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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 17 JUILLET 2020 

OJ N°07 - Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque au titre de ses pouvoirs renforcés durant 
la crise sanitaire liée au COVID 19. 

Date de la convocation : 10 juillet 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 232 

Président de séance: Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, 
ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel Uusqu'à l'OJ N°12), 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 
(Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Uusqu'à 
l'OJ N°11), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA 
Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Uusqu'à l'OJ N°12), BACHO Sauveur, 
BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARA TE Jean-Michel Uusqu'à l'OJ N°11 ), BARETS 
Claude, BAUDRY Paul Uusqu'à l'OJ N°11), BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU 
Gabriel, BERÇAÏTS Christian Uusqu'à l'OJ N°12), BEREAU Emmanuel, BERGÉ Mathieu, BERTHET 
André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, 
BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Uusqu'à l'OJ N°12), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 
BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre Uusqu'à l'OJ N°12), BUSSIRON Jean Yves, BUTOR! 
Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, 
CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Uusqu'à l'OJ N°11), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, 
CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès (Représentée par HALZUET Bruno, 
suppléant), CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard Uusqu'à l'OJ N°11 ), COLAS 
Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, 
CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY 
Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole Uusqu'à l'OJ 
N°12), DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE 
Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès (à compter de l'OJ N°12), DURRUTY Sylvie, 
DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 
ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (à compter de l'OJ N°02), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 
ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART 
Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, 
ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pelle, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 
Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean Louis Uusqu'à l'OJ N°12), GALLOIS Françoise, 
GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, 
GOYHENEIX Joseph, GRAVÉ Stéphanie Uusqu'à l'OJ N°11), GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, 
HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN 
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Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, !BARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY 
Sébastien, INCHAUSPE Senat Uusqu'à l'OJ N°09), INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent 
(Représenté par ETCHEVERRY Martine, suppléante), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°12), IRIGOIN Jean
Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel Uusqu'à l'OJ N°11 ), ITHURRALDE Éric 
(Représenté par HARISPURU Arnaud Xavier, suppléant), ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, 
JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, 
LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah 
Uusqu'à l'OJ N°11), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO 
Raymond, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal Qusqu'à l'OJ N°11), OÇAFRAIN 
Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel Qusqu'à l'OJ N°11 ), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude, PARGADE Isabelle, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLAL T 
Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, 
SAMANOS Laurence Uusqu'à l'OJ N°12), SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ 
Christine, SUQUILBIDE Martin, TARDITS Richard Qusqu'à l'OJ N°11 ), TELLIER François, THICOIPE 
Xabi , TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, 
URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T Dominique, VALS Martine Qusqu'à l'OJ 
N°11), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 

PROCURATIONS : 

ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-Louis, BARUCQ Guillaume à OLÇOMENDY Daniel, 
CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°12), DE LARA Manuel à SERGÉ Mathieu, 
DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DUHART Agnès à 
DURRUTY Sylvie Uusqu'à l'OJ N°11), GOMEZ Ruben à CARRICART Pierre, LOUPEN-SUARES 
Déborah à CORREGE Loïc (à compter de l'OJ N°12), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à 
compter de l'OJ N°12), PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian, PINATEL Anne à AROSTEGUY Maider 
Qusqu'à l'OJ N°11), SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, VALS Martine à LABORDE Michel (à 
compter de l'OJ N°12). 

ABSENTS: 

ANGLADE Jean-François, BARUCQ Guillaume, CASABONNE Bernard, DE LARA Manuel, DERVILLE 
Sandrine, DUPREUILH Florence, GOMEZ Ruben, PARIS Joseph, Pl NA TEL Anne, SERVAIS Florence. 

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame COTINAT Céline 
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OJ N°07 - Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque au titre de ses pouvoirs renforcés durant 
la crise sanitaire liée au COVID 19. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Mes chers collègues, 

En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, le Président de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque a été habilité à exercer l'ensemble des attributions du Conseil 
communautaire, à l'exception de celles visées du 7° au 13° alinéa de l'article L5211-10 du 
code général des collectivités territoriales (ordonnances n°2020-391 du 1er avril 2020 et 
n°2020-560 du 13 mai 2020). Ainsi, durant cette période, les décisions suivantes ont été 
prises : 

29 avril 2020 - Décision Groupement de commandes Achat masques de protection en tissu. 

