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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 4 FEVRIER 2020 

 
 

 

 

 
Administration générale 

 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des  
26 novembre et 17 décembre 2019. 

 
Action territoriale 

 

Montagne basque 
 

2. Avenants n°1 portant prorogation de conventions au profit de porteurs de projets situés 
en zone montagne. 

 

Développement économique 
 

3. Technocité de Bayonne. Echange foncier avec la SCI Saulaqui de propriétés non bâties 
situées Allée de Lestang.  
 

4. ZAC Izarbel à Bidart. Cession du lot n°19 au profit de l’entreprise Aguila Technologies, 
en vue de l’implantation de son siège social.  
 

5. Pépinière d’entreprises innovantes Créaluz à Saint-Jean-de-Luz. Convention 
d’occupation de locaux au profit de la société Made Nature.  
 

6. Pépinière d’entreprises Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Renouvellement de 
la convention d’occupation de locaux au profit de l’association Odéys.  
 

7. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Avenant n°1 à la convention d’occupation de 
locaux au profit de la SAS Kestu.  
    

8. Atelier le Travail à Mauléon. Avenant n°1 de prolongation de la convention d’occupation 
de locaux au profit de l’EURL Patine et Vernis. 
  

9. Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet. Avenant n°2 à la convention d'occupation 
du domaine public portuaire au profit de l'entreprise Espace Electronique Marine. 
 

10. 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. 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

11. Renouvellement du bail commercial au profit de la Société Bayonnaise des Viandes à 
Anglet.  

 
Tourisme 

 

12. Modification de la convention type de mise à disposition temporaire de l’esplanade 
et/ou du château de Gramont à Bidache.  
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

13. Projet Cœur de Campus à Anglet. Convention d’occupation temporaire, précaire et 
révocable d’une parcelle communautaire au profit de la société Enedis.  
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

14. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Extension des réseaux d’assainissement du bassin 
versant Saint-Frédéric - secteur Quai de Lesseps à Bayonne. Convention d’occupation 
du domaine privé de la Ville de Bayonne. 

 
15. Secteur 5 (Amikuze). Extension de la station d’épuration de la commune d’Aroue-

Ithorots-Olhaïby. Acquisition de la parcelle cadastrée section B n°1414p auprès du 
Groupement Foncier Agricole Zazpiak.  
 

Cours d’eau et Bassins versants 
 
16. 11ème édition du nettoyage des berges de la Nive – Opération « Nive Zéro Déchets ». 

Convention de partenariat avec le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. 
     

17. Programme de gestion des milieux aquatiques 2020. Sollicitation de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne pour le financement des travaux et des postes de techniciens rivières. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

18. Cession du bien de la CAOSO situé route d’Ainharp à Mauléon-Licharre à la SCI FCE. 
Insertion d’un droit de préférence au profit de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

 
Habitat et Politique de la Ville 

 

Parc public 
 

19. Attribution de subventions aux communes pour la réhabilitation de logements 
communaux. 
 

20. Garantie d’emprunts pour la réalisation de trois logements locatifs sociaux à Biarritz, 
opération « Villa Amélia », pour le compte d’Habitelem. 
 

21. Garantie d’emprunts pour la réalisation de quatorze logements locatifs sociaux à 
Anglet, opération « Patio 88 », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. 
 

22. Garantie d’emprunt pour la réalisation de vingt-deux logements en location accession 
à Anglet, opération « Bovéro », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic. 
 

23. Garantie d’emprunt pour la réalisation de trente-deux logements locatifs sociaux à 
Ustaritz, opération « Kiroleta », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic. 
 

24. Garantie d’emprunts pour la réalisation de six logements locatifs sociaux à Saint-Jean-
Pied-de-Port, opération « Ur Gain », pour le compte du Comité Ouvrier du Logement. 
 

25. Garantie d’emprunt pour la réalisation de deux logements locatifs sociaux P.L.S. à 
Saint-Jean-Pied-de-Port, opération « Ur Gain », pour le compte du Comité Ouvrier du 
Logement. 
 

26. Garantie d’emprunt pour la réalisation de la charge foncière de l’opération « Kaminoa » 
à Espelette, pour le compte de la Coopérative Foncière d’Aquitaine. 
 

Parc privé 
 

27. Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs 
opérationnels du parc ancien.  
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Gens du voyage 
 

28. Gestion des passages saisonniers de gens du voyage. Modification de la délibération 
du 9 avril 2019 relative aux conventions-types de mise à disposition de terrains. 

 
Cohésion sociale 

 

Solidarités 
 

29. Dispositif humanitaire d’assistance aux migrants. Charte de fonctionnement du centre 
d’accueil Pausa avec les bénévoles, l’association Diakité et la Ville de Bayonne. 
      

Equipements et services à la population 
 

30. Création d’une maison de services au public à Bardos. Modification du plan de 
financement prévisionnel et sollicitation des partenaires financiers. 
   

Ressources humaines 
 

31. Convention de mise à disposition de personnel de la commune d’Ossès au profit de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 


