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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 12 AVRIL 2022 

 

 
Administration générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 15 mars 2022. 
 

2. Attribution d'une aide d'urgence au fonds d'action extérieure des collectivités 
territoriales pour l'opération " Action Ukraine - soutien aux victimes du conflit ". 
 

3. Appel d’offres pour la réalisation du magazine d’information de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

4. Avenant n°1 de prorogation de la convention conclue avec le Cerema pour la création 
d’une base de données accessibilité.  
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

5. Programme européen ELENA 2022-2024 - " Transition Energétique du Patrimoine 
Public d’Iparralde ". Appel d’offres portant réalisation d’études de faisabilité (technique 
et financière) solaire photovoltaïque sur les bâtiments (axe 2 du programme). 
 

Action territoriale 
Montagne Basque 
 

6. Animation du programme Leader Montagne basque pour l’année 2022. Validation du 
plan de financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 

 

Pôles territoriaux 
 

7. Restauration du château de Gramont à Guiche. Convention de financement avec la 
Fondation du patrimoine. 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

8. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives de Recherche collaborative 
d’excellence 2022.   Retiré de l’ordre du jour 
 

9. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 

10. Centre de Formation d’Apprentis. Accréditations au titre à finalité professionnelle de 
" Serveur " et au certificat de qualification professionnelle de " Maître d’Hôtel ".  
Complément à la délibération n°7 du Conseil permanent du 15 mars 2022. 

 

Développement économique 
 

11. Dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour 
le redémarrage de leur activité. Régularisation du soutien porté à une entreprise. 

 

12. Mise en œuvre de la fiche action 2.1 " Attirer, Recruter, Conserver les talents " du 
programme Territoire d’Industrie Pays Basque. Avenant n°1 à la convention de 
partenariat avec l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique. 
 

13. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine.  
 

14. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association France Active Nouvelle-
Aquitaine.  

 

15. Convention d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association ADIE.  
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16. Zone d’Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Délibération complémentaire aux 
délibérations n°9 et n°11 du Conseil permanent du 18 décembre 2018 portant cessions 
du lot n°1 à la commune d’Ainhoa et des lots n°7, 8 et 9 à la SCI Santesteban. 
Modification du calcul de la TVA sur marge et insertion de clauses résolutoires. 

 

Tourisme 
 

17. Avenant n°2 à la convention de partenariat 2021-2022 avec l’Agence d’attractivité et 
de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d’études 
d’observations touristiques. 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

18. Lancement de l’édition 2022 des Appels à Projets Agriculture - Alimentation. 
 

19. Projet " Ferme Agrizarbel " à Bidart. Validation du plan de financement et sollicitation 
de subventions auprès de partenaires. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

20. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Relocalisation de la station d’épuration Archilua à Saint-
Jean-de-Luz. Appel d’offres portant prestations de services pour le montage des 
dossiers règlementaires. 
 

21. Secteur 6 (Soule). Actualisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées 
et réalisation du schéma directeur des eaux pluviales du secteur de Mauléon-Licharre  
(6 communes). Appel d’offres pour la consultation de bureaux d’études. 
 

22. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Travaux de pose d’une nouvelle canalisation d’eau 
potable chemin d’Ascain à Urrugne. Convention financière pour la prise en charge de 
la réfection de la voirie. 

 

23. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Accompagnement financier pour favoriser des 
pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau dans les périmètres de 
protection des captages de l’Ursuya. 
 

24. Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre – Garazi-Baigorri). Instauration des périmètres de 
protection de la prise d’eau Elhuet Erreka à Ossès. Prorogation de la déclaration 
d’utilité publique. 
 

25. Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre – Garazi-Baigorri). Instauration des périmètres de 
protection de la source Erreka Zarreko à Ossès. Prorogation de la déclaration d’utilité 
publique. 
 

Littoral et Milieux naturels 
 

26. Constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour le suivi 
mammalogique de la Plaine d’Ansot et des Barthes de l’Urdains. 

 

27. Animation des documents d’objectifs Natura 2000 Nive et Nivelle. Validation des plans 
de financement et sollicitation de subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 

 

28. Animation du document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Validation du plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 

 

Prévention, collecte, valorisation des déchets 
 

29. Sécurisation et optimisation de la collecte des déchets. Validation du plan de 
financement prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
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Mobilités 
 

30. Parking de covoiturage de Biarritz-Barroilhet – Echangeur n°4 de l’autoroute A63. 
Conventions de partenariat et de financement avec la société Autoroutes du Sud de la 
France pour Vinci Autoroutes. 
 

31. Voirie d'intérêt communautaire – Renouvellement des conventions de gestion de 
l'entretien courant conclues avec les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

32. Charte d’adhésion au dispositif GEOSUD de mutualisation de l’imagerie satellitaire 
entre acteurs publics.  
 

33. Acquisition de parcelles non bâties situées rue du Jaï Alaï à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

34. Etude de délimitation de périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune 
de Bidart. Validation du plan de financement et sollicitation de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 

35. Inventaire du patrimoine culturel communautaire. Choix du thème d’étude et validation 
du cahier des clauses scientifiques et techniques dans le cadre du partenariat établi 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Gens du voyage 
 

36. Aire de grand passage des gens du voyage chemin du Moulin de Pey à Bayonne. 
Lancement de la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête 
parcellaire. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

37. 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. 
 

38. Convention d’objectifs et de moyens pluripartite avec l’Institut Culturel Basque au titre 
de l’année 2022. 
 

Equipements et services à la population 
 

39. Convention de gestion d’un espace France Services avec la commune d’Anglet. 
 

Cohésion sociale 
 

40. Enfance et petite enfance. Service en ligne de la Mutualité Sociale Agricole Sud 
Aquitaine pour la consultation du quotient familial. Conventions d’habilitation.  
 

Ressources humaines 
 

41. Fonctionnement de piscines communautaires. Conventions de mise à disposition de 
personnels des communes de Saint-Etienne-de-Baïgorry, Souraïde et Cambo-les-
Bains auprès de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 

Patrimoine bâti et moyens généraux 
 

42. Appel d’offres pour la location et l’entretien des vêtements de travail des agents de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
Annule et remplace la délibération n°25 du Conseil permanent du 12 novembre 2020. 