29 avril 2020 - Décision Groupement de commandes Achat masques chirurgicaux et FFP2. 

29 avril 2020 - Actualisation des cadres d'emplois éligibles au RIFSEEP. Mise en œuvre au 
profit des agents de la CAPB. 

29 avril 2020 - Signature d'un contrat de prêt avec le Crédit Agricole (10 000 000 €). 

29 avril 2020 - Convention de servitude de canalisation souterraine sur la parcelle sise à Bidart, 
Allée Fauste d'Elhuyar, cadastrée section BD numéro 0129. 

30 avril 2020 - Commande pour la fourniture de masques de protection chirurgicaux auprès 
de la société ACAM. 

30 avril 2020 - Commande pour la fourniture de masques de protection chirurgicaux auprès 
de la société DE RIGUEUR. 

5 mai 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Bernard-Franck MACERA, avocat, 
en vue de la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

5 mai 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Bernard-Franck MACERA, avocat, 
en vue de la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Académie de la Voix pour le financement de 
son projet 2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à la compagnie Axut, artiste associé au projet 2020 
d'Hameka. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Bertsularien lagunak pour le financement de 
son projet 2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à la compagnie Bilaka pour le financement de sa création 
artistique 2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée au dispositif Bilketa au titre de l'année 2020. 
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5 mai 2020 - Subvention accordée à la compagnie du Théâtre des Chimères pour le 
financement de son projet 2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Clarenza pour le financement de son projet 
2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Comité territorial de pelote basque pour le 
financement de son projet 2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à la compagnie Elirale pour le financement de son projet 
2020. Avenant n°2 à la convention d'objectifs 2018-2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Fédération des chœurs du Pays Basque 
pour le financement de la création artistique 2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Herri Soinu pour le financement de son projet 
2020 

5 mai 2020-Subvention accordée à l'association lturburua pour le financement de son projet 
2020. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à la Compagnie le Petit Théâtre de Pain en sa qualité 
d'artiste associé au projet 2020 d'Hameka. 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Foncière pastorale d'Arrossa pour le 
financement du projet « Valorisation des zones intermédiaires par les AFP : passer des 
objectifs aux actions - 2ème année ». 

5 mai 2020 - Subvention accordée au GAEC Agerria (Saint Martin d'Arbéroue) pour le 
financement du projet « La ferme tout un art : développement d'une offre agritouristique pour 
la clientèle de groupe par un collectif d'acteurs de la vallée de l'Arbéroue ». 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association Buru Beltza pour le financement du « 
dispositif expérimental de bourse d'emploi pour les bergers salariés des Pyrénées-Atlantiques 
- 3ème année». 

5 mai 2020 - Subvention accordée à l'association lsturitz et Oxocelhaya, patrimoines, cultures 
et préhistoire pour le financement du « Projet de coopération : itinérance entre cinq sites du 
grand Sud-Ouest ». 

5 mai 2020 - Subvention accordée à la SAS Xixtroak pour le financement du projet « 
Développement de la vente de produits fermiers en circuits courts via internet ». 

5 mai 2020 - Budget principal 2020 : virement de crédits de compte à compte n°1. 

5 mai 2020 - Budget annexe 2020 assainissement collectif gestion directe : virement de crédits 
de compte à compte n°1 . 

6 mai 2020 - Subvention accordée au CIAS Pays Basque au titre de l'année 2020. 

6 mai 2020 - Subvention accordée à la Fédération Départementale des chasseurs des 
Pyrénées-Atlantiques pour le financement du projet « Création de deux postes d'observation 
et d'écoute du brame du cerf en montagne basque ». 
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6 mai 2020 - Signature de la convention attributive de la subvention régionale 2020 relative au 
financement des lieux de fabrique artistique. 

6 mai 2020 - Signature de la convention attributive de la subvention régionale 2020 relative au 
financement des scènes de territoires et saisons sans lieu. 

6 mai 2020 - Participation accordée à l'Office Public de la Langue Basque pour le financement 
du contrat de diffusion numérique d'ETB au titre de l'année 2020. Avenant n°3 a la convention 
2017--2020. 

