ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 9 JUILLET 2022

Administration générale
1. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 21 mai 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. Ajustement de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein
de syndicats mixtes.
5. Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein
de divers organismes.
6. Rapport d’activité du Conseil de développement du Pays Basque pour l’année 2021.
Habitat et Politique de la Ville
7. Modification du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de
changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées
et déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du code
de la construction et de l’habitation.
Coopération transfrontalière, européenne et internationale
8. Fonds européens 2021-2027. Candidature de la Communauté d'Agglomération Pays
Basque pour le portage, la mise en œuvre et l'animation de la Stratégie Territoriale
Intégrée.
Direction générale
9. Projet de territoire 2021-2026 de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
10. Pacte financier et fiscal intercommunal de solidarité.
11. Plan pluriannuel d’investissement - Budget principal et budgets annexes.
Action territoriale
12. Convention partenariale de développement entre la Communauté d’Agglomération Pays
Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques.
Ingénierie et aide aux communes
13. Attribution
de
fonds
de
concours
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants).

aux

communes

membres

Montagne Basque
14. Attribution de subventions à des porteurs de projets situés en zone montagne.
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Urbanisme et Aménagement
15. Programme Petites villes de demain valant opération de revitalisation du territoire.
Approbation de la convention-cadre.
16. Création d’une société publique locale dénommée « SPL Pays Basque Aménagement »
pour les opérations d’aménagement, de construction, de réhabilitation/requalification et de
transition énergétique au Pays Basque, approbation des statuts et du pacte d’actionnaires.
17. Opérations mixtes d'aménagement d'intérêt communautaire. Recevabilité du projet urbain
d'Iraty à Biarritz.
18. Convention de projet urbain partenarial avec la société « SCCV Source royale » et la
commune de Bidart pour la prise en charge des équipements publics liés à l’opération
immobilière.
19. Approbation du projet de règlement local de publicité intercommunal Côte Basque-Adour.
20. Approbation de la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'Anglet.
21. Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bidarray.
22. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme
de la commune d'Itxassou.
23. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme
de la commune d'Urcuit.
24. Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain. Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren.
25. Création de la zone d'aménagement différé du « centre III » sur la commune de Bidart.
26. Création de la zone d’aménagement différé «centre-bourg » sur la commune de Chéraute.
27. Création de la zone d'aménagement différé « centre Lacarry » sur la commune de LacarryArhan-Charritte-de-Haut.
28. Création de la zone d'aménagement différé « des centres de Lichans et Sunhar » sur la
commune de Lichans-Sunhar.
29. Création de la zone d'aménagement différé « centre-bourg » sur la commune de Pagolle.
30. Création de la zone d'aménagement différé « centre-bourg » sur la commune de SaintJean-Pied-de-Port.
31. Création de la zone d'aménagement différé « centre-bourg II» sur la commune de Saint
Martin d’Arberoue.
32. Renouvellement de la zone d'aménagement différé du « centre » sur la commune de
Mouguerre.
33. Accord sur la création d’un périmètre délimité des abords des monuments historiques sur
la commune d'Anglet.
34. Accord sur la création d'un périmètre délimité des abords des monuments historiques de
la commune de La Bastide-Clairence.
35. Approbation de la délimitation du périmètre du site patrimonial remarquable de la
commune de Saint-Jean-Pied-de-Port.
36. Création du périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de
Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ressources humaines
37. Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays
Basque.
Finances, Fiscalité
38. Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de NouvelleAquitaine sur l'examen des comptes et de la gestion de la Communauté d'Agglomération
Pays Basque concernant les exercices 2017 et suivants.
39. Approbation du compte financier 2021 de l'Office de Tourisme Pays Basque.
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Agriculture, agroalimentaire et pêche
40. Adoption du programme d’actions eau et agriculture.
Gestion intégrée du cycle de l’eau
41. Eau potable - Secteur Amikuze - Choix du mode de gestion du service public de l’eau pour
la période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
42. Eau potable - Secteur Côte Basque - Adour - Choix du mode de gestion du service public
de l’eau pour la période transitoire du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2027.
43. Assainissement - Secteur Amikuze - Choix du mode de gestion du service public de
l’assainissement pour la période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
44. Assainissement - Secteur Côte Basque - Adour - Choix du mode de gestion du service
public de l’assainissement pour la période transitoire du 1er octobre 2024 au 31 décembre
2027.
45. Eau potable et assainissement eaux usées - Secteur Nive-Adour / Errobi - Révision des
tarifs eau et assainissement.
Partenariats et équipements culturels
46. Complexe culturel Saint-Louis à Saint-Palais - Choix du mode de gestion.
Equipements et services à la population
47. Crématorium de la Côte Basque – Rapport d’activité 2021.
Prévention, collecte et valorisation des déchets
48. Dépôts irréguliers de déchets: fixation des tarifs des frais d'enlèvement et de nettoyage.

3

