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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

 
 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 20 juillet 2021.   
 

2. Achat d’équipements de protection individuelle pour les agents communautaires et 
communaux du Pays Basque. Validation du plan de financement et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires. Annule et remplace la délibération n°2 du Conseil 
permanent du 23 mars 2021. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

3. Convention de soutien à l’association Euskal Moneta au titre de la mise en œuvre de 
son plan de développement 2021-2022. 
 

4. Subvention à l’association Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles de l’Estuaire de l’Adour au titre de ses actions 2021. 
  

5. Organisation du défi Déclics Energie-Eau 2021-2022. Validation du plan de 
financement et sollicitation de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.                    

 

6. Convention avec le CLER - Réseau pour la transition énergétique - au titre de l’accès 
aux outils d’animation du dispositif Déclics.                      
 

7. Accompagnement de la chaire partenariale « Mutation de la mobilité en faveur du 
développement durable – MOVE ». Signature du contrat de chaire. 
 

8. Edition 2021 du Salon Hydromeeting. Subvention et convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque. 
 

9. Subvention et convention de partenariat avec l’association Sarde-Sardexka au titre de 
la réalisation du programme Aliment’Actions - Année scolaire 2021-2022. 
  

10. Etude de faisabilité d’épiceries sociales en Pays Basque. Avenant n°1 à la convention 
de groupement de commandes avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays 
Basque. 
  

Action territoriale 
 
 

Pôles territoriaux 
 

11. Réalisation d’un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre et d’une action de 
médiation culturelle et patrimoniale. Validation des plans de financement prévisionnels 
et sollicitation de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine.        
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Développement économique 
 

12. Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de 
Nouvelle-Aquitaine. Avenant n°2 à la convention de dotation de ce fonds portant 
réaffectation du dispositif. 
 

13. Dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour 
le redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 

14. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec le centre d’appui Aldatu.  
 

15. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec le centre d’appui Indar.  
 

16. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec le centre d’appui Odace.  
 

17. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la société 
Bayonnaise de Manutention Portuaire pour le développement de son activité.  
 

18. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Abandon par la SARL Laby du projet 
d’extension de son atelier de production de charpente-menuiserie et de la subvention 
communautaire allouée.  
 

19. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenants n°1 de 
prorogation de conventions conclues avec diverses entreprises.  
 

20. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur : approbation des 
modalités de cofinancement des audits-diagnostics d’entreprises.  
 

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

22. Zone d’Activités Economiques Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Lancement d’une 
procédure de déclaration d’utilité publique. 
 

23. Stratégie foncière. Appel d’offres portant études d’opportunité et de faisabilité sur les 
secteurs à vocation économique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

24. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Formation 2021.  
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

25. Projet de pépinière agroalimentaire technopolitaine et territoriale à Aïcirits-Camou-
Suhast. Validation du plan de financement prévisionnel et sollicitation de subventions.  
 

26. Appel à Projets « Nouvelles Filières » - Edition 2019. Avenant n°1 à la convention 
attributive de subvention à l’association Euskal Erle Beltza.  
 

Tourisme 
 

27. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Irazabala au titre de son projet de rénovation d’une maison d’hôtes à Espelette. 
 

28. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Artekoborda au titre de son projet de création d’un gîte à Souraïde. 
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29. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention au GAEC 
Segida au titre de son projet d’implantation de tentes lodges à Alos-Sibas-Abense. 
 

30. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la NCM 
BNP Paribas (crédit-bailleur) au titre du projet d’implantation de tentes lodges porté par 
l’entreprise individuelle Europ’Camping implantée à Ascarat. 
 

31. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l’EURL 
Auberge Saint-Sylvestre pour la rénovation de son hôtel-restaurant situé aux Aldudes. 
 

32. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Nahia pour la rénovation de son hôtel Juantorena situé à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 

33. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 de prorogation de la 
convention d’aide conclue avec l’EARL Peot au titre de son projet de création d’une 
aire naturelle de camping à la ferme à Jaxu. 
 

34. Convention de partenariat avec l’Office de Tourisme Communautaire Pays Basque et 
le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement et le 
financement de deux nouveaux parcours du jeu Tèrra Aventura. 

 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

35. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Avenant n°3 au marché d’extension-reconstruction de 
la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne. 
 

36. Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Travaux sur le réseau collectif de 
rejet des eaux usées de la Zone d’Aménagement Concerté des Hauts de la Bidouze 
vers les Gaves Réunis. Convention financière avec l’entreprise Labeyrie Fine Foods 
France. 
 

Littoral et Milieux naturels 
 

37. Subvention à l’association Water Family au titre de ses actions d’éducation et de 
sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de l’eau.   

 
Habitat et Politique de la Ville 

 

Parc privé 
 

38. Avenant n°2 au marché de suivi-animation du Programme d’Intérêt Général 
d’Amélioration de l’Habitat du Pays Basque. 

 
39. Convention attributive de subvention à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’année 2021. 
 

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

 
Politique de la Ville 
 

41. Subventions 2021 au Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain 
(GIP-DSU) pour la mise en œuvre du Contrat de Ville, du Plan Local pour l’Insertion et 
pour l’Emploi (PLIE) et de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 

 
Politiques linguistiques 

 
42. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Euskararen Urtaroa 2021.       
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43. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Projet Itzuli pour le 
développement d’un traducteur automatique bilingue. Contrat de mise à disposition de 
textes à l’Office Public de la Langue Basque.  

 
Partenariats et équipements culturels 

 
44. Définition du projet culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Convention d’accompagnement par l’A. - Agence Culturelle Nouvelle-Aquitaine. 
 

45. 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 2021. 
 

46. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Bertsularien Lagunak. 
 

47. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Herri Soinu. 
 

48. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Iparraldeko Dantzarien 
Biltzarra. 
 

49. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec le Comité Territorial Pays Basque de 
Pelote Basque. 
 

50. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec la compagnie Elirale. 
 

51. Subventions en faveur de diverses structures culturelles au titre de l’année 2021. 
 

Cohésion sociale 
 

52. Jeunesse. Avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 avec la 
Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque et subvention au titre de l'année 2021. 

 
53. Jeunesse. Convention attributive de subvention à la Maison des adolescents 

ADOENIA, au titre de l’année 2021.  
 

54. Jeunesse. Avenant n°2 à la convention de partenariat 2019-2021 avec l’association 
AZIA et subvention au titre de l'année 2021. 

 
55. Enfance et petite enfance. Conventions garantissant le concours d'un médecin référent 

pour les crèches Arc-en-Ciel et Eihartzea du pôle territorial Pays de Bidache.  
 

Ressources humaines 
 

56. Subventions 2021 au profit de structures d’action sociale du personnel de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
  

57. Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès du Comité des 
Œuvres Sociales du Pays Basque. 
 

58. Convention de mise à disposition de personnel de l’Office de Tourisme Pays Basque 
auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

59. Conventions de mise à disposition de personnels du Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique Ikas Bidea de Saint-Palais auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 
60. Convention de mise à disposition de personnels de la commune de Souraïde auprès 

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 