12 mai 2020 - Conventions d'objectifs et de financement - prestation de service - et avenant 
avec la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques pour les établissements 
d'accueil de jeunes enfants. 

15 mai 2020 - Dépôt d'une autorisation de travaux dans le cadre de l'AD' AP Errobi pour le 
bâtiment crèche Laminak à Arcangues. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique de la prise d'eau 
Aikobeko à Sare. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique des deux captages 
de la source Chataigneraie à Sare. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique du captage de la 
source Xilardikoborda à Sare. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique de la prise d'eau 
Zaspifago à Sare. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique des trois captages 
de la source Arrabits à Irissarry. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique du captage de la 
source Arraztoa à Irissarry. 

15 mai 2020 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique du captage de la 
source Suharitze à Irissarry. 

18 mai 2020 - Modification du règlement intérieur des déchèteries de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

25 mai 2020 - Convention de servitude de passage d'une ligne souterraine à basse tension 
P13 ZA Mendy sur la parcelle cadastrée C numéro 803 sise à Aïcirits Camou Suhast (Annule 
et remplace la décision du 25 mars 2020). 

25 mai 2020 - Remise gracieuse sur une facture d'eau au profit de l'association Arberoa 
lkastola de Saint-Martin d'Arberoue. 

25 mai 2020 - Remise gracieuse sur une facture d'eau au profit de l'EHPAD Pausa Lekua à 
Isturits. 

27 mai 2020 - Dispositif partenarial GEODE avec la Banque de France. Subvention accordée 
à l'entreprise BADETS à Bayonne. 
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27 mai 2020 - Engagement de la procédure de modification n°17 du PLU de la commune de 
Bayonne. 

27 mai 2020 - Communes Macaye-Mendionde-Hélette-Saint Esteben-Saint Martin d'Arbéroue 
et Hasparren. Prescription enquête publique unique relative à l'abrogation des cartes 
communales situées dans le périmètre du PLUi du Pays de Hasparren et à la création du PDA 
sur la comme d'Hasparren, comprise dans le périmètre du PLUi. 

2 juin 2020 - Abondement au fonds de prêt régional de solidarité et de proximité au profit de 
l'association Initiative Nouvelle-Aquitaine. 

2 juin 2020 - Modification du règlement intérieur des déchèteries de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

3 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître MAURIAC LAPALISSE, en vue de la 
défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

3 juin 2020 - Prescription de l'enquête publique portant sur le projet de révision du zonage 
d'assainissement collectif et non collectif des communes d'Alçay, Alos, Camou, Etchebar, 
Lacarry, Laguinge, Lichans, Licq Atherey, Ossas, Sauguis, Tardets, Trois Villes. 

4 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Pierre CAMBOT, avocat, en vue de 
la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

8 juin 2020 - Avance sur subvention accordée à l'association Biharko Lurraren Elkartea pour 
le financement de ses actions de développement de l'agriculture biologique en 2020. 

8 juin 2020 - Subvention accordée à l'association Buru Beltza pour le financement de ses 
actions 2020 de défense, promotion et développement de la brebis de race manex tête noire. 

8 juin 2020 - Avance sur subvention accordée à l'association de la filière porc basque kintoa 
pour le financement de ses actions de développement de la filière porc basque kintoa. 

8 juin 2020 - Avenant au contrat de prêt à usage avec l'association Trebatu pour l'exploitation 
de la ferme maraichère en lieu-test au lieu-dit Aphesberry à Charritte-de-Bas. 

8 juin 2020 - Eau potable et assainissement-avenants n°2 aux conventions de gestion avec 
les communes. 

8 juin 2020 - Déclaration sur l'intérêt général du programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien de la ripisylve sur les cours d'eau côtiers basques. 

8 juin 2020 - Centre de formation d'apprentis : habilitation de service public premier niveau de 
qualification Nouvelle-Aquitaine. 

8 juin 2020 - Subvention accordée à l'association ADIE pour le financement de ses actions 
d'accompagnement des entreprises en phase de création et de développement au titre de 
l'exercice 2020. 

