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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 24 JUILLET 2021 

 

 

 

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. 

3. Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

4. Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et 
du Seignanx. 
 

Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 

5. Lancement d’un appel à projets « alimentation durable » à destination des communes. 
6. Lancement du Fonds de Soutien Transition écologique et énergétique 2021. 
7. Rapport d’activité du Conseil de développement du Pays Basque pour l’année 2020. 

 
Cohésion sociale 

 
8. Convention partenariale pour la conception et la fabrication d’habitats modulaires destinés 

à des personnes en grande précarité. 
9. Enfance et petite enfance. Adoption de règlements de fonctionnement harmonisés des 

accueils de loisirs sans hébergement et des établissements d'accueil du jeune enfant 
communautaires. 
 

Equipements et services à la population 
 

10. Approbation des tarifs de mise à disposition de locaux au sein des Maisons de services au 
public de Soule et d'Amikuze et réductions sur la facturation 2020.  
 

Développement économique 
 

11. Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité des ZAC II et III du Centre 
Européen de Fret (CEF) sur les communes de Lahonce et Mouguerre pour l’année 2019. 

12. Mise en œuvre du projet de développement du Centre Européen de Fret (CEF) et 
approbation de l’avenant n°8 à la concession d’aménagement avec la SEPA. 

13. Bureau de Développement Economique Adour : modification des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

14. Attribution d'un fonds de concours de la commune d'Anglet à l'opération Cœur de Campus. 
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Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
15. Attribution de fonds de concours aux communes membres 

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 

Montagne basque 
16. Avenants n°1 aux conventions relatives au soutien de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque à deux projets situés en zone montagne basque. 
 

Ressources Humaines 
 

17. Modification du Tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

18. Mise en place du dispositif du Service Civique. 
19. Règlement du télétravail au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
20. Secteur Errobi Nive-Adour - Avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 

l’eau potable conclu par l’ancien syndicat mixte URA. 
21. Secteur Errobi Nive-Adour - Avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 

l’assainissement conclu par l’ancien syndicat mixte URA. 
22. Secteur Errobi Nive-Adour - Approbation du protocole de fin de contrat n°2 de la délégation 

du service public de l’assainissement de Cambo-les-Bains. 
23. Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d’eau. 

 
Littoral et Milieux naturels 
24. Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dans le cadre de la consultation 

sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et 
de Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne. 
 

Cours d'eau et Bassins versants 
25. Avis sur les projets de plans de prévention des risques d'inondation des communes de 

Jatxou, Larressore et Ustaritz. 
26. Déclaration sur l'intérêt général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien 

de la ripisylve sur la Bidouze. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

27. Création du service commun « instruction des changements d'usage » au sein du service 
commun instruction des autorisations de droit des sols. 

28. Adoption de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Saint-Pierre d'Irube. 

29. Prescription de la révision de la Carte communale de Bidache, fixation des objectifs 
poursuivis et définition des modalités de concertation. 

30. Commune de La Bastide-Clairence. Approbation de la délimitation du périmètre du site 
patrimonial remarquable. 

31. Convention de projet urbain partenarial avec la société « Piarrech enea » et la commune 
d'Ahetze pour la prise en charge des équipements publics liés à l’opération immobilière 
située chemin Ostaleriakoborda. 

32. Création de la zone d'aménagement différé « ZAD Centre-bourg» sur la commune 
d'Armendarits. 

33. Création de la zone d'aménagement différé multisites « Centre-bourg et Sorhoeta » sur la 
commune d'Iholdy. 
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Habitat et Politique de la Ville 

Parc privé 
34. Avenant n°2 à la convention du Programme d'Intérêt Général Pays Basque. 

 
Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 

35. Adoption de la feuille de route de la Direction Prévention, Collecte et Valorisation des 
Déchets "Nos ambitions, notre plan d'actions". 

36. Révision du règlement du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés. Avis du Conseil communautaire. 

37. Modification des statuts de la régie à simple autonomie financière pour la gestion et 
l’exploitation du service public des déchets ménagers et assimilés. 

38. Prise en compte de la crise sanitaire dans la facturation de la Redevance Spéciale 2021. 


