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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 9 AVRIL 2019 

 

 
 

 
 
 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

1. Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Conventions d’occupation de locaux de la 
pépinière d’entreprises au profit de diverses sociétés.  
 

2. Pépinière d’entreprises Technocité à Bayonne. Avenant n°1 à la convention 
d’occupation de locaux au profit de la société Lynxter.  
 

3. Zones d’Activités Economiques. Programme d’action foncière avec l’Etablissement 
Public Foncier Local Pays Basque. 
 

4. Appel à Projets « Fermes Innovantes et Expérimentales ». Lancement de l’édition 
2019.   

               
5. Appel à Projets « Nouveaux Produits ». Lancement de l’édition 2019.  

 
6. Appel à Projets « Nouvelles Filières ». Lancement de l’édition 2019.     

 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET FORMATION 

 

7. Convention territoriale d’exercice concerté des compétences relatives au soutien à 
l’Enseignement Supérieur et à la Recherche avec la Région Nouvelle-Aquitaine, chef 
de file.  
 

8. Accompagnement de la chaire de recherche HPC WAVE dans le cadre du projet E2S 
(I-SITE). 
 

9. Convention de mise à disposition de salles de cours de la Cité des Arts au profit de 
l’Université Bordeaux Montaigne.  
 

10. Centre de Formation des Apprentis. Convention attributive d'une subvention régionale 
relative à l'acquisition de matériel et mobilier. 

 
TOURISME 

 

11. Maison de la Communauté Sud Pays Basque. Convention d’occupation de bureaux 
au profit de l’Office de Tourisme Pays Basque. 
 

12. Château de Gramont à Bidache. Convention de mise à disposition temporaire de 
l’Esplanade et/ou du Château au profit de l’Office de Tourisme Pays Basque. 

 
13. Edition de guides de randonnées. Fixation des tarifs 2019. 

 
QUALITÉ DE L’EAU, MILIEUX NATURELS 

      

14. Convention pour l’exploitation et la maintenance de la station de mesure de houle au 
large d’Anglet.                               
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PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS 
 

15. Appel à Projets Citeo. Candidature et demande de subvention. 
 

16. Appel d’offres pour la fourniture d’Equipements de Protection Individuelle pour les 
besoins des Directions de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
(Délibération modificative de la délibération du 12 octobre 2017). 
 

17. Appel d’offres pour la location et le nettoyage de vêtements de travail haute visibilité 
pour les besoins la Direction Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. (Annule et remplace la délibération du 
14 novembre 2017). 
 

18. Réutilisation d’objets apportés en déchetterie. Conventions avec le Syndicat Bil Ta 
Garbi et divers acteurs du réemploi. 

 
ACTION FONCIÈRE 

 

19. Convention d’occupation, par la Ville d’Anglet, de la parcelle CN n°0007.  

 
HABITAT ET GENS DU VOYAGE 

 

20. Parc Public. Réaménagement, au bénéfice d’Habitat Sud Atlantic, de la garantie 
d'emprunts de plusieurs résidences. 
 

21. Parc Public. Garantie d’emprunt pour la construction de 3 logements en location 
accession 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.  
 

22. Parc Public. Garantie d’emprunt pour la construction de 8 logements en location 
accession à Anglet, opération « Patio 88 », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. 
Le dossier correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

23. Parc Public. Garantie d’emprunt pour la construction de 9 logements en location 
accession à Anglet, opération « 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.  
 

24. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 26 logements locatifs 
sociaux à Anglet, opération « Domaine des Dryades », pour le compte de l’Office 64 
de l’Habitat. Le dossier correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

25. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 34 logements locatifs 
sociaux à Anglet, opération « Petit Désir », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. 
Le dossier correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

26. Parc Public. Garantie d’emprunt pour la construction de 6 logements en location 
accession à Bassussarry, opération « Loréa », pour le compte de l’Office 64 de 
l’Habitat. Le dossier correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

27. Parc Public. Garantie d’emprunt pour la construction de 19 logements P.L.S. à 
Cambo-les-Bains, opération « La Bergerie », pour le compte de l’association Centre 
Arditeya. Le dossier correspondant est tenu à disposition des élus au service des Assemblées.  
 

28. Gestion des passages saisonniers de gens du voyage. Conventions-type pour la 
mise à disposition de terrains.  

 
29. Gestion des passages et grands passages saisonniers. Convention-type d’occupation 

de terrains affectés aux gens du voyage.  
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PARTENARIATS CULTURELS 
 

30. Convention d'utilisation des locaux scolaires du collège d'Amikuze de Saint-Palais par 
l'école de musique Amikuze. 

 
SANTÉ 

 

31. Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Amikuze. Conclusion d’un bail emphytéotique 
avec la Commune de Saint-Palais. 
 

32. Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Amikuze. Lancement de la procédure de 
consultation de maîtrise d'œuvre.  

 
PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 

 

33. Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Convention de 
partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques dans le 
cadre du dispositif VACAF d'Aides Aux Loisirs Séjours courts. 
 

34. Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Avenant n°1 à 
la convention relative à l'aide aux temps libres. 
 

35. Accueils de Loisirs Sans Hébergement d'Amikuze, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et 
Pays de Bidache. Renouvellement des conventions d’objectifs et de financement à la 
prestation de service.       

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

36. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

37. Recours à des vacations au sein d’équipements sportifs soumis à taux 
d'encadrement obligatoire. 
 

38. Conventions de mise à disposition de personnels des communes de Saint-Etienne-
de-Baigorry, de Souraïde et de Cambo-les-Bains au profit de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 

39. Convention de mise à disposition partielle de personnel de la Ville de Bayonne au 
profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

 