8 juin 2020 -Avenant 1 au contrat de partenariat avec Odeys (ex-pôle CREADH) et subvention 
accordée au cluster Odeys. 
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8 juin 2020 - Avance sur subvention accordée à l'association Eurosima pour le financement 
de ses actions d'animation et de soutien aux secteurs de la glisse, du nautisme et des sports 
aquatiques en 2020. 

8 juin 2020 - Avance sur subvention accordée à l'association Cluster Pays Basque Digital pour 
le financement de ses actions d'animation et d'accompagnement de la filière numérique en 
2020. 

8 juin 2020 -Avenant n°1 à la convention attributive de subvention au profit de l'EARL Domaine 
Arretxea. 

8 juin 2020 - Subventions accordées aux associations « Lagunak » et « Service de 
remplacement basco-béarnais » pour le financement du service de remplacement agricole au 
Pays Basque. 

8 juin 2020 - Cession de camion benne à ordures ménagères à l'entreprise SEE Auto Errobi. 

9 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Pierre CAMBOT, avocat, en vue de 
la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

9 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Pierre CAMBOT, avocat, en vue de 
la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

9 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Clotilde GAUCI, avocate, en vue de 
la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

9 juin 2020 - Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

9 juin 2020 - Transfert de garantie précédemment consentie à l'association Saint François 
Xavier Fondation Luro au profit de l'établissement public de santé Garazi. 

9 juin 2020 - Aides à la création accordées à diverses compagnies artistiques. 

9 juin 2020 - Aide à l'immobilier d'entreprise sur le volet agroalimentaire. Entreprise Baradat à 
Itxassou. 

9 juin 2020 - Avance sur subvention accordée à l'association TREBATU pour le financement 
de ses actions de gestion et de développement de l'espace test agricole au Pays Basque en 
2020. 

9 juin 2020 - Demande de participation financière auprès de l'établissement public foncier local 
du Pays Basque à la mission de programmation architecturale « maisons aux volets fermes 
de la vallée des Aldudes». 

10 juin 2020 - Subvention accordée à l'association DIAKITE. 

1 O juin 2020 - Contrat d'objectifs et de moyens et subvention associée accordée à l'association 
Réseau Entreprendre Adour pour le financement de ses actions de financement et 
d'accompagnement des entrepreneurs en phase de création et de développement. 

10 juin 2020 - Attribution de subventions à des propriétaires privés dans la cadre des dispositifs 
opérationnels du parc ancien. 
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1 0 juin 2020 - Système d'assainissement de Dantxaria : renouvellement de la convention de 
coopération transfrontalière et prorogation de l'accord concernant les dispositions techniques 
et financières. 

1 0 juin 2020 - Contrat d'objectifs et de moyens et subvention associée accordée à l'association 
Initiative Pays Basque pour le financement de ses actions de financement et 
d'accompagnement des entrepreneurs en phase de création et de développement. 

1 0 juin 2020 - Tarification de créneaux horaires dans les piscines communautaires pour la 
saison 2020. 

10 juin 2020 - Appel d'offres pour l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'une 
infrastructure de donnes géographiques (IDG) incluant un WebSig et des modules métiers. 

1 0 juin 2020 - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux de l'immeuble 
hôtel social à Biarritz. 

1 0 juin 2020 - Projet urbain Larochefoucauld à Anglet. Fixation des indemnités du 
Commissaire-Enquêteur. 

1 0 juin 2020 - Commune de Bayonne. Projet centre d'oncologie. Engagement de la procédure 
de mise en compatibilité du PLU de la commune de Bayonne dans le cadre d'une déclaration 
de projet. Définition des modalités de concertation préalable. 

1 0 juin 2020 - Commune d'Anglet. Cession à l'entreprise Dassault Aviation des parcelles non 
bâties cadastrées section A Y N° 156p, 324p, 358p, 360p, 362p, situées Avenue Marcel 
Dassault. 

1 0 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 7 logements locatifs sociaux à 
Hasparren, opération « Teilatuak », pour le compte d'Habitelem. 

1 0 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 8 logements locatifs sociaux à 
Anglet, opération« Millesime », pour le compte d'Habitelem. 

1 0 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour l'acquisition de la charge foncière à Bidart, opération 
« Jakintza », pour le compte de la Coopérative Foncière Aquitaine. 

