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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 13 DECEMBRE 2022 

 
 

 
Administration générale 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 15 novembre 

2022. 
 

Finances, Fiscalité 
 

2. Adoption d’une convention-cadre sur le mécénat. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

3. Subvention à l’association Mifenec pour la réalisation d’inventaires faunistiques dans 
le cadre de la démarche d’Atlas de la Biodiversité menée sur la commune de Lahonce. 
 

Action territoriale 
 

Montagne Basque 
 

4. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets 2022 LOTURA/L.I.E.N.S. (Lutte contre 
l’Isolement et Emergence de Nouvelles Solidarités). 
 

5. Subvention à un porteur de projet situé en zone Montagne. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

6. Convention de gestion du parc de stationnement de la Maison des Etudiants à Anglet. 
 

7. Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenant n°3 au marché de conception-réalisation 
pour la construction du bâtiment ISALAB. 
 

Développement économique 
 

8. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets "Atelier de l’Innovation" 2022 et 
conventions attributives de subventions. 
 

9. Zone d’Activités Economiques Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Lancement de la 
procédure préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire. 

 

10. Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre. Cession à la Société d’Equipement 
des Pays de l’Adour, aménageur du centre, des parcelles cadastrées sections BK n°47, 
48, 49, 50 et BL n°43 et 46. 
 

11. Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre. Cession à la SCI "Les 3 B" d’une 
partie de la parcelle cadastrée section BK n°44. 

 
Agriculture, agroalimentaire et pêche 

 
12. Subvention et convention pour l’aménagement global du centre départemental de 

l’élevage ovin d’Ordiarp.  
 

13. Acquisition du lot n°18 de la zone d’activités Larramendia à Aïcirits-Camou-Suhast, en 
vue de l’implantation d’une pépinière mixte d’entreprises. 
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14. Etxalte Lab. Contrat de prêt à usage des terres et bâtiments de la ferme Hoilly à 
Etchebar. 
 

15. Contrat de prêt à usage sur la parcelle cadastrée section AB n°335 située à Chéraute. 
 

16. Contrat de prêt à usage sur les parcelles cadastrées section D n°437, 450, 453, 455, 
456, 459p et 462 situées à Irissarry. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

17. Appel d’offres pour la réalisation de travaux courants sur les réseaux d’eau potable et 
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales). 
 

18. Renouvellement du réseau d’assainissement collectif et du réseau d’alimentation d’eau 
potable de l’Avenue Joseph Adeberry à Ciboure. Validation du plan de financement et 
sollicitation du soutien financier de l’Etat. 
 

19. Nouvelle station d’épuration de Macaye. Acquisition de la parcelle section B n°838p et 
indemnisation du GAEC Legarre. 
 

20. Appel d’offres pour l’équipement et le suivi continu des ressources en eau. 
 
Littoral et Milieux naturels 
 

21. Appel d’offres pour le suivi de la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc privé 
 

22. Primes 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. Appel d'offres pour la gestion et l'entretien de l'aire permanente d'accueil des gens du 
voyage Landa Tipia.   

 
Partenariats et équipements culturels 

 
25. 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. 

 
26. Aide à la création au profit de la compagnie Elirale. 

 
27. Saison Spectacle Vivant 2022-2023. Validation du plan de financement et sollicitation 

de subventions auprès de partenaires institutionnels. 
 

Equipements sportifs 
 

28. Adaptation et mise en accessibilité de la piscine communautaire de Cambo-les-Bains. 
Validation du plan de financement et sollicitation du soutien financier de l’Etat. 
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29. Convention de gestion de l’entretien courant de la salle omnisports de Tardets-
Sorholus et de sa salle des associations attenante. 
 

Cohésion sociale 
 

30. Santé. Fonds de soutien en faveur d’actions du Contrat Local de Santé Pays Basque. 
Subventions à diverses structures. 
 

31. Enfance et petite enfance. Extension et rénovation du pôle petite enfance Espace 
Xitoak de Saint-Pierre-d’Irube. Validation du plan de financement et sollicitation du 
soutien financier de partenaires. 

 
Ressources humaines 

 
32. Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès de l’Office de 

Tourisme Pays Basque. 
 

33. Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès du Syndicat 
Mixte Bil Ta Garbi. 
 

Patrimoine bâti et moyens généraux 
 

34. Appel d’offres pour l’achat et la livraison de fournitures administratives, de petits 
matériels de bureau, ainsi que de papier pour les besoins de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  

 


