 

8. Pépinière d’entreprises Jalday Saint-Jean-de-Luz. Grille tarifaire, convention-type 
d’occupation et contrat-type d’incubation. 
 

9. Technopole Izarbel à Bidart. Protocole transactionnel et Pacte de préférence portant 
sur l’acquisition d’un bien immobilier situé 4 allée Fauste d’Elhuyar. 
 

10. Hôtel d’entreprises du Pavillon d’Izarbel à Bidart. Extension et renouvellement de 
conventions d'occupation de locaux au profit de diverses sociétés. 
 

11. Pépinière d’entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx. Revalorisation des charges 
locatives. 
 

12. Pépinière d’entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx. Avenant n°1 à la convention 
d’occupation précaire de locaux par la société Adour Etudes. 
 

13. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association ADIE. 
 

14. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association Initiative Pays Basque. 
 

15. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association Réseau Entreprendre 
Adour. 
 

16. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à la SARL Charpente 
Casabonne située à Etcharry.  
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17. Opérations Collectives de Modernisation. Attribution de subventions au profit de 
diverses entreprises pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FISAC.  
 

18. Acquisition auprès des consorts ROBERT et VALETTE de la propriété bâtie située  
20 avenue Benjamin Gomez à Bayonne. 
 

Tourisme 
 

19. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à l’EARL Peot au titre 
de son projet de création d’un camping à la ferme à Juxu.  
 

20. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à la SARL Andreinia au 
titre de son projet de création d’un hébergement insolite à Estérençuby.  
 

21. Plan Local de Randonnées Pays Basque. Conventions de passage avec l'Institution 
Adour et le Syndicat Mixte de l'Adour Maritime et Affluents. 
 

22. Base de Loisirs du Baigura. Convention de mise à disposition temporaire et précaire, 
au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, d’une bande de terrain, 
propriété de Madame ETCHEVERRY, parcelle section E numéro 0540 située sur la 
commune de Mendionde. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 

 

23. Centre de Formation d’Apprentis. Signature de la convention attributive de la 
subvention régionale 2019 relative à l’aide « Hébergement – Restauration » en faveur 
des apprentis.  
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

24. Approbation de la Charte pour l’efficacité énergétique et environnementale des 
bâtiments tertiaires publics et privés. 
 

25. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association Secrétariat Permanent 
pour la Prévention des Pollutions Industrielles Estuaire de l’Adour.   
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

26. Lancement d’un appel d’offres pour la fourniture de conteneurs aériens dans le cadre 
de la collecte des déchets. 
 

27. Optimisation de la collecte sur le périmètre Sud Pays Basque. Demande de subvention 
dans le cadre de l’Appel à Projets Citéo. 
 

28. Réutilisation d’objets apportés en déchèterie. Conventions avec le Syndicat Mixte Bil 
Ta Garbi et divers acteurs du réemploi. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau  
 

Eau potable et Assainissement 
 

29. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de réhabilitation/extension de la station 
d’épuration Saint-Bernard à Bayonne. Convention d’occupation temporaire de la 
parcelle AB 0059.  
 

30. Adhésion et convention de partenariat et de prestations avec l’association de la 
Médiation de l’eau.  
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Cours d’eau et Bassins versants 
 

31. Etude hydraulique et sédimentaire du ruisseau de Bellevue. Convention de 
groupement de commandes avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et SNCF 
Réseau.  

 

Mobilités 
 

32. Convention de financement des espaces d'intermodalités urbains situés à Bayonne. 
 

33. Projet Elgarrekin. Convention de financement des espaces d'intermodalités urbains 
situés à Hendaye. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

34. Sollicitation de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque pour procéder aux 
acquisitions des propriétés comprises dans le secteur des Salines et le périmètre de 
la ZAD « Zone Industrielle Mouguerre », y compris par voie d’expropriation. 
 

35. Sollicitation de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque pour procéder aux 
acquisitions des propriétés comprises dans le périmètre de la ZAD du « Pourtou » à 
Mouguerre, y compris par voie d’expropriation. 
 

36. Projet urbain Larochefoucauld à Anglet. Cession des parcelles cadastrées section BS 
numéros 194, 333, 334 et des lots de volume 9, 10, 11, 12, 13 et 14 à la Ville 
d’Anglet et à la société Eiffage Immobilier Sud-Ouest. 

 
Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 

 

37. Avenant n°2 à la convention-cadre 2018-2020 conclue avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc public 
 

38. Garantie d’emprunt pour les travaux de rénovation énergétique de diverses 
résidences pour le compte d’Habitat Sud Atlantic.  

 
39. Garantie d’emprunts pour la construction de 2 logements locatifs sociaux à Biarritz, 

opération « Nola », pour le compte d’Habitelem.  
 

40. Garantie d’emprunts pour la construction de 6 logements locatifs sociaux à Espelette, 
opération « Borda Handia », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat.  

 

Parc privé 
 

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

42. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement des Pyrénées-Atlantiques. 

    
Politiques linguistiques 

 
43. Appel à Projets « Euskararen Urtaroa ». Attribution de subventions à divers lauréats. 

 
Partenariats et équipements culturels 

 

44. Fabrique Hameka. Signature de la convention attributive de la subvention régionale 
2019 relative au financement des Lieux de Fabrique artistique.  
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45. Fabrique Hameka. Attribution d’aides à la création au profit de diverses compagnies 
artistiques.  

 
46. Bilketa. Participation 2019.  

 
47. Art Enfance/Jeunesse. Convention de collaboration artistique avec l’auteur Stéphane 

JAUBERTIE.  
 

Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

48. Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire de Alos. Avenant à la convention 
de prestation de service unique. 

 
49. Contrats Enfance et Jeunesse d’Iholdi-Oztibarre et de Soule-Xiberoa. Avenants aux 

conventions d’objectifs et de financement de la prestation de service avec la 
Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine. 
 

50. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association Maitetxoak, 
gestionnaire de l’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants desservant la commune 
de Souraïde.  
 

Solidarités 
 

51. Dispositif humanitaire d’assistance aux migrants. Avenant n°1 à la convention avec 
l’association Atherbea. 
 

52. Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Amikuze. Retrait de la délibération n°31 du 
Conseil permanent du 9 avril 2019 portant conclusion d’un bail emphytéotique avec la 
commune de Saint-Palais. 
 

53. Conventions de partenariat pluriannuelles avec l’association AZIA et attribution de 
subvention au titre de l'année 2019. 
 

Systèmes d’information et Aménagement numérique 
 

54. Accord-cadre à bons de commande en matière d’abonnement de télécommunication 
fixe. 
 

55. Appel d’offres ouvert pour l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’une 
solution WebSIG. 
   

Ressources humaines 
 

56. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au profit de l’Office de Tourisme Pays Basque. 
 

57. Convention de mise à disposition de personnel au profit du Groupement d’Intérêt 
Public de Développement Social Urbain de l’agglomération Bayonnaise. 
 

58. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit du Comité d'Action Sociale du 
personnel des collectivités territoriales de Bayonne. 

 
59. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque.   
 

Action territoriale 
 

Montagne basque 
 

60. Attribution de subventions au profit de porteurs de projets situés en zone Montagne. 
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Pôles territoriaux 
 
61. Acquisition auprès de la KUTXABANK S.A. de la propriété bâtie située 27 avenue 

Foch à Bayonne. 
 

62. Attribution de subventions au titre des projets culturels d’intérêt local.  
 

63. Maison de la Communauté du pôle Pays de Bidache. Convention-type de mise à 
disposition de la salle de réunion. 
 
 


