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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 13 OCTOBRE 2020 

 
 

 

 
 
 

 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 22 septembre 2020. 
 

Développement économique 
   

2. Appel à Initiatives « Développement et fabrication de dispositifs médicaux ». Subventions en 
faveur de nouveaux lauréats.   
  

3. Subvention d’amorçage en faveur de l’association Pays Basque Industries.  
 

4. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises. 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

5. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Mission de coordination technique du dispositif « Ecole 
et Cinéma ». Sollicitation de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et du Centre National de la Cinématographie. 
 

Tourisme 
 

6. 4ème campagne de restauration du Château de Gramont à Guiche. Plan de financement de 
la 1ère tranche des travaux et sollicitation de subventions. 

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

7. Appel à Projets « Nouveaux modes de commercialisation en circuit court et de proximité pour 
les produits agricoles locaux ». Subventions en faveur de divers lauréats.   
  

8. Appel à Projets « Fermes innovantes et expérimentales ». Subventions en faveur de divers 
lauréats. 
 

9. Appel à Projets « Nouveaux produits ». Subventions en faveur de divers lauréats. 
 

10. Appel à Projets « Nouvelles filières » - Edition 2019. Avenant n°1 de prorogation de la 
convention attributive de subvention à la société coopérative agricole Axuria. 
 

11. Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à l’association Les 
AOP du Pays Basque – Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 
 

12. Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à la Coopérative 
Agricole Ovine du Sud-Ouest. 
 

13. Convention attributive de subvention à l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande 
et Lait d’Aquitaine.    
 

14. Convention attributive de subvention au Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette, au titre de 
l’année 2020. 
 

15. Convention attributive de subvention à l’association Xapata, au titre de l’année 2020. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

16. Assainissement (Secteur 2 - Côte Basque-Adour). Convention de raccordement au réseau 
public de distribution Haute Tension A de la station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne. 
    

17. Eau potable (Secteur 2 - Côte Basque-Adour). Accompagnement vers des pratiques 
agricoles respectueuses de la ressource en eau dans les périmètres de protection des 
captages de l'Ursuya. Attribution de subvention. 
 

18. Eau potable. Appel à Projets NAIADE II du Département des Pyrénées-Atlantiques. Plan de 
financement et sollicitation de subventions dans le cadre de l’étude d’actualisation du schéma 
directeur d’eau potable du secteur 4 (Pays de Hasparren et Pays de Bidache). 
 

19. Eau potable (Secteur 5 - Amikuze). Appel d’offres pour le renouvellement du marché de 
prestations de services d’exploitation de l’usine de production d’eau potable d’Auterrive. 

 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

20. Appel d’offres pour la fourniture de sacs poubelle. 
 

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

21. Inventaire du patrimoine culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque -  
Phase 1. Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

22. Convention attributive de subvention à l’Institut Culturel Basque, au titre de l’année 2020. 
 

23. Convention attributive de subvention à l’association Lanetik Egina, au titre de l’année 2020. 
 

24. Convention attributive de subvention à la fédération Iparraldeko Dantzarien Biltzara, au titre 
de l’année 2020. 
   

25. Subventions en faveur de diverses structures culturelles, au titre de l’année 2020. 
 

26. Spectacle Vivant. Programme d’actions 2020. Plan de financement et sollicitation de 
subventions. 
 

Cohésion sociale 
 

27. Convention attributive de subvention à la Maison des adolescents ADOENIA, au titre de 
l’année 2020.  
 

28. Conventions attributives de subventions aux associations l’Outil en Main Amikuze et l’Outil 
en Main du Pays Souletin, au titre de l’année 2020.  
 

29. Convention attributive de subvention à l’association Amikuzeko Gazteak, au titre de l’année 
2020.  
 

30. Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 conclue avec l’association 
AZIA.  
 

Ressources humaines 
 

31. Convention de mise à disposition de personnel au profit de l’Office de Tourisme 
communautaire du Pays Basque. 
 

32. Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi au profit de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 


