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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 9 NOVEMBRE 2019 
 

 

 
 
 

Administration générale 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 29 juin et 
20 juillet 2019. 

2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

3. Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 

Finances, Fiscalité 
 
4. Etalement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts compactés. 
5. Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget principal.  
6. Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la salle de spectacles. 
7. Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

directe. 
8. Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée. 
9. Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée avec transferts de droits à déduction de TVA. 
10. Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion directe. 
11. Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée. 
12. Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée avec transferts de droits à déduction de TVA. 
13. Révision et création des autorisations de programme du budget principal.  
14. Admission en non valeur et créances éteintes 2019. 
15. Convention de financement du demi-échangeur ouest/RD19 (secteur 

Peyrehorade/Bidache) sur l’autoroute A641 concédée à la société ASF. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
 
16. Dispositif d'aides aux communes pour le financement des études préalables en matière 

d'aménagement. Majoration du taux de participation de la Communauté d'Agglomération 
et avenants aux conventions en cours de réalisation. 

17. Attribution de fonds de concours Adressage. 
 

Politique linguistique 
 

18. Politique linguistique et culturelle occitane gasconne. Précisions sur les modalités 
d’accompagnement aux communes et aux acteurs associatifs. 
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Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

19. Demande d’adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Syndicat 
mixte du Conservatoire Botanique National Pyrénéen. 

20. Demande d’adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Syndicat 
Mixte du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique. 
 

Développement économique 
 

21. Représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein de 
l’association Pays Basque au Cœur. 

22. Amélioration des conditions d’accessibilité et d’accueil sur le port de Saint-Jean-de-Luz. 
Subvention pour travaux d’investissement accordée à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bayonne-Pays Basque, concessionnaire du Port de Saint-Jean-de-Luz - 
Ciboure.  
 

Urbanisme et Aménagement  
 

23. Règlement d'intervention des ZAC et opérations d'aménagement mixtes d'intérêt 
communautaire. 

 
Planification 
 
24. Adoption de la modification n°16 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bayonne. 
25. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d'Urrugne. 
26. Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain sur la 

commune d'Urrugne. 
27. Approbation de la carte communale de la commune d'Iholdy. 
28. Création de la Zone d'Aménagement Différé dite du Centre Bourg sur la commune de 

Guiche. 
29. Création de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable de Bidache. 
30. Site Patrimonial Remarquable - Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) de la commune de Cambo-les-Bains. Actualisation de la Commission locale. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc public 
 
31. Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de Programme Local 

de l'Habitat du Seignanx 2020-2025. 
32. Ajustement de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 

sein de l'Office Public Habitat Sud Atlantic. 
 

Parc privé 
 

33. Protocole départemental de lutte contre l’habitat indigne des Pyrénées-Atlantiques et 
Plan d’actions pluriannuel 2019-2021. 
 

Cohésion sociale 
 

Solidarités 
 

34. Pour un accompagnement de la vie associative à l'échelle du Pays Basque. Adoption de 
la Charte d'engagements réciproques entre l'Etat, les collectivités territoriales et les 
partenaires publics. 


