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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 17 DECEMBRE 2019 

 

 

Action territoriale 
 

Montagne basque 
 

1. Convention de partenariat pour la réalisation du programme « Démarches, projets et 
actions de développement durable de l'espace de montagne du Pays Basque » avec 
l'association Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna et co-financement des 
actions 2019. 
 

2. Animation des sites Natura 2000 des massifs de la Rhune et de Choldocogagna et du 
col de Lizarrieta. Demandes de subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 
 

3. Projet de coopération Leader concernant la médiation en alpages et en estives. 
Sollicitation de financements auprès de partenaires et approbation des conventions 
de coopération et de groupement de commandes.  

 
Pôles territoriaux 
 

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

Développement économique 
 

5. Développement du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Avenant n°1 au contrat 
de partenariat avec NOBATEK/INEF4.  
 

6. Attribution de subvention à la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays 
Basque au titre de l’organisation de l’édition 2019 du Salon de la création et reprise 
d’entreprises. 
 

7. Pépinière d’entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx. Revalorisation des charges 
locatives à compter du 1er janvier 2020.  
 

8. ZAC d’Izarbel à Bidart. Autorisation consentie à l’ESTIA de signer un prêt avec 
affectation hypothécaire sur le lot 17.      
 

9. Cession au profit de l’entreprise Demeyere des parcelles cadastrées section AX 
n°500 et 502, situées 13 Avenue de l’Adour à Anglet. 
 

10. Acquisition auprès de la SCI Martial Malvy Immobilier d’un bâtiment situé au sein de 
la zone artisanale Etchelecou à Bardos. 

 
11. Sollicitation de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque en 

vue de l’acquisition de parcelles secteur des abattoirs à Mauléon-Licharre.  
 

12. Sollicitation de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque en 
vue de l’acquisition d’une parcelle secteur Borciriette à Saint-Etienne-de-Baigorry.  
 

13. Sollicitation de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque en 
vue de l’acquisition de parcelles secteur Kurutxeta à Saint-Etienne-de-Baigorry.  
 

14. Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’Association Agréée de 
Pêche et Protection du Milieu Aquatique du Pays de Soule.  
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Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

15. Attribution de subventions à un ensemble de projets pilotes de séchage en grange 
sur le territoire du Pays Basque.  
 

16. Attribution de subvention à la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest au titre de 
ses actions en faveur de la valorisation de la laine de brebis.  
 

17. Attribution de subvention à l’association interprofessionnelle du lait de brebis des 
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de son étude de définition de la stratégie de cette 
filière.  
 

18. Attribution de subvention à l’association Trebatu dans le cadre de son étude de 
définition du positionnement d’un espace test agricole.  
 

19. Attribution de subvention à l’Institut Jean Errecart dans le cadre de son étude de 
faisabilité d’un projet de développement de la plateforme Amikuze Agroalimentaire.   

 
Tourisme 

 

20. Valorisation de la Base de Loisirs du Baigura. Plan de financement prévisionnel et 
demande de subvention au Programme Interrégional FEDER Massif Pyrénées.  
 

21. Base de Loisirs du Baigura. Convention d’occupation du domaine public au profit de 
l’association Chocolatine Trail dans le cadre de l’organisation de la course L’hivernale 
du Baigura. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 

 

22. Appel à Projets Formation 2019. Soutien au projet de développement de l'ESTIA.  
 

23. Lancement de l’Appel à Projets Recherche 2020. 
 

24. Lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2020. 
 

25. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Demande de subventions auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine (Annule et 
remplace la délibération n°19 du 26 novembre 2019).  

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

26. Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des bilans d’autosurveillance des 
ouvrages d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

27. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Dévoiement d’un réseau unitaire dans le cadre de la 
réfection de l’évacuateur de crues du barrage Alain Cami à Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique. 
 

28. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d’assainissement et d’eau potable rue 
Georges Lassalle à Boucau. Avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage 
unique. 

