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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 21 MARS 2023 

 
 

 
Administration générale 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 7 février 2023. 

 
2. Appel d’offres pour l’achat et la livraison d’équipements de protection individuelle pour 

les agents de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Habitat  
  

3. Contrats de mixité sociale 2023-2025 des communes d’Ascain, Hendaye et Urrugne. 
 

4. Subventions à des organismes de logements sociaux pour diverses opérations de 
production de logements en bail réel solidaire. 

 
5. Convention de partenariat avec Soliha Pays Basque pour l’animation de la plateforme 

de rénovation énergétique de l’habitat. 
  
6. Primes pour le développement de l’offre conventionnée sans travaux et l’intermédiation 

locative dans le parc privé. 
 
7. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du 

parc ancien. 
 

Coopération transfrontalière et européenne 
 

8. Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières. Règlement d’intervention 2023. 
 

9. Animation et gestion de la stratégie territoriale intégrée Pays Basque pour la 
mobilisation des volets territoriaux des fonds européens. Validation du plan de 
financement prévisionnel et sollicitation du soutien financier de partenaires. 
 

Agglomération citoyenne 
 

10. Subventions aux associations Pour une Alternative Féministe ! et Egiazko 
Berdintasunaren Alde pour l’année 2023. 

 
Enseignement supérieur, recherche et formation 

 
11. Bâtiment ISALAB à Anglet. Souscription d’un bail emphytéotique administratif avec 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 

Développement économique 
 

12. Convention de partenariat sur l'estuaire de l'Adour avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
et le groupement de trois collectivités publiques landaises, et contrat de partenariat 
avec ADERA SAS. 
 

13. Lancement de l’Appel à Projets Eco-innovation - Industrie durable et responsable 2023. 
  

14. Zone d’aménagement concerté Aritxague - Melville Lynch. Cession du lot n°2.2.1 à la 
SAS Groupe Clim. 



2 

 

15. Zone d'aménagement concerté d'Izarbel à Bidart. Résolution de la vente du lot n°3 à 
la SCI 3G Garcia. 
 

16. Zone d’activités économiques Ur Xabaleta à Hélette. Cession des lots n°5 et 6a à 
l’entreprise Peyo Indart. 

  
17. Zone d’activités économiques Ur Xabaleta à Hélette. Cession du lot n°6b à l’entreprise 

Baigura Location. 
  

18. Avenant n°3 à l’accord de confidentialité et de négociation exclusive avec la société 
Engie dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé Avenue du Prince Impérial 
à Anglet. 
 

Agriculture, agroalimentaire, pêche 
 

19. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprise. Attribution d'une subvention à la  
SAS Eragin Fabrika pour la construction de son bâtiment de transformation à Ayherre. 
 

Tourisme durable 
 

20. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de tourisme communautaire Pays 
Basque pour l’année 2023.   
 

21. Avenant n°1 à la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise de Madame Josiane 
Ondarts pour son projet de création d’un gîte et de chambres d’hôtes sur la commune 
d’Iholdy. 
 

22. Base de loisirs du Baigura. Avenant n°1 au bail commercial conclu avec la SARL 
Lemelle. 

 
Gestion intégrée de l’eau 

 
Eau potable et assainissement 
  

23. Convention-cadre pour le dépotage et le traitement des matières de curage des 
réseaux publics.   

 

24. Convention-cadre pour le dépotage et le traitement des matières de vidange. 
 

25. Convention d’appui du Département des Pyrénées-Atlantiques, pour l’année 2023, 
dans le cadre du suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

26. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Réalisation d’un émissaire en mer assurant le rejet des 
eaux traitées de la station d’épuration Armatonde à Hendaye. Consultation des 
bureaux d’études géotechniques selon la procédure avec négociation. 
 

27. Avenant n°2 au marché d’enlèvement, de transport et de traitement des boues des 
stations d’épuration de Saint-Frédéric et Saint-Bernard à Bayonne, du Pont de 
l’Aveugle à Anglet et de Minhotz à Hasparren. 
 

