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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 27 FEVRIER 2021 

 
 

 

Administration générale 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 

2020. 
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. Ajustements de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 

sein de syndicats mixtes. 
5. Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 

sein de divers organismes. 
6. Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
7. Approbation du règlement intérieur du Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 
8. Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au groupement d'intérêt public 

« Cafés-Cultures ». 
9. Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à l'Agence Nationale Des Elus 

en charge du Sport et désignation d’un représentant. 
 

Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
 

10. Renouvellement de la composition du Conseil de Développement de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

11. Rapport développement durable de la Communauté d'Agglomération Pays Basque : bilan 
2020 et orientations 2021. 

12. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - 
Année 2021. 
 

Finances, Fiscalité 

 
13. Débat d'orientations budgétaires 2021. 
14. Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2021 - Complément. 
15. Amélioration des conditions d’accessibilité et d’accueil sur le port de Saint-Jean-de-Luz. 

Subvention pour travaux d’investissement accordée à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bayonne-Pays Basque, concessionnaire du Port de Saint-Jean-de-Luz - 
Ciboure. Avenant n°1 à la convention financière. 

16. Piscines communautaires - Tarifs des droits d'entrées, des locations et des activités. 
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Action territoriale 
 

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

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
18. Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » pour 

divers projets communaux. 
 

Montagne basque 
19. Projet du Saloir de Sauguis. Avenant n°2 à la convention avec la Coopérative de fromages 

fermiers Etxe Gazna. 
 

Ressources Humaines 
 

20. Modification du Tableau des Emplois et Effectifs de la Communauté d'Agglomération. 
 

Aménagement et usages numériques 
 

21. Déploiement de la technologie 5G au Pays Basque.  
 

Mobilités 
 

22. Évolution statutaire du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour au regard de la loi 
d’Orientation des Mobilités. 

23. Extension du périmètre du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour aux communes de 
Ondres et Saint-Martin de Seignanx. 

24. Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le plan de déplacements 
urbains arrêté par le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour.  
La totalité des éléments constituant le Plan de Déplacements (contexte, diagnostics, projet, plan 
d’actions, annexes…) est accessible via un lien de téléchargement : 
http://gofile.me/4pkKN/S4AhESWDV en utilisant le mot de passe Pdu$C@pb*2020 
 

Equipements de rayonnement communautaire 
 

25. Projet de réalisation du Pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz. Attribution d’un fonds de 
concours à la commune. 

26. Programme « AB Stadium » à Bayonne. Attribution d’une subvention d’équipement à la 
SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro. 

27. Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la réalisation de la salle omnisports 
de Saint-Etienne de Baigorry. 

 
Equipements et services à la population 

 
28. Approbation du procès-verbal constatant la mise à disposition de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque de l’équipement affecté à la création de l’espace France 
Services à Tardets-Sorholus. 

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 
Eau potable et Assainissement 
29. Conventions de délégation de compétence de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque vers les communes de Larrau, Licq-Athérey, Sainte-Engrâce et Saint-Jean-Pied-
de-Port. 

30. Assainissement - Avenant n°2 à la convention de gestion conclue avec la commune 
d'Hasparren. 

31. Nomination du Directeur des régies communautaires d’eau potable et d’assainissement. 
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Urbanisme et Aménagement 

 
Planification 
32. Abrogation de la délibération n°26 du 29 septembre 2018 engageant une déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biarritz 
en vue de la réalisation de logements sur un terrain localisé à l’ouest du secteur Aguiléra. 

33. Engagement d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Biarritz en vue de réaliser des logements, majoritairement 
sociaux, dans le secteur Aguiléra. 

34. Adoption de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Espès-
Undurein. 

35. Prescription de l’élaboration de la carte communale de la commune de Biriatou, fixation 
des objectifs poursuivis et définition des modalités de concertation. 
 

36. Création de la Zone d'Aménagement Différé « Cœur de Village » sur la commune de 
Béhasque-Lapiste. 

37. Création de la Zone d'Aménagement Différé « ZAD de Chéraute » sur la commune de 
Chéraute. 

38. Création de la Zone d'Aménagement Différé « Multisites » sur la commune d'Irissarry. 
39. Création de la Zone d'Aménagement Différé « Centre-Bourg » sur la commune de Jaxu. 
40. Renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé du Pourtou sur la commune de 

Mouguerre. 
41. Renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé « ZAD Centre-Bourg » sur la 

commune de Sames. 
42. Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial avec la société « Les Pierres 

de l'Atlantique » et la commune d'Ahetze pour l'aménagement d'un accès sur la route 
départementale n°855. 
 


