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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 18 MAI 2021 

 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 20 avril 2021. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

2. Convention de partenariat 2021 avec l’Agence Régionale d’Evaluation Environnement 
et Climat Nouvelle-Aquitaine pour l’accompagnement à la mise en place d’outils de 
suivi du Plan Climat Air Energie Pays Basque. 
 

Aménagement et usages numériques. 
 

3. Convention attributive de subvention à l’association ANTIC Pays Basque au titre de 
l’année 2021. 
 

Développement économique 
 

4. Lancement de l’Appel à Projets Eco-innovation 2021. 
 

5. Ecole Départementale de la Deuxième Chance à Bayonne (antenne Pays Basque). 
Convention d'objectifs et de moyens 2021.   
 

6. 7ème édition de Bask’Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au projet Sapiensa.  
 

7. Zone d’Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°4 à la société Iriberry 
et fils.  
 

8. Centre Européen de Fret de Mouguerre. Acquisition de parcelles à la SCI des Salines 
et indemnité de transfert à la SARL « Point Contrôle Bayonne ».  

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

9. Lancement de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d’Excellence 2021. 
 

10. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021 – Complément. 
 

11. Chaire de recherche « Distributed Energy System Data Management – DESDM » dans 
le cadre du projet E2S. Avenant n°1 au contrat de chaire, en vue de l’intégration d’un 
nouveau partenaire. 
 

12. Construction du bâtiment ISALAB dans le cadre du projet Cœur de Campus à Anglet. 
Lancement d’un chantier-école avec l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des 
Travaux Publics. 

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

13. Plateforme Open Data Zabal. Convention-type de partage et d’usage de données 
issues de filières et d’organismes agricoles.  
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14. Subvention en faveur de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour la mise en 
place d’un Diplôme Universitaire « Transition agroécologique paysanne ».  
 

15. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec le Syndicat des Vins d’Irouléguy. 
 

16. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’Association des Producteurs Fermiers 
du Pays Basque. 
 

17. Convention de soutien financier aux actions menées par l’Association des Producteurs 
de Lait Sud-Landes et Pays Basque. 
 

18. Convention de soutien financier aux actions menées par l’Association Buru Beltza. 
 

19. Appel à Projets « Fermes expérimentales » - Edition 2018. Avenant n°1 de prorogation 
de la convention attributive de subvention au GAEC Belazkabieta. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

20. Etudes et projets d’assainissement, d’eau potable et d’eaux pluviales. Sollicitation du 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

21. Projet d’interconnexion de secours d’eau potable de la côte basque. Acquisition de la 
parcelle cadastrée section AI n°1012 à Bidart, en vue de l’implantation de la future 
station de surpression d’eau.    

 

Cours d’eau et Bassins versants 
 

22. Appel d’offres pour la mise en œuvre d’un service de préalerte de crue et d’aide à la 
gestion de crise mutualisé entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et ses 
communes membres. 
 

23. Convention-type de travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve et d’accès aux 
parcelles privées. 

 

Urbanisme et Aménagement 
 

24. Avenant n°1 à la convention-cadre 2020-2022 avec l'Agence d'Urbanisme Atlantique 
et Pyrénées relatif au programme partenarial 2021. 
 

25. Cession à la commune d’Anglet de la parcelle cadastrée section AN n°228 située Allée 
de l’Esquiro, en vue de l’extension du cimetière de Blancpignon.          
 

26. Cession à la commune d’Anglet de parcelles non bâties, naturelles et inconstructibles 
situées dans le quartier de Chiberta.          

 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc privé 
 

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

 

Gens du voyage 
 

28. Aire d’accueil permanente Landa Tipia. Convention de reversement de l’aide au 
logement temporaire 2 dite « ALT2 » entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et la société gestionnaire Vago. 

 

Politiques linguistiques 
 

29. Lancement de l’Appel à Projets Euskararen Urtaroa 2021. 
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Partenariats et équipements culturels 
 

30. Fonds de soutien aux acteurs culturels. Prise en charge financière de représentations 
de spectacles annulées en 2020. 
 

31. 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. 
 

32. Convention attributive de subvention au titre de l’année scolaire 2020-2021 à la 
Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux.  

 

Cohésion sociale 
 

 

Enfance et petite enfance 
 

33. Service « Mon compte partenaire » de la Caisse d’Allocations Familiales des 
Pyrénées-Atlantiques. Convention d’accès et contrat de service.   
 

34. Conventions d’objectifs et avenant 2021 avec diverses associations gestionnaires 
d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants.   
 

35. Conventions 2021 de financement d’associations gestionnaires de services pour la 
Petite enfance.       
 

36. Conventions de partenariat 2021 relatives au fonctionnement des services Petite 
enfance du pôle territorial Nive-Adour.    
 

Solidarités 
 

37. Soutien financier à l’association Ordre de Malte au titre du démarrage d’un dispensaire 
à Bayonne. 
 

Equipements et services à la population 
 

 

38. Convention avec l’Education Nationale pour la mise en place de séances de natation, 
dans le cadre des enseignements de premier degré.  
 
 

 