28. Secteur 5 (Amikuze). Appel d’offres pour l’exploitation du service public 
d’assainissement collectif.  
 

29. Secteur 5 (Amikuze). Appel d’offres pour l’exploitation du service public d’eau potable. 
 

30. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Révision du périmètre de protection du champ captant 
de la Barre déclaré d’utilité publique, en vue de l’extension du cimetière de Blancpignon 
à Anglet. 
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31. Périmètre de protection immédiate de la prise d’eau potable Aikobeko à Sare. 
Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°1617. 

  
Cours d’eau, bassins versants et milieux naturels 
  

32. Programme de gestion des milieux aquatiques 2023. Validation des plans de 
financement et sollicitation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour le financement des travaux et des postes de techniciens 
rivières. 

 
Littoral et océan 

  
33. Groupement d’intérêt scientifique Littoral Basque. Programme 2023 pour la poursuite 

du suivi de la microalgue Ostreopsis. Contrat de recherche et validation du plan de 
financement prévisionnel. 

 
34. Subventions aux associations Water Family et Surfrider Foundation Europe pour leurs 

actions d’éducation et de sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de l’eau. 
 

Prévention, collecte, valorisation et traitement des déchets 
 

35. Appel d’offres pour la collecte des conteneurs d’apport volontaire des emballages en 
mélange et des ordures ménagères résiduelles. 
 

36. Avenant n°1 à la convention d’indemnisation conclue avec la société ESE France dans 
le cadre du marché de fourniture de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets. 
 

37. Avenants aux marchés de fourniture de bacs roulants et de prestation de collecte du 
verre en application de la théorie de l’imprévision. 
 

Politiques linguistiques 
 

38. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets 2023 "De cap tau monde !". 
 

39. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Appui aux communes pour 
l’année 2023. 

  

40. Accompagnement des accueils de loisirs sans hébergement en démarche de 
labellisation Euskaraz Josta. Participations financières pour l’année 2023. 
 

41. Accompagnement des crèches en démarche de labellisation Leha. Participations 
financières pour l’année 2023. 
 

42. Dispositif Leha. Convention relative à la structuration d’une offre de services en langue 
basque dans l’accueil collectif de la petite enfance. 
 

43. Dispositif Artea euskara pour le déploiement d’une offre d’enseignement artistique en 
langue basque. Subventions à divers établissements pour l’année 2023. 

 
Partenariats culturels 

 
44. Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 

(2021-2023). Attribution d’aides à un ensemble de projets artistiques au titre des 
différents dispositifs. Année 2023. 
 

45. Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux pour l’année scolaire 2022-2023. 
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Equipements sportifs, culturels et de services à la population 
 

46. Construction de la maison de santé pluridisciplinaire d’Amikuze. Validation du plan de 
financement prévisionnel et sollicitation du soutien financier de partenaires. 

 
Cohésion sociale 

 
Enfance et petite enfance 

 

47. Acquisition du château Salha à Saint-Jean-le-Vieux. 
 

48. Dispositif "Les promeneurs du net". Conventions d’accompagnement de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
 

49. Conventions territoriales globales des pôles Pays de Hasparren et Nive-Adour, accord-
cadre relatif à la démarche de convention territoriale globale du pôle Soule-Xiberoa et 
convention relative au pilotage du projet communautaire avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
 

50. Conventions de prestation de service de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud 
Aquitaine pour les établissements d’accueil de jeunes enfants Arc-en-ciel, Talika et 
d’Alos et le lieu d’accueil parents-enfants Arcolan. 
 

51. Conventions de partenariat 2023 relatives au fonctionnement des crèches Arc-en-ciel, 
Agerria, Espace Xitoak et Ttippi Ttappa. 

 

Solidarités 
 

52. Subvention au Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque pour l’année 
2023. 

 

53. Subvention à l’association Etorkinekin Solidarité Migrants pour l’année 2023. 
 

54. Subvention à l’association Prisac-Adour pour l’année 2023. 
 

Ressources humaines 
 

55. Convention de mise à disposition de personnel auprès de la commune de Bardos. 
 

56. Appel d’offres pour assurer les actions de formations obligatoires en matière de santé 
et sécurité au travail des agents de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 


