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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 12 JUILLET 2022 

 
 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 7 juin 2022. 
 

2. Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section CP n°266p située chemin de 
l’Estanquet à Bayonne. 
 

3. Cessions de parties de la parcelle cadastrée section AW n°446p située Avenue de 
Montbrun à Anglet. 
 
 

Coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

4. Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières. Règlement d’intervention 2022. 
 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

5. Appel d’offres pour la fourniture d’électricité dans le cadre du groupement de 
commandes pour la fourniture d'énergie coordonné par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
 

Action territoriale 
 

Montagne Basque 
 

6. Lancement de l’édition 2022 de l’appel à projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre 
l’Isolement et Emergence de Nouvelles Solidarités). 
 

7. Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à l’association 
Euskal Herriko Elkargoen Batasuna pour son projet d’étude du cayolar et de protection 
de son statut agropastoral. 

 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

8. Désignation des lauréats de l’appel à projets Formation 2022. 
 

9. Appel à projets Formation - Editions 2020 et 2021. Avenants n°1 de prorogation à des 
conventions de soutien de projets. 

 

 

Développement économique 
 

10. Avenant n°1 au marché de partenariat d’innovation pour l’étude des conditions de 
faisabilité d’accueil d’une ferme houlomotrice. 
 

11. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et 
responsable 2022. 
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12. 8ème édition de Bask’Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque au projet Vracoop. 
 

13. Lancement de l’appel à projets Atelier de l’Innovation 2022. 
 

14. Convention de partenariat avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley pour le 
développement de la filière aéronautique. 
 

15. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec le centre d’appui ALDATU. 
 

16. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec le centre d’appui INDAR 
Développement. 
 

17. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec le centre d’appui ODACE. 
 

18. Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec l'association Pays Basque au Cœur - 
Office de Commerce du Pays Basque intérieur. 
 

19. Zones d'activités économiques. Nouvelles modalités d'organisation du programme 
d'action foncière avec l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque pour de futurs 
sites objet d'études de faisabilité.  
 

20. Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition du 
foncier nécessaire à l’extension de Technocité à Bayonne. 
 

21. Restructuration et développement du quartier artisanal et industriel de Jorlis. 
Convention de portage foncier par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque 
du bien situé 7 rue du Pont de l’Aveugle à Anglet. 
 

22. Restructuration et développement du quartier artisanal et industriel de Jorlis. 
Convention de portage foncier par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque 
du bien situé 9 chemin des Barthes à Bayonne. 
 

23. Zone industrielle Dorrondeguy à Hendaye. Signature d’un crédit-bail et d’un protocole 
transactionnel avec la société Bruno Scherer Entreprise pour l’occupation de locaux.  
 

24. Centre Européen de Fret Bayonne-Mouguerre. Convention de raccordement au réseau 
ferré national. 

 

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

25. Lieu-test en couveuse agricole de Charritte-de-Bas. Convention avec Soliha BLI 
Nouvelle-Aquitaine pour la gestion des logements implantés sur le site. 
 

26. Conventions attributives de subventions aux associations de service de remplacement 
agricole Lagunak et Basco-Béarnais pour l’année 2022. 

 

27. Bail rural à clauses environnementales sur la parcelle agricole cadastrée section AS 
n°38 située lieu-dit Elizabide à Halsou.  

 
 

Tourisme 
 

28. Convention attributive de subvention au consortium Udalbiltza pour la réalisation de 
deux projets de valorisation du tourisme transfrontalier. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

29. Sollicitations de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation des emprises 
comprises dans les périmètres de déclaration d’utilité publique des sources 
Xilardikoborda et Chataigneraie et des prises d’eau superficielles Zazpifago et 
Aikobeko de Sare.  
 

30. Sollicitations de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation des emprises 
comprises dans les périmètres de déclaration d’utilité publique des sources Arrabits, 
Arraztoa et Suharitze d’Irissarry.  
 

31. Régularisation du chemin d’accès aux sources Arrabits, Arraztoa et Suharitze 
d’Irissarry. Demande d’occupation temporaire du domaine privé.  

