
1 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 12 MARS 2019 

 

 
 

 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 31 janvier 2019. 

 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 

AGGLOMERATION CITOYENNE 
 

2. Charte d’engagement Mobili’Pro relative à la mise en place d’une démarche 
d’optimisation des déplacements professionnels des agents de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  

  

3. Convention de groupement de commandes pour la fourniture d’électricité. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

4. Pépinière d’entreprises Technocité à Bayonne. Conventions d’occupation de locaux 
au profit de diverses entreprises.  
 

5. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Avenants n°1 de prolongation des 
conventions d’occupation de locaux au profit de diverses sociétés.  
 

6. Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet. Convention d’occupation temporaire d’un 
terrain nu au profit de la station des Sauveteurs en Mer de Bayonne.  
 

7. Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet. Convention de mise à disposition de la 
salle de réunion au profit de l’Agence Nationale des Fréquences.  
 

8. Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet. Gratuité en faveur du Yacht Club Adour 
pour le séjour des voiliers participant aux régates 2019.  
 

9. Cession au profit du groupe Lauak du lot n°1 de la Zone d’Activités Economiques 
Mugan à Ayherre.  
 

10. Cession au profit de l’entreprise Dassault Aviation de la propriété située 9 rue Paul 
Painlevé à Anglet.  
 

11. Conventions de mise à disposition, au profit de l’entreprise Dassault Aviation, de 
terrains communautaires situés sur la commune d’Anglet.  

 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET FORMATION 

 

12. Lancement de l’Appel à Projets Recherche 2019.  
 

13. Principes d’accompagnement du projet E2S (I-SITE) par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

14. Accompagnement de la chaire de recherche MANTA dans le cadre du projet E2S. 
 

15. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Mission de coordination technique du dispositif 
« Ecole et Cinéma ». Sollicitation de subventions auprès de différents partenaires.  
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16. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Classes à Parcours Artistique et Culturel dans 
le cadre du Plan Départemental d’Education Artistique et Culturelle. Sollicitation de 
subventions auprès de différents partenaires.  
 

17. École Supérieure d’Art Pays Basque. Convention de mise à disposition, au profit de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, du Centre d’Art Contemporain - Villa 
Beatrix Enea à Anglet, dans le cadre de l’organisation de stages.  
 

18. École Supérieure d’Art Pays Basque. Conventions de mise à disposition de locaux de 
la Cité des Arts au profit de diverses associations.  

 
GESTION INTEGREE DU CYCLE DE L’EAU 

      

19. Assainissement (Secteur 1). Renouvellement de la convention de mise à disposition 
du terrain d’assiette des lagunes de stockage des boues d’épuration par la commune 
de Saint-Pée-sur-Nivelle.  

 
HABITAT 

 

PARC PUBLIC 
 

20. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 12 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération « Résidence Prélude », pour le compte d’Habitelem. Le dossier correspondant 

est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

21. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 7 logements locatifs sociaux à Biarritz, 
opération « Résidence Foch », pour le compte d’Habitelem. Le dossier correspondant est 

tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

22. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 6 logements locatifs sociaux à Bidart, 
opération « Ordokira », pour le compte d’Habitelem. Le dossier correspondant est tenu à 

disposition des élus au service des Assemblées.  
 

23. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 24 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération « Artea », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. Le dossier correspondant 

est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

24. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 10 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération « Le Saint Jean », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. Le dossier 

correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

25. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 30 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération « Le Carré Saint Jean », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. Le dossier 

correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

26. Garantie d’emprunts pour la réalisation de 28 logements locatifs sociaux, 
opération « Iguski Aldea » à Bidart, pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat.  
Le dossier correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

27. Garantie d’emprunt pour la construction de 6 logements P.L.S. à Saint-Palais, pour le 
compte de l’association Accueil Sainte-Elisabeth. (Annule et remplace la délibération 
n°42 du Conseil permanent du 23 octobre 2018). Le dossier correspondant est tenu à 

disposition des élus au service des Assemblées.  
 

28. Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de 
construction de logements locatifs.  

 

PARC PRIVE 
 

29. Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs 
opérationnels du parc ancien.  
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PARTENARIATS CULTURELS 
 

30. Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle Sud Pays Basque. Remboursement 
aux établissements scolaires partenaires.  
  

31. Avenant au protocole d’accord avec la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux.  

 
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITES 

 

32. Demandes de subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des 
Pyrénées-Atlantiques.  
 

33. Fonctionnement du service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Garazi-
Baigorri. Conventions de mise à disposition de locaux au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

34. Renouvellement des contrats enfance et jeunesse 2018-2021 des pôles territoriaux 
Iholdi-Oztibarre, Nive-Adour, Pays de Hasparren et Soule-Xiberoa.  
 

35. Structure d'Accueil Petite Enfance Laminak à Arcangues. Convention définissant le 
concours d'un médecin référent. (Annule et remplace la délibération n°40 du Conseil 
permanent du 29 mai 2018).  

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE SERVICES A LA POPULATION 

 

36. Piscines communautaires. Tarifs 2019 des droits d’entrée, des locations et des 
activités.  
 

37. Piscines communautaires. Convention-type de location de lignes d’eau, avec ou sans 
Maître-Nageur Sauveteur.  
 

38. Piscines communautaires. Convention-type de mise à disposition au profit des clubs 
de natation.  

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

39. Modification du tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.  
 

40. Convention d’adhésion aux prestations santé et conditions de travail du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques.  

 
FONCIER 

 

41. Convention de mise à disposition, au profit de la Ville de Bayonne, d’une partie de la 
parcelle BO 0135 située rue Maurice Goalard.  

 
PATRIMOINE BÂTI ET MOYENS GENERAUX 

 

42. Maison de la Communauté du pôle Amikuze. Convention de mise à disposition du 
bâtiment Lagunt Etxea, par la commune de Saint-Palais, au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

43. Maison de la Communauté du pôle Amikuze. Convention-type de mise à disposition 
d’espaces du bâtiment Lagunt Etxea au profit de tiers.  
 


