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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 15 MARS 2022 

 
 
 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 

Action territoriale 
 

Montagne Basque 
 

2. Création du Parc Naturel Régional Montagne basque. Approbation du programme 
d’actions 2022 et sollicitation de subventions. 
 

3. Conventions attributives de subvention à des porteurs de projets situés en zone 
montagne. 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

4. Lancement de l’Appel à Projets Formation 2022. 
 

5. Subvention de fonctionnement à l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque pour l’année 
2022. 
 

6. Avenant n°1 de prorogation de la convention de gestion du parc de stationnement de 
la Maison des étudiants à Anglet.  
 

7. Centre de Formation d’Apprentis. Convention triennale d’habilitation au titre à finalité 
professionnelle de « Commis de cuisine » et au Certificat de Qualification 
Professionnelle de « Cuisinier ».  

 

Développement économique 
 

8. Convention de partenariat avec la SCIC Centre Européen d’Excellence en 
Biomimétisme de Senlis pour le développement du biomimétisme marin au Pays 
Basque. 
 

9. Lancement de l’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et responsable 
2022. 
 

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

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

11. Influenza aviaire. Subventions dans le cadre du protocole de sauvegarde des races 
rares Kriaxera et Landais-Rouen. 
 

12. Projet « Ferme Agrizarbel » à Bidart. Subvention pour l’installation de serres. 
 

13. Convention attributive de subvention à l’association Lurzaindia pour l’année 2022. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 
14. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Mise en séparatif des réseaux unitaires avenue de la 

Milady et rue de Madrid à Biarritz. Validation du plan de financement et sollicitation de 
financements auprès de partenaires. 
 

15. Secteur 3 (Nive Adour - Errobi). Extension du réseau de collecte des eaux usées sur 
le périmètre de protection et de sécurisation de la prise d’eau sur la Nive à Ustaritz - 
Travaux en rive gauche. Validation du plan de financement et sollicitation de 
financements auprès de partenaires. 
 

16. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Mise en œuvre du réseau 
d’assainissement collectif quartier du Port à Bidache. Validation du plan de 
financement et sollicitation de financements auprès de partenaires. 

 
17. Secteur 6 (Soule). Travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales, de 

renouvellement des conduites d’eau potable et de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement de la place du quartier Haute Ville à Mauléon-Licharre. Appel d’offres 
pour la réalisation de fouilles archéologiques et sollicitation de financements. 

 
18. Secteur 6 (Soule). Recours à la procédure avec négociation pour la modernisation de 

la station d’épuration de Viodos-Abense-de-Bas. 
 
19. Secteur 6 (Soule). Station d’épuration de Viodos-Abense-de-Bas. Convention de 

dépotage des boues liquides de la Fromagerie des Chaumes. 
 

20. Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement 
prévisionnel de réparation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement et 
sollicitation du dispositif de dotation de solidarité. 
 

Littoral et Milieux naturels 
 
21. Constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour 

l’élaboration du futur plan de gestion de la Plaine d’Ansot et des Barthes de l’Urdains. 
 

22. Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de recherche pour 
l’amélioration des connaissances et le suivi de l’apparition de la microalgue Ostreopsis 
sur le littoral basque. 

 
23. Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque. Avenant n°1 au contrat de 

partenariat avec l’Adera. 
 

24. Mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000 sur la Corniche basque. 
Subvention au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Littoral Basque 
pour l’année 2022. 

 
Cours d’eau et Bassins versants 

 
25. Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement 

prévisionnel de réparation des ouvrages de prévention des inondations d’Antereneka 
à Saint-Jean-de-Luz et de Florence à Anglet. Sollicitation de subventions dans le cadre 
des dispositifs activés. 
 

26. Convention de partenariat avec l’Institution Adour pour le portage de l’élaboration d’un 
programme d’études préalables au Programme d’Action de Prévention des Inondations 
sur le sous-bassin versant de l’Adour aval. 



3 

 

Mobilités 
 

27. Convention de partenariat avec VINCI Autoroutes pour une autoroute bas carbone et 
un système de mobilités durable et optimisé au service du territoire. 

 

Urbanisme et Aménagement 
 

28. Remboursement à l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque des frais de 
démolition du bien situé 15 rue du Lazaret à Anglet.  
 

29. Appel d’offres portant sur l’élaboration du schéma d’aménagement du « Cadran Nord-
Est » à Bayonne. 
 

30. Appel d’offres portant sur l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal 
Pays Basque. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

31. Contrat de relance pour le logement entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
Annule et remplace la délibération n°5 du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 

Parc public 
 

32. Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de 
production de logements locatifs sociaux.  

 
Parc privé 
 
33. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du 

parc ancien. 
 

Politiques linguistiques 
 

34. Politique linguistique en faveur de la langue gasconne occitane. Désignation des 
lauréats de l’Appel à Projets 2022 « De cap tau monde ! » 
 

35. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Appui aux communes pour 
l’année 2022. 
 

36. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d’accompagnement des 
crèches en démarche de labellisation Leha. Participation financière pour l’année 2022. 
 

37. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d’accompagnement des 
accueils de loisirs sans hébergement en démarche de labellisation Euskaraz Josta. 
Participation financière pour l’année 2022. 
 

38. Déploiement d’une offre d’enseignement artistique en langue basque. Subventions à 
divers établissements pour l’année 2022. 
 

39. Politique linguistique en faveur de la langue basque. Participation à l’édition 2022 du 
séminaire transfrontalier Udaltop. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

40. Subvention de fonctionnement au Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel pour 
l’année 2022.  
 



4 

 

41. Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

42. 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. 

 
Equipements et services à la population 

 
43. Convention d’entretien et de gestion des bâtiments et abords du site Eihartzea à 

Bardos. 
 

44. Réaménagement de la Maison France Services de Mauléon-Licharre. Validation du 
plan de financement et sollicitation du soutien financier de l’Etat. 
 

Equipements sportifs  
 

45. Réhabilitation du mur à gauche du lycée René Cassin à Bayonne. Validation du plan 
de financement et sollicitation du soutien financier de l’Etat. 
 

Cohésion sociale 
 

46. Subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays 
Basque pour l’année 2022.  
 

47. Participations financières 2022-2024 aux actions du Conseil Départemental d’Accès 
au Droit des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Aménagement et usages numériques. 
 

48. Appel d’offres en matière d’abonnement d’interconnexion des sites communautaires. 
 

Patrimoine bâti et moyens généraux 
 

49. Flotte des véhicules communautaires. Convention de location longue durée avec 
l’Union des Groupements d’Achats Publics. 
 