 
32. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Prorogation de l’accord sur les dispositions techniques 

et financières du système d’assainissement de Dantxaria. 
 

Littoral et Milieux naturels 
 

33. Adaptation au recul du trait de côte – Projet partenarial d’aménagement pour la 
recomposition spatiale du littoral de Saint-Jean-de-Luz nord. Appel d’offres pour la 
réalisation de l’étude stratégique. 
 

34. Subvention à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour son réseau d’observation 
en zones côtière et estuarienne Adour aval. 
 

Cours d’eau et Bassins versants 
 

35. Etude hydraulique et définition de la stratégie de gestion des inondations à mettre en 
œuvre sur le bassin versant de la Nive. Appel d’offres portant sur le choix d’un bureau 
d’études. 
 
 

Prévention, collecte, valorisation des déchets 
 

36. Fourniture de bacs roulants et prestations associées - Lot n°4 Gestion du parc de bacs 
roulants sur le secteur Côte Basque-Adour. Avenant n°1 au marché en application de 
la théorie de l'imprévision.  
 

37. Marché de fourniture de conteneurs enterrés et semi-enterrés pour la collecte des 
déchets - Lot n°1 Fourniture et mise en place de conteneurs enterrés. Convention 
d’indemnisation en application de la théorie de l’imprévision. 
 

38. Appel d’offres pour la fourniture de conteneurs enterrés et semi-enterrés. 
 

39. Appel d’offres pour la fourniture et l’installation de vidéo protection avec 
télésurveillance au sein des déchèteries de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 

40. Collecte et traitement de pneumatiques à usage agricole sur le pôle territorial Soule-
Xiberoa. Subvention et convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques. 

 
 

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

41. Inventaire du patrimoine culturel communautaire. Avenant n°1 à la convention de 
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc privé 
 

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

Politiques linguistiques 
 

43. Convention de partenariat avec l’association Ipar Euskal Herriko Euskaltzaleen 
Topagunea et l’Office Public de la Langue Basque pour l’organisation et l’animation de 
l’édition 2022 de l’évènement Euskaraldia. 
 

44. Dispositif de sensibilisation à la transmission de la langue basque auprès des parents 
de nouveau-nés du territoire. Validation du budget prévisionnel et sollicitation du 
soutien financier de l’Office Public de la Langue Basque. 

 
45. Campagne de communication 2022 de sensibilisation à l’apprentissage de l’euskara 

par les adultes. Validation du budget prévisionnel et sollicitation du soutien financier de 
l’Office Public de la Langue Basque. 

 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

46. Subvention de fonctionnement complémentaire au Conservatoire du Pays Basque - 
Maurice Ravel pour l’Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra.  

 
47. 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 2022. 

 
48. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 

 
 

Equipements sportifs 
 

49. Rénovation et extension de la salle omnisports de Tardets-Sorholus. Convention 
d’intervention avec l’Agence Publique de Gestion Locale des Pyrénées-Atlantiques. 

 
 

Equipements et services à la population 
 

50. Espace France Services de Tardets-Sorholus. Convention constitutive d’une entente 
avec la commune pour la gestion de l’accueil de l’espace France Services et de la 
mairie. 
 
 

Cohésion sociale 
 

51. Convention de partenariat 2022-2024 avec l’association AZIA et subvention pour 2022. 
 

52. Enfance et petite enfance. Convention de financement de l’organisation de séjours en 
langue basque par l’association Uda Leku. 

 

53. Enfance et petite enfance. Cuisine centrale du Pays de Bidache. Conventions de 
partenariat pour la production et la livraison de repas auprès des établissements 
scolaires des communes de Bardos, Bidache, Came et du SIVU Sames-Hastingues. 
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Ressources humaines 
 

54. Solde définitif de subvention au profit du Comité d’Action Sociale du personnel des 
collectivités territoriales de Bayonne. 
 

55. Convention de mise à disposition de personnels du Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique Ikas Bidea de Saint-Palais auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.    
 
 

Patrimoine bâti et moyens généraux 
 

56. Appel d’offres pour l’entretien des espaces verts de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Annule et remplace la délibération n°30 du Conseil permanent du 7 juin 
2022. 


