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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 28 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 
 
 
 
 

Administration générale 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 16 mars et 
13 avril 2019. 

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. 

4. Représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au Syndicat Mixte du 
SCoT du Pays Basque et du Seignanx. Modification. 

5. Ajustement de la composition de la commission Cycle de l’eau de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 

Finances, Fiscalité 
 

6. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
7. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 – Budget annexe des zones d’activités. 
8. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 – Budget annexe du port de plaisance. 
9. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

directe. 
10. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée. 
11. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

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

gestion directe. 
13. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée. 
14. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
15. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement non 

collectif. 
16. Révision des autorisations de programme et d’engagement. 
17. Révision des attributions de compensation. 

 
Coopération transfrontalière, européenne et internationale 

 
18. Adoption du mémorandum de coopération institutionnelle entre la Communauté 

Autonome du Pays Basque (Euskadi) et la Communauté d'Agglomération du Pays 
Basque. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
 

19. Règlement d’intervention pour l’attribution des fonds de concours. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

20. Rapports 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif et non collectif. 

21. Secteur 1 - Sud Pays Basque. Convention tripartite de facturation, recouvrement et 
reversement des redevances d’eau et d’assainissement collectif par les gestionnaires 
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. 

22. Secteur 5 - Pays de Mixe. Conclusion d’un avenant n°2 au contrat de délégation du 
service public de l’assainissement collectif sur l’ancien périmètre du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Saint-Palais Luxe-Sumberaute. 

23. Secteur 6 - Soule Xiberoa. Choix du mode de gestion pour le service public de l'eau 
potable. 
 

Cours d’eau et Bassins versants 
 

24. Instauration de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) à compter de l'exercice 2020. 

25. Approbation de l'adhésion du Syndicat Mixte du Bas Adour au Syndicat Mixte de l’Adour 
Maritime et Affluents. 
 

Tourisme 
 

26. Appel à projets départemental "Concourir au développement des pratiques sportives et 
de loisirs en milieu naturel". 
 

Urbanisme et Aménagement  
 

Planification 
 

27. Commune de Biarritz. Organisation d’une concertation relative à la déclaration de projet 
« OCEAN START ». 
 

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

28. Commune de La Bastide-Clairence. Engagement de la procédure de classement de la 
commune en Site Patrimonial Remarquable. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

29. Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au COL Foncier solidaire. 
 

Parc privé 
 

30. Autorisation préalable au changement d'usage temporaire des locaux d'habitation. Mise 
en place d'un règlement.  
 

Politique de la Ville 
 

31. Avenant n°1 au protocole du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 2015-2020. 
32. Modification des statuts du Groupement d'Intérêt Public de Développement Social 

Urbain. Avenant n°6.  
 

Equipements et services à la population 
 

33. Approbation du procès-verbal constatant la mise à disposition à la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque de l'équipement affecté à la création de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire d'Amikuze. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

34. Complexe culturel « Saint-Louis » à Saint-Palais. Rapport d’activités 2018. 


