ORDRE DU JOUR
CONSEIL PERMANENT
DU 20 AVRIL 2021

Administration générale
1. Modalités d’organisation des séances du Conseil permanent à distance par
visioconférence, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 23 mars 2021.
Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne
3. Avenant n°1 à la convention 2021-2023 avec l’association Conseil de Développement
du Pays Basque.
Développement économique
4. Lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour la conception et la mise en
œuvre du projet d’aménagement « Izarbel Temps 2 ».
5. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.1
à l’entreprise Marcel.
6. Avenant n°1 à l’accord de confidentialité et de négociation exclusive avec la société
Engie dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier sis avenue du Prince Impérial
à Anglet.
Enseignement supérieur, recherche et formation
7. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021.
8. Subvention 2021 au profit de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque.
Agriculture, agroalimentaire et pêche
9. Projet Iparlab. Convention attributive de subvention à l’association Fédération pour un
nouveau développement rural Arrapitz.
Tourisme
10. Avenant n°1 à la convention de partenariat 2021-2022 avec l’Agence d’attractivité et
de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d’études
d’observations touristiques.
11. Avenants n°1 aux conventions attributives de subventions aux Offices de Tourisme
Communautaires Pays Basque et de Bayonne.
Gestion intégrée du cycle de l’eau
Eau potable et Assainissement
12. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Mise en séparatif du réseau de
collecte des eaux usées secteurs Mattin et Aguerria au bourg d’Hélette. Sollicitation
d’un accompagnement financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
13. Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre – Garazi-Baigorri). Appel d’offres pour l’exploitation des
services publics de l’eau et de l’assainissement d’une partie de ce secteur.
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14. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Acquisition à la SCI Catalain, en vue de l’extension
des réseaux d’eaux usées, d’une partie de la parcelle cadastrée section BB n°62p
située Route Départementale 810 à Boucau.
15. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Acquisition auprès des consorts
Florin des parcelles cadastrées section D n°1818 et 1819 à Hasparren.
Littoral et Milieux naturels
16. Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Convention de partenariat scientifique
et technique et convention d’échange de données.
17. Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de partenariat avec l’Adera.
18. Natura 2000 « Nivelle » et « Mer et Littoral ». Attribution de subventions dans le cadre
de programmes multi-partenariaux.
Urbanisme et Aménagement
19. Programme Petites Villes de Demain. Convention d’adhésion des communes
d’Hasparren, Hendaye, Mauléon-Licharre, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais.
20. Relocalisation du Centre d’Oncologie du Pays Basque. Promesse de cession de
parcelles situées avenue du 14 Avril à Bayonne.
21. Cession à la commune de Bayonne d’une parcelle non bâtie située avenue Paul Pras.
22. Projet Biremont à Boucau. Avenant au protocole transactionnel portant sur la libération
de la parcelle cadastrée section AO n°354 située 23 bis rue Paul Biremont.
Habitat et Politique de la Ville
23. Avenants 2021 à la convention 2016-2021 de délégation de compétences pour
l’attribution des aides de l’Etat au logement.
Parc public
24. Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de
construction de logements locatifs sociaux. Modification de la délibération n°17 du
Conseil permanent du 23 mars 2021.
Parc privé
25. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du
parc ancien.
Politique de la Ville
26. Construction d’un pôle d’Economie Sociale et Solidaire en quartier prioritaire à
Bayonne. Transfert provisoire de la maîtrise d’ouvrage de la partie médiathèque
municipale des Hauts de Sainte Croix et lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre.
Politiques linguistiques
27. Politique linguistique en faveur de la langue gasconne occitane. Désignation des
lauréats de l’Appel à Projets 2021 « De cap tau monde ! ».
28. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Appui aux communes au titre de
l’année 2021.
29. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d’accompagnement des
crèches en démarche de labellisation LEHA. Participations financières au titre de
l’année 2021.
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30. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Participation à l’édition 2021 du
séminaire transfrontalier Udaltop.
Partenariats et équipements culturels
31. Subvention 2021 au profit du Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel.
32. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques.
Cohésion sociale
Solidarités
33. Dispositif d’accueil des migrants en transit. Convention de gestion du centre Pausa par
la Ville de Bayonne pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Equipements et services à la population
34. Pôle social Eyhartzea à Bardos. Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage.
35. Espace France Services de Mauléon. Budget prévisionnel 2021 et demande de
participation financière de l’Etat.
36. Espace France Services de Tardets. Travaux d’aménagement intérieur. Plan de
financement et demande de participation financière de l’Etat.
Ressources humaines
37. Conventions de mise à disposition de personnel au profit des régies d’eau et
d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
38. Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi au profit
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
39. Conventions de mise à disposition de personnels des communes de Saint-Etienne-deBaïgorry, Souraïde et Cambo-les-Bains au profit de la Communauté d'Agglomération
Pays Basque.
40. Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne
d’Amikuze Football au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
41. Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne
d’Amikuze Rugby au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
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