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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 18 DECEMBRE 2021 

 
 

Administration générale 
 
1. Approbation des procès-verbaux du Conseil communautaire des 19 juin, 24 juillet et 2 

octobre 2021. 
2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire.  
3. Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
4. Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 

sein de syndicats mixtes. 
5. Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 

sein de divers organismes.  
6. Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 

Mobilités 

 
7. Projet de ligne à grande vitesse (LGV) « Grand Projet Sud-Ouest » (GPSO). 

Positionnement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Transition Ecologique et Energétique - Agglomération citoyenne 

8. Appel à Projets Alimentation durable 2021 - Attribution de fonds de concours aux 
communes membres. 

9. Fonds de soutien à la Transition Ecologique et Energétique 2021. Attribution des 
subventions. 
 

Finances, Fiscalité 

10. Fixation des attributions de compensation définitives 2021. 
11. Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
12. Clôture du budget annexe « Opérations économiques Garazi Baigorri » au 31 décembre 

2021. 
13. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget Principal. 
14. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des opérations économiques 

Garazi Baigorri. 
15. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Centre de Formation 

d’Apprentis. 
16. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance. 
17. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la Base de loisirs du 

Baigura.  
18. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
19. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion 

déléguée.  
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20. Affectation des résultats de fonctionnement 2020 : budget annexe de l’eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (correctif). 

21. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 

22. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 

23. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée.  

24. Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 

25. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 

26. Avance de trésorerie au budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 
27. Fixation des durées d’amortissement des immobilisations - Budget annexe des déchets 

ménagers et assimilés. 
28. Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2022.  
29. Exercice 2022 - Avances sur subventions.  
30. Fusion des trois budgets eau potable et fusion des trois budgets assainissement collectif 

à compter du 1er janvier 2022. 
 

Tourisme 
 

31. Approbation d'une convention de versement d’acomptes à l'Office de Tourisme Pays 
Basque sur la taxe de séjour 2022. 

32. Exercice 2022. Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme Communautaires. 
33. Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour la commune de Ciboure. 

 
Action territoriale 

 
34. Contrat de relance et de transition écologique Pays Basque 2021-2026. 

 
Ingénierie et aide aux communes 

 
35. Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » aux 

communes membres. 
36. Règlement d'intervention pour le dispositif de fonds de concours en faveur des communes 

membres pour le financement d'études préalables en matière d'aménagement. 
37. Attribution de fonds de concours aux communes membres 

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
38. Prolongation du dispositif d’attribution de fonds de concours aux communes membres en 

matière d’Accessibilité, Adressage, Projets structurants jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Montagne basque 
 
39. Attribution d’une subvention et d’un fonds de concours à deux porteurs de projet situés en 

zone montagne. 
 

Ressources Humaines 
 

40. Modification du Tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

41. Mise en place d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes au sein de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
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42. Action sociale - Evolution du dispositif des titres restaurant. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 
43. Assainissement collectif - Secteur 2 Côte Basque-Adour - Avenant n°3 au contrat de 

concession du service public d’assainissement collectif des communes d’Anglet et de 
Biarritz. 

44. Eau potable - Secteur 2 Côte Basque-Adour- Avenant n°3 au contrat de concession du 
service public de l’eau potable de la commune d’Anglet. 

45. Eau potable - Secteur 2 Côte Basque-Adour - Avenant n°4 au contrat de concession du 
service public de l’eau potable de la commune de Biarritz. 

46. Approbation du modèle de convention d’occupation d’ouvrages par des installations de 
communications électroniques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

47. Approbation des règles et principes de dégrèvement sur la facture d'eau et 
d'assainissement des usagers en cas de fuite anormale après compteur. 

48. Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d’eau. 
 
Cours d'eau et Bassins versants 
 
49. Attribution de fonds de concours pour des travaux de confortement de berges au droit des 

voiries communales. 
50. Approbation des conventions et procès-verbaux de mise à disposition de biens de la 

commune d'Anglet au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour 
l'exercice de sa compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations". 

Habitat et Politique de la ville 
 
51. Modification des statuts du Groupement d'Intérêt Public de Développement Social Urbain. 

Avenant n°7. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

52. Débat annuel sur la politique de l’urbanisme. 
53. Adoption de la modification simplifiée n°9 du plan local d’urbanisme de la commune de 

Bayonne. 
54. Adoption de la modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de 

Saint-Pée-sur-Nivelle. 
55. Adoption de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune 

d’Urrugne. 
56. Bilan de la concertation et arrêt du projet de règlement local de publicité intercommunal 

Côte Basque-Adour. 
57. Bilan de la concertation et arrêt du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pée-

sur-Nivelle. 
58. Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dans 

le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la commune d'Espelette. 
59. Prescription de la révision de la carte communale de la commune de Bidache, fixation des 

objectifs poursuivis et définition des modalités de concertation. 
60. Engagement de la procédure de modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune 

d'Ascain. 
61. Engagement de la procédure de modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de 

la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry et définition des modalités de concertation. 
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62. Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain de la 
commune de Guiche. 

63. Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Biarritz. 

64. Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune 
d'Espelette. 

65. Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Guéthary. 

66. Création de la zone d'aménagement différé « Aldudes » sur la commune des Aldudes. 
67. Création de la zone d'aménagement différé « Domaine du Château » de la commune 

d'Arberats-Sillègue. 
68. Création de la zone d'aménagement différé « ZAD Eglise Trois couronnes » sur la 

commune de Bidart. 
69. Création de la zone d'aménagement différé « Bordaxuri » sur la commune d'Hasparren. 
70. Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d’Irissarry. 
71. Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Isturits. 
72. Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg de Labets-Biscay » sur la 

commune de Labets-Biscay. 
73. Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Orsanco. 

 
Développement économique 

 
74. Création d’une Société Publique Locale pour la gestion du Centre Européen de Fret par 

transformation de la SEML MIVACEF et approbation des statuts. 
75. Choix du mode de gestion du Centre Européen de Fret. Recours à une délégation de 

service public confiée à une Société Publique Locale. 
76. Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC des Hauts de la Bidouze 

sur la commune de Came pour l’année 2020. 
77. Commerce – Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical 

des salariés pour l’année 2022.  
 

Partenariats et équipements culturels 
 

78. BERPIZTU, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Ajustement des dispositifs. 
 

Cohésion sociale 
 

79. Enfance et petite enfance. Restauration scolaire du Pays de Bidache. Approbation des 
tarifs. 


