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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 10 MAI 2022 

 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 avril 2022. 
 

Coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

2. Phase préparatoire de la Stratégie Territoriale Intégrée. Validation du plan de 
financement et sollicitation d’un soutien financier FEADER auprès de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

3. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative 
d’Excellence 2022. 

 

Développement économique 
 

4. Attribution de bourses d'incubation - Année 2022.  
 

5. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec le Cluster Pays Basque Digital. 
 

6. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec la French Tech Pays Basque. 
 

7. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association Initiative Pays Basque. 
 

8. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association Réseau Entreprendre 
Adour.  
 

9. Site technopolitain Izarbel à Bidart. Cession du lot n°20 à l’entreprise Hors limites 64. 
 

10. Site technopolitain Izarbel à Bidart. Cession de la parcelle cadastrée section BD n°125 
à l’entreprise IS Décisions. 
 

11. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement 
d’audits-diagnostics au profit de diverses entreprises. 

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

12. Projet de coopération transfrontalière Lanaland pour la valorisation de la laine de 
brebis. Convention avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

13. Subvention à l’association Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles Estuaire de l’Adour pour l’année 2022. 
 

14. Programme partenarial pour l’animation des défis éco-citoyens Déclics. Convention 
d’objectifs 2022 avec les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Pays 
Basque et Littoral Basque. 
 

15. Engagement dans la stratégie transfrontalière de lutte contre la propagation de l’herbe 
de la Pampa dans l’Arc Atlantique.  
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

16. Convention d’appui du Département des Pyrénées-Atlantiques, pour l’année 2022, 
dans le cadre du suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

17. Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre / Garazi-Baigorri). Participation financière aux travaux 
d’eaux pluviales réalisés par la commune des Aldudes pour l’aménagement de la 
traversée du bourg (RD 948). 
 

18. Travaux d’interconnexion des usines de production d’eau potable de la Nive et 
d’Helbarron. Avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre. 
 

Littoral et Milieux naturels 
 

19. Avenant n°1 à la convention pour l’exploitation et la maintenance de la station de 
mesure de houle au large d’Anglet. 

 
Prévention, collecte, valorisation des déchets 

 
20. Convention de partenariat avec la SARL Actifrip pour le dépôt de conteneurs textiles 

et leur collecte. 
 

21. Réutilisation d’objets portés en déchèteries. Convention de partenariat avec le 
Syndicat Mixte Bil Ta Garbi et les acteurs du réemploi AIMA et AIMA Autonomie. 

 
Mobilités 

 
22. Pôle multimodal de proximité de la ligne ferroviaire de la Nive à Halsou. Acquisition 

d’une partie de la parcelle communale cadastrée section AC n°110. 
Annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 25 février 2020. 
 

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

23. Projet Ostavals à Ostabat-Asme. Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
provisoire pour la construction d’une chaufferie bois collective et de parkings.  

 
Partenariats et équipements culturels 

 
24. Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 

(2021-2023). Attribution d’aides à un ensemble de projets artistiques au titre des 
différents dispositifs. Année 2022. 
 

25. Convention de partenariat avec le Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel et 
la compagnie Les Petits Papiers autour du projet "Panique au cirque !" - Année scolaire 
2021/2022. 
 

26. Convention de collaboration pluripartite pour la réalisation d’un état des lieux du 
secteur audiovisuel et cinématographique du Pays Basque. 

 
Cohésion sociale 

 
27. Précarité. Convention de partenariat avec l'association Atherbea et le Syndicat des 

Mobilités Pays Basque-Adour pour le déploiement d'un dispositif de médiation sur la 
ligne régulière 38 du réseau Chronoplus. 
 

28. Subvention à l’association Amikuzeko Gazteak. 
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29. Enfance et petite enfance. Conventions territoriales globales des pôles territoriaux 

Nive-Adour, Pays de Hasparren et Soule-Xiberoa avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Pyrénées-Atlantiques. Engagement de la démarche. 
 

30. Enfance et petite enfance. Conventions d’objectifs 2022 avec diverses associations 
gestionnaires d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants.  
 

31. Enfance et petite enfance. Conventions 2022 de financement d’associations 
gestionnaires de services en charge de la petite enfance. 
 

Aménagement et usages numériques 
 

32. Convention attributive de subvention à l’association ANTIC Pays Basque pour l’année 
2022. 
 

Ressources humaines 
 

33. Convention de mise à disposition de personnel auprès de la commune de Bardos. 
 

34. Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne 
d’Amikuze Football auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

35. Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne 
d’Amikuze Rugby auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
 


