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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 12 NOVEMBRE 2020 

 
 

 

 

 
Administration générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 octobre 2020.   
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

2. Convention de partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d’une 
plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat. 
 

3. Convention-cadre 2019-2021 avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine pour la connaissance, la gestion et la valorisation de la biodiversité du 
patrimoine naturel sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Avenant n°1 à la convention d’exécution pour l’année 2020. 
 

4. Convention d’objectifs 2019-2021 avec les Centres Permanents d’Initiatives à 
l’Environnement Littoral Basque et Pays Basque pour la réalisation d’actions de 
sensibilisation et d’éducation sur le patrimoine naturel et la biodiversité.  
Avenants n°1 aux conventions d’exécution pour l’année 2020. 

 
Développement économique 

 
5. Convention d'objectifs et de moyens 2020 avec l'association France Active Aquitaine. 

 

6. Convention de coopération entre Pôle Emploi et la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.    

 

7. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL DONACI pour le 
développement de son activité de production de remorques agricoles et industrielles à 
Aïcirits-Camou-Suhast.   
 

8. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SAS JAMBOUE pour le 
développement de son activité de production de charpentes métalliques à Espès-
Undurein.         

 

9. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement 
de son activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à 
Macaye.    
 

10. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions 
attributives d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises.   
 

11. Convention avec le Centre Social « Maria Pia » pour le nettoyage des espaces 
extérieurs du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet.   
 

12. Zone d’Activités Economiques Mendikoborda à Briscous. Acquisition des parcelles non 
bâties cadastrées section ZW n°202 et 203 auprès de la société Finamur/Sud-Ouest 
Bail.       

 
Tourisme 

 

13. Convention attributive de subvention à l’association Euskal Moneta pour son action de 
communication « Vacances en Eusko ».     
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14. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Sylvie LEIZAGOYEN et 
Monsieur Didier TESTEMALE pour leur projet de création de gîte sur la commune 
d’Ainhoa.     
 

15. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Josiane ONDARTS pour son 
projet de création de gîte et chambres d’hôtes sur la commune d’Iholdy.     
 

16. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL XOAN pour son projet de 
création de gîte sur la commune de Lasse.     
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

17. Atelier de transformation collectif fermier « Hurbil » à Saint-Pée-sur-Nivelle. Plan de 
financement et sollicitation de subvention.  
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

18. Réservoir d’eau potable de Lantabat. Acquisition de la parcelle cadastrée section  
B n°782.       
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc privé 
 

19. Observatoire de l’Habitat. Convention de partenariat avec l’Observatoire Immobilier du 
Sud-Ouest et la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.  
 

20. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du 
parc ancien.  
 

Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

21. Prolongation du dispositif des « Colos Apprenantes » aux vacances d’automne et de 
fin d’année 2020. 

 
Partenariats et équipements culturels 

 

22. Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux, au titre de l’année scolaire 2019-2020.      
 

Ressources humaines 
 

23. Convention de mise à disposition de personnel au profit de la commune d’Ustaritz.  
 

24. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un agent de la commune d’Ossès 
au titre du fonctionnement de l’accueil de loisirs communautaire.  

 
Patrimoine bâti et moyens généraux 

 

25. 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°54 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 

26. Appel d’offres pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des 
bâtiments de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 

27. Avenant n°1 au marché d’assurance « Véhicules à moteur et risques annexes ».  
 

 