1 0 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 11 logements locatifs sociaux à 
Bayonne, opération « Jardins d'Ellaia », pour le compte de Habitat Sud Atlantic. 

10 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 20 logements locatifs sociaux à 
Cambo les Bains, opération « Assantzaborda », pour le compte d'Habitelem. 

1 0 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 22 logements locatifs sociaux à 
Ustaritz, opération « Artzainak », pour le compte d'Habitelem. 

10 juin 2020 - Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques. 

10 juin 2020 - Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à !'Agence 
d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP). 

10 juin 2020 - Création d'un fonds de soutien aux acteurs culturels. 
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1 O juin 2020 - Remise gracieuse de loyers pour les entreprises et acteurs économiques 
présents au sein des pépinières d'entreprises gérées par la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

10 juin 2020 - Subvention accordée à la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque au titre 
de l'année 2020. 

10 juin 2020 - Location de locaux dédiés aux professionnels de santé au sein de la maison de 
santé de Barcus- Ostéopathe. 

10 juin 2020 - Location de locaux dédiés aux professionnels de santé au sein de la maison de 
santé de Barcus- Sophrologue. 

11 juin 2020 - Avenant n°1 portant prorogation de la convention au profit de la fédération des 
AFP-GP des Pyrénées-Atlantiques. 

11 juin 2020 - Subvention accordée à la fondation FICOBA pour le financement du congrès 
transfrontalier sur le changement climatique et littoral, Uhinak. 

11 juin 2020 - Convention de groupement de commandes pour la réalisation d'une étude 
d'autonomie et de sécurisation de la partie nord du SAEP Pays de Soule. 

11 juin 2020 - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux au profit de l'Office 
de Tourisme de Bayonne. 

11 juin 2020 - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux au profit de l'Office 
de Tourisme Pays Basque. 

12 juin 2020 - Projet urbain Larochefoucauld à Anglet. Décision de déclassement du domaine 
public des parcelles cadastrées section BS n°194-333-334. 

14 juin 2020 - Convention de servitude de passage de canalisation d'assainissement unitaire 
(parcelle 49 ter avenue du maréchal Foch à Biarritz). 

15 juin 2020 - Convention de mise à disposition d'un bureau à titre temporaire au profit de la 
société VAGO, gestionnaire de l'aire d'accueil Landa Tipia. 

15 juin 2020 - Convention administrative et financière pour la prise en charge de l'opération 
"Aménagement des cheminements piétons RD161 , RD257 et chemin d'Arroca sur la 
commune de Lahonce. 

15 juin 2020 - Adoption des règlements de services d'eau potable et d'assainissement. 
Décision modificative. 

15 juin 2020 - Construction d'un pôle social et de services à Saint-Jean-Pied-de-Port. Plan de 
financement prévisionnel. 

15 juin 2020 - Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Palais. Plan de 
financement prévisionnel. 

15 juin 2020 - Réhabilitation-extension de la crèche Mamurrak à Espelette. Plan de 
financement prévisionnel . 
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15 juin 2020 - Projet Ostavals. Construction d'un centre de valorisation du paysage, du 
patrimoine Jacquaire et de la gastronomie accessible à tous. Plan de financement 
prévisionnel. 

15 juin 2020 - Construction d'un espace d'activités-Tiers lieu (Maison Olha) à Banca. Plan de 
financement prévisionnel. 

15 juin 2020 - Cession de camions bennes à ordures ménagères à l'entreprise DECONS SA. 

15 juin 2020 - Renouvellement de deux conventions d'occupation temporaire, précaire et 
révocable pour les locaux situés 20 rue du Lazaret à Anglet. 

15 juin 2020 - Projet d'aménagement d'une zone d'activités économiques à Irissarry. Demande 
d'examen au cas par cas. 

15 juin 2020 - Rétrocession anticipée par !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque 
d'une partie de la parcelle non bâtie cadastrée ZW numéro 81 p Mendikoborda à Briscous. 

