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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 15 JUIN 2021 

 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 18 mai 2021.   
   
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

2. 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. 
Convention d’exécution et subvention pour l’année 2021.                       
 

3. 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. Conventions 
d’exécution et subventions pour l’année 2021. 
 

4. Convention de partenariat avec l’association Hegalaldia pour la sauvegarde de la faune 
sauvage et subvention pour l’année 2021. 
 

5. Etude de faisabilité d’épiceries sociales en Pays Basque. Convention de groupement 
de commandes avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque. 
 
 

Action territoriale 
 

Montagne basque 
 

6. Conventions attributives de subventions à différents porteurs de projets situés en zone 
montagne.  

 

 

Développement économique 
 

7. Avenant n°3 à la convention de partenariat conclue avec le Cluster Odeys et 
subvention pour l’année 2021. 
 

8. Convention de partenariat avec la société Sowefund dans le cadre de l’organisation au 
Pays Basque de l’évènement Fundtruck.   
 

9. Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Atelier collectif de 
transformation de produits fermiers et point de vente collectif. Bail commercial avec la 
SAS Hurbil.       
 

10. Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du lot n°26 à la 
société Tissage de Luz. 
 

11. Opération Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Rétrocession anticipée par 
l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque des parcelles cadastrées section E 
n°570, 642, 317, 153, 314 et 316. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

12. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Programme d'assainissement de la station d'épuration 
Archilua à Saint-Jean-de-Luz. Lancement de la consultation d’assistance à maîtrise 
d'ouvrage selon une procédure avec négociation.  
 

13. Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Etude de faisabilité de la réhabilitation et de l’extension 
de la station d’épuration de Villefranque. Validation du plan de financement et 
sollicitation du soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

14. Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Convention de transfert de maîtrise 
d’ouvrage à la commune de Louhossoa des travaux de renouvellement et déplacement 
du réseau d’eaux pluviales communautaire, dans le cadre de son opération de 
rénovation-embellissement de la place de l’église et du carrefour RD 252/119. 

 

15. Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Convention de transfert de maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre du renouvellement du réseau d’eau potable du bourg de 
Louhossoa et de la pose d’un nouveau poteau incendie.    
 

16. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Etude portant rétablissement de la continuité écologique 
et réhabilitation de la prise d’eau de l’usine d’eau potable de Cherchebruit à Saint-Pée-
sur-Nivelle dans le cadre de l’Appel à Projets « Continuités écologiques en Nouvelle-
Aquitaine » 2020-2021. Validation du plan de financement et sollicitation de soutiens 
financiers auprès de partenaires.  
 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

17. Appel d’offres pour la collecte des conteneurs à verre. 
 

18. Marché de fourniture de colonnes à déchets semi-enterrées. Réduction des pénalités 
de retard encourues par la société Astech. 
 

19. Convention de partenariat avec l’association Recycl’Arte et le Syndicat Mixte Bil Ta 
Garbi pour la réutilisation et le réemploi de vélos et de pièces détachées. 

 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

20. Programmation urbaine de l’opération d’aménagement Rive Droite Adour à Bayonne. 
Lancement du marché d’étude selon une procédure avec négociation. 
 

21. Cession du bien cadastré section BV n°111 situé 120 bis avenue de la Milady à Biarritz. 
 

22. Cession à l’association Lagun du bien cadastré section B n°191 situé lieu-dit  
La Madeleine à Saint-Jean-le-Vieux.    
 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

 

23. Construction d’un pôle d’économie sociale et solidaire au sein du quartier prioritaire 
des Hauts de Sainte Croix à Bayonne. Ajustement du programme et lancement du 
concours de maîtrise d’œuvre. 
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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 2021. 
 

25. Convention attributive de subvention à l’association Institut Culturel Basque – Euskal 
Kultur Erakundea au titre de l’année 2021. 
 

26. Enseignements artistiques. Subventions en faveur d’établissements de musique du 
Pays Basque. Avenant n°1 à la convention de financement au titre de l’année 2021.            
Retiré de l’ordre du jour. 
 

27. Aide à la création en faveur de la compagnie artistique Eleka. 
 
 

Cohésion sociale 
 

28. Subvention 2021 au profit du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque. 
 
 

Ressources humaines 
 

29. Comité des Œuvres Sociales du Pays Basque. Avance sur subvention 2021. 
 

30. Convention de mise à disposition de personnel de la commune de Saint-Martin-
d’Arrossa auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, pour le 
fonctionnement de l’accueil de loisirs Aïlaki.  
 


