ORDRE DU JOUR
CONSEIL PERMANENT
DU 15 OCTOBRE 2019

Administration générale
1. Contrat de prestations de ventes aux enchères publiques en ligne, avec le prestataire
Agorastore.
Développement économique
2. Sollicitation de subvention auprès du FEDER dans le cadre de l’étude de faisabilité
d’une ferme houlomotrice dans le Sud Aquitain.
3. Observatoire de l’économie et de l’emploi. Convention de partenariat 2019 avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque.
4. Attribution de deux bourses d'incubation au titre de l'année 2019.
5. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association EuroSIMA.
6. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Attribution d’une subvention à la SCIC
Interstices Sud Aquitaine dans le cadre de son activité de couveuse d'entreprises,
pour l’année 2019.
7. Pépinière-Atelier de prototypage d'entreprises innovantes Jalday Saint-Jean-de-Luz.
Convention d'occupation de locaux au profit de la société Vracoop.
8. Pépinière d’entreprises Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Convention
d’occupation de locaux au profit de la société Sodium Cycles.
9. Zone d'Activités Economiques Berroueta II à Urrugne. Sollicitation de l'intervention de
l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque en vue de l'acquisition de la
parcelle BR n°56.
10. ZAC Aritxague-Melville Lynch à Anglet et Bayonne. Cession du lot 2.1 à la société
AGUR.
11. ZAC Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 3.1 à l’entreprise
Orthodynamic et autorisation de dépôt d’une demande de permis de construire.
12. Centre Européen de Fret. Parc d'Activités de Lahonce. Agrément donné à la SEPA
dans le cadre de la cession de parcelles.
13. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à l’entreprise Xavier
AHADO située à Arnéguy.
Agriculture, agroalimentaire et pêche
14. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Biharko Lurraren Elkartea, au
titre de l’année 2019.
15. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit de l’association Lurrama – La Ferme
Pays Basque.
16. Projet Etxalte Lab à Etchebar. Convention de prêt à usage de la ferme Hoilly.
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Tourisme
17. Démarche préparatoire au Schéma Stratégique du Tourisme 2020-2026 de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque. Approbation du plan de financement et
sollicitation d’une subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre
de l’Appel à Projets « Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques ».
Enseignement supérieur, recherche et formation
18. Centre de Formation d’Apprentis. Convention attributive
d’investissement régionale en matière d’acquisition d’équipements.

de

subvention

19. Centre de Formation d’Apprentis. Convention attributive de subvention régionale au
titre du Fonds social d’aide aux apprenti(e)s 2019-2020.
Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne
20. Avenant n°1 à la convention d’exécution 2019 avec l’association Sarde-Sardexka.
21. Attribution d'une subvention, au titre de l'année 2019, au profit du Conservatoire
Botanique National Sud Atlantique.
22. Conventions avec le Conservatoire des Espaces Naturels d’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.
23. Attribution de subventions, au titre de l’année 2019, au profit des acteurs du projet de
développement d’aires marines éducatives sur le littoral basque.
Prévention, collecte et valorisation des déchets
24. Avenant n°4 au marché de gestion, maintenance et lavage des bacs roulants destinés
au stockage des déchets.
25. Modification de la grille tarifaire pour les déchets professionnels acceptés en
déchèteries.
Gestion intégrée du cycle de l’eau
Eau potable et Assainissement
26. Convention d'appui du Département des Pyrénées-Atlantiques au suivi du
fonctionnement des systèmes d'assainissement de la Communauté d'Agglomération
Pays Basque, au titre de l’année 2019.
27. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Projet de réaménagement du centre bourg de la
commune d’Ascain. Avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique.
28. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Construction de la nouvelle station d’épuration de
Saint-Pée-sur-Nivelle – Sare. Lancement de la consultation selon la procédure avec
négociation et sollicitation de subventions.
29. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Prise d’eau et usine de potabilisation de Cherchebruit
à Saint-Pée-sur-Nivelle. Convention de passage avec Monsieur RUH et Madame
GAILLARD.
Littoral et Milieux naturels
30. Elaboration de la cartographie des habitats terrestres et aquatiques du site Natura
2000 Nivelle. Demandes de financements auprès du FEADER et de l’Etat.
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Cours d’eau et Bassins versants
31. Lancement d’un appel d’offres ouvert pour le suivi de la qualité des cours d’eau sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
32. Etude de définition des systèmes d’endiguement en groupement de commandes
avec le Syndicat Mixte de l’Adour Maritime et Affluents et le Syndicat Mixte des
Gaves d’Oloron, de Mauléon et de leurs affluents. Demande de financement au titre
du programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020.
Urbanisme et Aménagement
33. Rétrocession par l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque du bien situé
lieu-dit Eyhera Buru à Irouléguy, cadastré section B n°912.
Paysages et patrimoines architecturaux et urbains
34. Centre de valorisation du paysage et du patrimoine jacquaire, agricole et
gastronomique de l'Oztibarre. Contrat de partenariat avec le Centre National de la
Recherche Scientifique.
Habitat et Politique de la Ville
Parc public
35. Garantie d’emprunt pour la construction de 5 logements en location accession à
Anglet, opération « Le Patio Choisy », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat.
36. Garantie d’emprunts pour la construction de 18 logements locatifs sociaux à Ustaritz,
opération « Leiho Gorri », pour le compte du Comité Ouvrier du Logement.
Parc privé
37. Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs
opérationnels du parc ancien.
Politiques linguistiques
38. Avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’association Euskaltzaindia,
Académie de la Langue Basque.
Partenariats et équipements culturels
39. Attribution d'une subvention, au titre de l'année 2019, au profit de l'association Biltzar
des écrivains du Pays Basque - Sarako Biltzarra.
40. Attribution d'une subvention, au titre de l'année 2019, au profit de l'association Euskal
Herria Zuzenean.
41. Attribution d'une subvention, au titre de l'année 2019, au profit de l'association
Cinéma et Cultures.
42. Attribution d'une subvention, au titre de l'année 2019, au profit de l'association
Clarenza – Bastide de l’Oralité.
43. Attribution d'une subvention, au titre de l'année 2019, au profit de l'association So.K.
44. Attribution de subventions, au titre de l’année 2019, au profit de diverses structures
culturelles.
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Ressources humaines
45. Conventions de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque au profit des communes de Came et de Bidache.
46. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque.
Action territoriale
Montagne basque
47. Attribution d'une subvention au profit de l'association Sarde-Sardexka au titre de son
projet Ter'Histoires.
Pôles territoriaux
48. Attribution de subventions au titre de projets culturels d’intérêt local.
49. Maison de la Communauté du pôle Garazi-Baigorri. Convention-type de mise à
disposition de la salle de réunion.
Cohésion sociale
Enfance et petite enfance
50. Conventions garantissant le concours d'un médecin référent pour les crèches Agerria,
Espace Xitoak, Le Nid Urtois et Ttipi Ttapa.
51. Convention avec l'Académie de Bordeaux pour la mise à disposition d'intervenants en
éducation physique et sportive en temps scolaire.
Solidarités
52. Renouvellement de la convention d'occupation précaire du Chalet Louis, situé
4 avenue de Bayonne à Anglet, au profit de la Ville d'Anglet.
53. Convention de partenariat avec la Maison des Adolescents Adoenia et attribution de
subvention au titre de l’année 2019.
54. Soutien, au titre de l’année 2019, à l’association Saint François Xavier, gestionnaire
de la Fondation Luro.
55. Création d'un pôle de services au sein de la Maison Eyhartzea à Bardos. Avenant n°1
au marché de maîtrise d’œuvre.
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