15 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Clotilde GAUCI, avocate, en vue de 
la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

15 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Clotilde GAUCI, avocate, en vue de 
la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

15 juin 2020 - Mandat de représentation accordé à Maître Guillaume GHAYE, avocat, en vue 
de la défense des intérêts de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

16 juin 2020 - Subvention accordée à la fédération SEASKA dans le cadre de son programme 
de promotion et transmission de la langue basque. 

16 juin 2020 - Commune d'Anglet. Prescription de l'enquête publique portant sur le projet de 
modification n°5 du PLU de la commune d'Anglet. 

17 juin 2020 - Avenant n°1 à la convention attributive de subvention au profit de l'association 
AREOVLA. 

18 juin 2020 - Avenants 2020 à la convention de délégation de compétences pour l'attribution 
des aides de l'Etat au logement. 

18 juin 2020 - Convention pour l'organisation de l'évènement Océan Hackathon au sein de la 
pépinière Créaluz du 9 au 11 octobre 2020. 

18 juin 2020 - Conventions d'occupation et avenants au profit d'entreprises hébergées au sein 
des pépinières et hôtels d'entreprises gérés par la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

19 juin 2020 - Convention de servitude de passage d'ouvrages d'adduction d'eau potable 
(parcelles Quartier Bidarteberria à Garris). 

19 juin 2020 - Convention d'occupation temporaire, précaire et révocable pour l'installation 
d'équipements techniques sur la parcelle E0609 à Ostabat-Asme. 
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19 juin 2020 - Accès à la zone d'aménagement concerté des Hauts de la Bidouze à Came. 
Sollicitation de l'intervention de l'EPFL Pays Basque en vue de l'acquisition des parcelles 
cadastrées section A n°1497, 1590 ; section ZE n°5 et 30. 

19 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour l'acquisition de la charge foncière à Anglet, opération 
« Sahatzak », pour le compte de la Coopérative Foncière Aquitaine. 

19 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 14 logements locatifs sociaux à 
Ustaritz, opération « Plaza Berria », pour le compte du COL. 

19 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour la construction de 8 logements locatifs sociaux à 
Anglet, opération « Millesime bât B et C », pour le compte d'Habitelem. 

19 juin 2020 - Avenants aux conventions signées avec les 17 lauréats du fonds de soutien 
transition écologique et énergétique 2019. 

19 juin 2020 - Cession à Habitat Sud Atlantic de deux biens sis 49 avenue de Lahouze et 12 
rue de Courasson à Biarritz, cadastrés section AK n°70 et 78. 

20 juin 2020 - Convention de servitude de passage de canalisations d'eaux usées (parcelle 
sur RD 251 à Isturits). 

20 juin 2020 - Convention de servitude de passage de canalisations d'assainissement 
(parcelles lieu-dit Chohoby à Arraute Charritte). 

22 juin 2020 - Commune d'Anglet. Exercice du droit de repentir concernant la parcelle 
cadastrée section CV n°303 située 35 avenue de Brindes suite à une demande d'acquisition 
064 024 19B0547 - Récépissé du 20/09/2019. 

23 juin 2020 - Convention de partenariat dans le cadre de la chaire MOVE. 

23 juin 2020 - Appel d'offres pour l'acquisition de moyens d'impression avec contrat de 
maintenance associé. 

24 juin 2020 - Convention de collaboration entre Aerospace Valley, l'université de Bordeaux 
et la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour la mise en œuvre du projet NOVExport 
sur le territoire du Pays Basque. 

24 juin 2020 - Remise gracieuse de loyers en faveur de la société Patine & Vernis installée en 
pépinière d'entreprises à Mauléon. 

24 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour l'amélioration et la rénovation énergétique de la 
résidence "Balichon" à Bayonne pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 

24 juin 2020 - Garantie d'emprunts pour l'acquisition de la charge foncière à Hendaye, 
opération « Le Port», pour le compte de la Coopérative Foncière Aquitaine. 

24 juin 2020 - Subvention accordée à l'agence départementale d'information sur le logement 
des Pyrénées Atlantiques pour le financement des actions 2020. 

24 juin 2020 - Convention d'utilisation des locaux scolaires du collège d'Amikuze de Saint 
Palais par l'école de musique Amikuze. 

