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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16 MARS 2019 

 
 

 
 

 
 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE / AGGLOMERATION CITOYENNE 

 
1. Projet ENERCIVIS : dépôt d’un dossier de candidature à la 2ème phase de l’appel à 

projets du programme européen SUDOE. 
2. Rapport développement durable de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

bilan 2018 et orientations 2019. 
3. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - 

Année 2019. 
 

FINANCES 
 
4. Débat sur les orientations budgétaires 2019. 
5. Avances sur subventions 2019. 

 
POLITIQUE LINGUISTIQUE 

 
6. Prise de compétence facultative « politique linguistique et culturelle occitane gasconne ». 
7. Adoption de la convention constitutive modifiée du groupement d’intérêt public « Office 

Public de la langue basque ». 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

8. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du  
15 décembre 2018. 

9. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

10. Compte rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

11. Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
sein du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour. 

12. Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
sein du Syndicat mixte de l’aéroport de Biarritz Pays Basque. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
13. Zones d’activités économiques – Programme d’action foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier Local Pays Basque. 
 

GESTION INTEGREE DU CYCLE DE L’EAU 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

14. Secteur 1. Gestion du service public d’eau potable. Approbation du choix des 
délégataires et des contrats de délégation de service public. 

15. Secteur 1. Gestion du service public de l’assainissement. Approbation du choix du 
délégataire et du contrat de délégation de service public. 
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16. Secteur 2. Choix du mode de gestion du service de production d’eau potable des usines 
de la Nive, de la Barre et des Pontots à Anglet. 

17. Secteur 5. Adoption du protocole de retrait de la commune d’Osserain-Rivareyte du 
SIAEP du Saleys et des Gaves pour la compétence eau potable. 
 

MILIEUX NATURELS 
 

18. Sage Adour Aval : avenant à la convention de partenariat pour l’année 2019. 
19. Sage Adour Aval : désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque au sein de la commission locale de l’eau. 
 

URBANISME ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

20. Commune de Guiche. Approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme. 
21. Commune de Larressore. Approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme. 
22. Commune de Saint-Pierre d’Irube. Adoption de la modification simplifiée n°2 du plan local 

d’urbanisme. 
23. Commune de Saint-Palais. Révision générale du plan local d’urbanisme. Débat sur les 

orientations du projet d’aménagement et de développement durables. 
24. Commune de Urcuit. Révision du plan local d’urbanisme. Débat sur les orientations du 

projet d’aménagement et de développement durables. 
25. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain sur la 

commune de Larressore. 
26. Définition des modalités d’exercice du droit de préemption urbain sur les communes de 

Biarritz et de Mouguerre ayant fait l’objet d’un constat de carence SRU. 
 

HABITAT 
 
27. Avenants 2019 à la convention de délégation de compétences pour l’attribution des aides 

de l’Etat au logement.  
28. Avenant n°1 à la convention du programme d’intérêt général Pays Basque en vue d’y 

intégrer le partenariat avec Action logement. 
 


