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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 FEVRIER 2023 
 

  

 
 

Administration générale 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 10 décembre 2022. 
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. Régie du service public de l’assainissement non collectif. Désignation des conseillers 

communautaires membres du Conseil d’exploitation. 
5. Régie de la base de loisirs du Baigura. Désignation des conseillers communautaires 

membres du Conseil d’exploitation. 
6. Régie du Centre de Formation d’Apprentis. Désignation des conseillers communautaires 

membres du Conseil d’exploitation. 
7. Régie du port de plaisance d’Anglet. Désignation des conseillers communautaires 

membres du Conseil d’exploitation. 
8. Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 

de divers organismes. 
 

Transition Ecologique et Energétique - Agglomération citoyenne 

9. Candidature auprès de l'ADEME pour animer un Contrat de Développement des Energies 
renouvelables thermiques. 

10. Rapport développement durable de la Communauté d'Agglomération Pays Basque: bilan 
2022 et orientations 2023. 

11. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - 
Année 2023. 
 

Finances, Fiscalité 
 

12. Débat sur les orientations budgétaires 2023. 
13. Notification des Attributions de Compensation (AC) prévisionnelles aux communes 

membres de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
14. Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2023 - Complément. 
 

Ressources humaines 
 

15. Mise en œuvre d’une prestation d’action sociale en faveur des agents de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 
20 ans. 

16. Fixation du nombre de représentants suppléants désignés à la Formation spécialisée du 
Comité Social Territorial de la  Communauté d'Agglomération Pays Basque et du CIAS 
Pays Basque. 
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Partenariats et équipements culturels 

17. Projet culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

18. Intégration de la Région Nouvelle-Aquitaine au sein de l'EPCC Ecole Supérieure d'Art Pays 
Basque. 

19. Ajustement de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein 
du Conseil d'Administration de l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. 

 
Urbanisme et Aménagement 

 
20. Débat annuel sur la politique de l'urbanisme. 
21. Convention-cadre relative à la surveillance et à la maîtrise foncière avec la SAFER 

Nouvelle-Aquitaine. 
 

22. Approbation de la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ascain. 
23. Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains. Délibération motivée décidant de ne 
pas réaliser une évaluation environnementale sur avis conforme de la MRAe. 

24. Procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Hendaye. Délibération motivée décidant de ne pas réaliser une évaluation 
environnementale sur avis conforme de la MRAe. 

25. Procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'Urt. 
Délibération motivée décidant de ne pas réaliser une évaluation environnementale sur avis 
conforme de la MRAe. 

26. Engagement de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bardos, 
définition de ses objectifs et des modalités de la concertation préalable. 

27. Pôle d’Oncologie du Pays Basque - Engagement de la procédure de mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne dans le cadre d’une déclaration 
de projet et définition des modalités de concertation préalable. 

28. Projet du Séqué 4 - Engagement de la procédure de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Bayonne dans le cadre d’une déclaration de projet et 
définition des modalités de concertation préalable. 

29. Création de la zone d'aménagement différé « ZAD du rond-point de Berrogain-Laruns » 
sur la commune de Chéraute. 

30. Création de la zone d'aménagement différé « ZAD d'Ostabat-Asme » sur la commune 
d'Ostabat-Asme. 
 

Habitat et politique de la ville 
 

31. Terrains familiaux d'accueil des gens du voyage - Approbation du procès-verbal de mise à 
disposition d'un terrain communal situé sur la commune d'Anglet. 
 
 

 


