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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 7 FEVRIER 2023 

 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 décembre 
2022. 
 

Action territoriale 
  

Montagne Basque 
 

2. Animation des sites Natura 2000 du col de Lizarrieta et des massifs de la Rhune et de 
Choldocogagna. Validation du plan de financement et sollicitation du soutien financier 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

3. Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à la Chambre 
d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques pour son projet "Etude d’impact de la mise en 
place des mesures de protection des troupeaux contre les prédateurs sur le 
département 64". 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

4. Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Avenant n°1 au bail 
commercial conclu avec la SAS Hurbil. 
 

5. Contrat de prêt à usage sur les parcelles cadastrées section C n°410, 415, 417, 
419, 483, 780 et 783 situées à Aïcirits-Camou-Suhast. 
 

Tourisme 
 

6. Base de loisirs du Baigura. Echange sans soulte de la parcelle communautaire 
cadastrée section E n°990 avec les parcelles cadastrées section E n°988 et 991. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
  

Eau potable et Assainissement 
 

7. Périmètre de protection immédiate de la prise d’eau potable Aikobeko à Sare. 
Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°1615. 
 

8. Périmètre de protection immédiate de la prise d’eau potable Zazpifago à Sare. 
Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°1621. 
 

9. Périmètre de protection immédiate de la source Arrabits et de son chemin d’accès à 
Irissarry. Acquisition des parcelles cadastrées section A n°864, 867, 868, 869, 870, 
874 et 877. 
 

10. Secteur 6 (Soule). Station d’épuration de Viodos-Abense-de-Bas. Convention de 
dépotage des boues liquides de la Fromagerie des Chaumes. 
 

11. Secteur 5 (Amikuze). Protocole transactionnel avec le Syndicat mixte La Fibre 64 pour 
l’occupation du réservoir d’eau potable d’Arraute-Charritte en 2021 et 2022. 
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Littoral et Milieux naturels 
 

12. Animation du volet marin du document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. 
Validation du plan de financement et sollicitation du soutien financier de l’Etat et du 
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture. 

 
Cours d’eau et Bassins versants 
 

13. Etude hydraulique et sédimentaire sur le ruisseau de Bellevue. Convention de 
groupement de commandes avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et SNCF 
Réseau. Annule et remplace la délibération n°31 du Conseil permanent du  
17 septembre 2019. 
 

Prévention, collecte, valorisation des déchets 
 

14. Appel d’offres pour des travaux de génie civil de pose de conteneurs enterrés, semi-
enterrés et de colonnes aériennes sur le territoire communautaire. 
Annule et remplace la délibération n°23 du Conseil permanent du 15 novembre 2022. 

 
Urbanisme et Aménagement 

 
15. Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque des biens situés 

11 rue Neuve (lots n°21, 33 et 35) à Bayonne. 
 

16. Barthes d’Ilbaritz. Saisine de la SAFER pour intervenir en révision du prix des parcelles 
cadastrées section CS n°146, 147 et 176 situées sur la commune de Bayonne. 
 

17. Pôle d’oncologie du Pays Basque. Promesse de vente de parcelles situées Avenue du 
14 avril à Bayonne. 
 

18. Cession de l’ancienne gare de Bidart à la commune. 
 

19. Cession, à la société MJ Développement, de parcelles non bâties situées Boulevard 
du BAB à Anglet.  
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc public 
 

20. Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 

21. Subventions à divers bailleurs sociaux dans le cadre d'opérations de production de 
logements locatifs sociaux. 

 

Parc privé 
 

22. Prime pour le développement de l’offre conventionnée sans travaux et l’intermédiation 
locative dans le parc privé. 
 

23. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du 
parc ancien. 
 

Gens du voyage 
 

24. Mise en conformité et extension de l’aire de grand passage de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Validation du projet d’investissement, du plan de financement et sollicitation du soutien 
financier de l’Etat. 
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Cohésion sociale 
 

25. Dispositif d’accueil des migrants en transit - Année 2023. Convention de gestion du 
centre Pausa par la Ville de Bayonne pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.   
 

Développement économique 
 

26. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch. Annulation de la délibération 
n°10 du Conseil permanent du 1er février 2022 portant cession du lot 4.2 à la SAS 
Montage Assemblage Mécanique. 
 

27. Requalification des bâtiments d’activités économiques et des zones techniques du port 
de plaisance d’Anglet. Validation du plan de financement et sollicitation du soutien 
financier de l’Etat. 

 


