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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 18 OCTOBRE 2022 

 
 

 
 

Administration générale 
 

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

2. Adhésion à la centrale d’achat Réseau des acheteurs hospitaliers. 
 

3. Convention de partenariat relative aux modalités de recours à l’Union des 
Groupements d’Achats Publics par les administrations publiques locales de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

 

4. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour.  
 

5. Convention de partenariat pour la constitution d'un fond de plan très grande échelle au 
format d'échange Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

6. Sobriété énergétique. Soutien de la Communauté d’Agglomération à la démarche 
EcoWatt. 
 

7. Subvention et convention avec l’Union des Producteurs d’Electricité du bassin de 
l’Adour. 
 

8. Convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2024 et conventions attributives de 
subventions pour l’année 2022 aux Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement Pays Basque et Littoral Basque. 
 

9. Subvention à l’association OISO pour l’année 2022. 
 

Action territoriale 
 

10. Service de transport solidaire en Amikuze. Convention de partenariat avec l’association 
Roulez en Amikuze et le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour. 

 

Montagne Basque 
 

11. Portage du document d’objectifs du site Natura 2000 "Baigura". Validation du plan de 
financement prévisionnel et sollicitation du soutien financier du FEADER et de l’Etat. 
 

12. Subventions et conventions d’objectifs et de moyens pour l’année 2022 avec les 
associations gestionnaires de la Montagne Basque. 
 

13. Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention au Syndicat des 
Vins d’Irouléguy pour son projet "Irouléguy, vignoble de la Montagne Basque : 
structuration et promotion d’une offre oenotouristique". 
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Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

14. Lancement de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d’Excellence 2023. 
 

15. Désignation complémentaire des lauréats de l’Appel à Initiatives de Recherche 
Collaborative d’Excellence 2021 et conventions de financement.  
 

16. Lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2023. 
 

Développement économique 
 

17. Subvention et convention d'objectifs et de moyens pour l’année 2022 avec l’Ecole 
Départementale de la Deuxième Chance (antenne Pays Basque). 
 

18. Convention financière avec la commune d’Anglet pour la prise en charge partielle des 
travaux d’aménagement du giratoire Melville Lynch.  
 

19. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague - Melville Lynch. Cession du lot n°3.2 à la 
SARL PENE. 

 

20. Zone d’Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Annulation de la délibération n°11 du 
Conseil permanent du 18 décembre 2018 portant cession des lots n°7, 8 et 9 à la SCI 
Santesteban. 

 

21. Bail commercial au profit de l’EURL Patine et Vernis sur un bien situé à Mauléon-
Licharre.  
 

22. Candidature du Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre à l’appel à projets 
MIE RTET « Terminaux rail/route ». Groupement de commande pour la désignation 
d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.  

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

23. Subvention et convention d'objectifs et de moyens pour l’année 2022 avec l’association 
de Développement de la Filière porc basque Kintoa. 
 

24. Subvention et convention d'objectifs et de moyens pour l’année 2022 avec l’association 
des Producteurs Fermiers du Pays Basque. 
 

25. Subvention et convention d'objectifs et de moyens 2022-2023 avec le Syndicat des 
Vins d’Irouléguy. 
 

26. Subvention et convention d'objectifs et de moyens pour l’année 2022 avec l’association 
Trebatu. 
 

27. Convention attributive de subvention à l’association Lurrama pour l’organisation de 
l’édition 2022 du Salon de l’Agriculture Paysanne et Durable. 
 

28. Agrizarbel à Bidart. Subvention et convention de partenariat avec les Compagnons du 
Tour de France pour une étude de conception et de réalisation d’un lieu de vente.  
 

29. Règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise. Convention attributive d’aide à la SARL 
Lanore-Errecart pour la création d’un bâtiment de transformation de viandes sur la 
commune d’Ispoure. 

 

Tourisme 
 

30. Convention-cadre de partenariat avec l’Agence Départementale du Tourisme Béarn - 
Pays Basque et subvention pour l’année 2022.  
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31. Adhésion à l’Agence Française des Chemins de Compostelle pour la valorisation des 
chemins de Saint-Jacques et convention de partenariat.  

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

32. Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AB n°6p auprès de la 
commune de Mauléon-Licharre en vue de l’extension du réservoir d’eau potable 
d’Akerborde. 
 

33. Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AB n°31p en vue de 
l’extension du réservoir d’eau potable d’Akerborde à Mauléon-Licharre. Annule et 
remplace la délibération n°21 du Conseil permanent du 13 septembre 2022. 

 
Littoral et Milieux naturels 
 

34. Organisation de l’édition 2022 de l’évènement Surfrider Eguna. Subvention à 
l’association Surfrider Foundation Europe.  

 

Urbanisme et Aménagement 
 

35. Acquisition de la propriété Casedevant à Bayonne par préemption de la SAFER. 
 

36. Dispositif de participation consacré à l’histoire et la mémoire du site de Rive Droite 
Adour. Convention de partenariat 2022-2023 avec la Ville de Bayonne dans le cadre 
de l’opération Transit et subvention pour l’année 2022. 
 

37. Avenant n°3 à la convention-cadre 2020-2022 avec l'Agence d'Urbanisme Atlantique 
et Pyrénées.  
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

38. Subvention et convention de partenariat 2022 avec l’association Foyer des Jeunes 
Travailleurs Pays Basque.   

 
Gens du voyage 
 
 

39. Avenant n°1 au marché de prestation de services pour la gestion et l’entretien de l’aire 
permanente d’accueil des gens du voyage Landa Tipia. 
 

Parc privé 
 

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

Partenariats et équipements culturels 
 

41. Subvention de fonctionnement complémentaire au Conservatoire du Pays Basque - 
Maurice Ravel pour l’année 2022. 
 

42. 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. 
 

43. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
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Equipements sportifs 
 

44. Construction de la salle omnisports de Saint-Palais. Validation du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

45. Réhabilitation-extension de la salle omnisports de Tardets-Sorholus. Validation des 
plans de financement prévisionnels et sollicitation de subventions auprès de 
partenaires. 
 

46. Réhabilitation-extension de la salle omnisports de Tardets-Sorholus – 1ère tranche. 
Nouvelle convention d’intervention de l’Agence Publique de Gestion Locale des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Equipements et services à la population 
 

47. Construction de la Maison de services au public Eyhartzea à Bardos. Exonération de 
pénalités pour l’entreprise Bobion & Joanin, titulaire du marché de chauffage, 
ventilation et climatisation (lot 9). 
 

48. Convention de partenariat 2022-2025 avec l'Education Nationale pour la mise en 
œuvre de l'éducation physique et sportive en temps scolaire. 
 

Cohésion sociale 
 

49. Subventions aux associations L’Outil en Main d’Amikuze et L’Outil en Main du Pays 
Souletin pour l’année 2022. 
 

50. Convention d’objectifs et de moyens 2022-2024 avec la Mission Locale Pays Basque 
et subvention pour l’année 2022.  
 

51. Enfance et petite enfance. Subvention pour l’année 2022 à l’association Maitetxoak de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, gestionnaire de l’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants, 
pour l’ouverture de places aux familles de la commune de Souraïde. 