Littoral et Milieux naturels 
 

29. Animation du Document d’objectifs Natura 2000 Nivelle. Demandes de subventions 
auprès du FEADER et de l’Etat.  
 

30. Animation du Document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Demandes de 
subventions auprès du FEADER et de l’Etat.  
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31. Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie locale de gestion des risques littoraux 

de la Côte Basque. Demande de subvention auprès du FEDER et approbation de la 
convention de partenariat. 

 
Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 
32. Fixation pour l’année 2020 des tarifs de vente des sacs à déchets sur le secteur Côte 

Basque-Adour. 
 

Mobilités 
 

33. Tram’bus – Ligne 1. Acquisition, auprès de la Société Basque d’Exploitation et de 
Gestion d’Immeubles commerciaux professionnels et d’habitation, de la parcelle 
cadastrée section CN n°288, située Avenue de Bayonne à Anglet. 

 
Urbanisme et Aménagement 

 
34. Autorisation à déposer divers dossiers de demandes d’autorisation au profit de la SCI 

du Centre Commercial des Pontots à Anglet et Bayonne.  
 

35. Projet de cession de terrains Avenue du 14 Avril à Bayonne en vue de la 
relocalisation du centre d'oncologie du Pays Basque. 
 

36. Acquisition, auprès de la Ville de Bayonne, d’une partie de la parcelle cadastrée 
section AB n°59 et de la parcelle cadastrée section AB n°249, situées Avenue 
Camille Delvaille à Bayonne. 
 

37. Sollicitation de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque en 
vue de l’acquisition de la propriété située 4 chemin de Garinde à Bayonne. 
 

38. Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque du bien cadastré 
section BM n°67, situé 55-56 Avenue des Allées Marines à Bayonne. 
 

39. Echange sans soulte, avec la commune des Aldudes, des parcelles cadastrées 
section B n°626p et 631p.  

 
Habitat et Politique de la Ville 

 

40. Avenant n°1 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville à Bayonne visant à 
instaurer une Opération de Revitalisation de Territoire. 

 

Parc privé 
 

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

 
Politiques linguistiques 

 

42. Participation à la formation professionnelle à la langue basque des agents des 
communes et syndicats de communes pour 2019. 
 

 
Partenariats et équipements culturels 

 

43. Fabrique Hameka. Attribution d’aides à la création au profit de diverses compagnies 
artistiques.  
 

44. Attribution de subvention à l’association Axut ! au titre de l’année 2019.  
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Cohésion sociale 
 

Solidarités 
 

45. Convention d’occupation précaire de locaux situés sur le site des anciennes fonderies 
de Mousserolles à Bayonne, au profit de la Banque Alimentaire du Pays Basque.  
 

46. Convention d’occupation précaire de locaux situés chemin de Saint-Bernard à 
Bayonne, au profit de l’association La Table du Soir.  
 

47. Attribution de subvention à l’association Etxe Goxoki au titre de l’année 2019. 

 
Equipements et services à la population. 

 
48. École multisports d’Amikuze. Tarif d’inscription et convention de mise à disposition de 

locaux par la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

49. Acquisition, à l’euro symbolique, de parcelles propriété de la commune de Bardos, 
dans le cadre de la réalisation du pôle de services au sein de la Maison Eyhartzea. 

 
Ressources humaines 

 

50. Convention de mise à disposition partielle de personnel de la Ville de Bayonne au 
profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

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

 
Systèmes d’information et Aménagement numérique. 

 

52. Lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de moyens d’impression avec 
contrats de maintenance associés.  

 
Administration générale 

 

53. Convention avec le Cerema pour la création d’une base de données accessibilité.   
 

54. Lancement d’un appel d’offres pour la location et le nettoyage de vêtements de travail 
haute visibilité pour les besoins de la Direction Générale Adjointe Prévention, 
Collecte et Valorisation des Déchets et de la Direction Patrimoine bâti et moyens 
généraux.  
 

55. Lancement d’un appel d’offres pour l’achat et la livraison de fournitures 
administratives, de petits matériels de bureau et papier pour les besoins de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 

 
 
 