24 juin 2020 - Subvention accordée à l'association HEGALALDIA au titre de l'exercice 2020. 
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24 juin 2020 - Commune d'Anglet. Décision de déconsignation des fonds à l'occasion d'une 
offre d'acquisition d'un bien appartenant à Monsieur Pascal LARROQUE parcelle cadastrée 
section CV n°303 située 35 avenue de Brindas. Demande d'acquisition 064 024 1980547 -
récépissé du 20/09/2019. 

24 juin 2020 - Convention de mise à disposition des locaux de la mairie de Saint Etienne de 
Baigorry au profit de l'association lparralai. 

24 juin 2020 - Convention d'objectifs 2020 avec l'association Pays Basque au Cœur. 

24 juin 2020 - Convention d'occupation au profit de l'entreprise DISNOSC au sein du 
générateur d'activités Arkinova à Anglet. 

24 juin 2020 - Convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite de données 
numériques entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et le groupement d'intérêt 
public aménagement du territoire et gestion des risques (PIGMA). 

24 juin 2020 - Convention de mise à disposition gratuite des données cartographiques 
produites dans le cadre de l'étude 2019 de l'occupation des sols du SCOT Pays Basque & 
Seignanx. 

24 juin 2020 - Subvention accordée au comité d'organisation des entretiens d'lnxauseta au 
titre de l'année 2020. 

24 juin 2020 - Subventions accordées aux entreprises HOUSSET METAL, ABERELEK et 
L YNXTER dans le cadre de l'appel à initiatives « développement et fabrication de dispositifs 
médicaux ». 

25 juin 2020 - Château de Guiche 4eme campagne de travaux : plan de financement 
prévisionnel et sollicitation d'une subvention auprès de la région Nouvelle Aquitaine. 

26 juin 2020 - Projet Biremont - Boucau. Protocole transactionnel entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et Monsieur Rogelio Rios Merinero portant sur la libération d'un 
bien cadastré section AO n°354 situé 23 bis rue Paul Biremont. 

26 juin 2020 - Subvention accordée au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
littoral basque (CPIE Littoral Basque). 

26 juin 2020 - Subvention accordée au centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
pays basque (CPIE Pays Basque). 

26 juin 2020 - Convention de mise à disposition de biens communaux entre la commune de 
Saint Pierre d'lrube, la Communauté d'Agglomération Pays Basque et la Mission Locale Avenir 
Jeunes Pays Basque. 

26 juin 2020 - Subvention accordée à la Chambre de Commerce et d'industrie du Pays Basque 
pour le financement de ses actions dans le cadre du programme de prospection et 
d'accompagnement d'entreprises exogènes. 

26 juin 2020 : Remise exceptionnelle pour les élèves de l'école de musique communautaire 
d'Amikuze dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. 
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26 juin 2020 - Tarif préférentiel pour les réinscriptions aux ateliers de pratiques amateurs 
2020/2021 de l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque en raison de la pandémie. 

26 juin 2020 - Subvention accordée au Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle 
Aquitaine (CEN Nouvelle Aquitaine). 

26 juin 2020 - Opérations Collectives de Modernisation - Renouvellement de la convention de 
partenariat conclue entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque, la Chambre de 
Commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
des Pyrénées Atlantiques. 

26 juin 2020 - COVID 19 - Contribution de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 
dispositif de confinement des personnes sans domicile fixe - Financement du nettoyage et de 
la désinfection des locaux à Hendaye. 

26 juin 2020 - Remise gracieuse de loyers pour les associations et organismes publics 
présents au sein de sites de la CAPB. 

27 juin 2020 - Convention de servitude de passage de canalisations d'eaux usées et pluviales 
(parcelle 12 chemin Teilleria Arcangues). 

29 juin 2020 - Commune de Bidart. Droit de préemption urbain. DIA CAROMAR TECHNO 
N°DIA 64 125 17 B0141. Récépissé du 09/10/2017. Retrait de la décision de préemption du 
06/11/2017. Déconsignation des fonds. 

Ce dispositif exceptionnel de prise de décisions par Monsieur le Président de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque a pris fin le 29 juin 2020. 
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Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

~ 
Signé pa~ -~é Etchegir:ay--·· · ·-·· 
Date : 22/07/2020 
Qualité : Président 
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