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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 18 JUIN 2019 

 

 
 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

1. Groupement de commandes pour la fourniture d’électricité. Lancement de la 
procédure de consultation des entreprises.  

 
Enseignement supérieur, recherche et formation 

 
2. Projet Cœur de Campus à Anglet. Lancement d’un dialogue compétitif pour 

l’attribution du marché de conception-réalisation du bâtiment de l’école d’ingénieurs 
ISALAB.  
 

3. Centre de Formation d’Apprentis. Avenant n°1 à la convention quinquennale 2018-
2022. 

 

Développement économique 
 

4. Zone d’Activités Economiques Pelenborda à Larressore. Cession du macro-lot 2 et 
du lot 25 à la coopérative Alki.  
 

5. Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin à Biarritz. Convention de partenariat 
avec le Centre Européen d’Excellence sur le BIOmimétisme de Senlis (CEEBIOS). 
 

6. Technopole Izarbel à Bidart. Projet ESTIA III. Echange des parcelles cadastrées 
section BD n°136 et 121p. (Annule et remplace la délibération n°5 du Conseil 
permanent du 23 octobre 2018).  
 

7. Technopole Izarbel à Bidart. Projet ESTIA III. Conclusion d’un bail emphytéotique 
administratif.  
 

8. ZAC Arkinova à Anglet. Convention de portage foncier avec l’Etablissement Public 
Foncier Local Pays Basque du bien situé 63 rue de Mirambeau. 
 

9. Conventions de portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque des biens situés 7, 9 et 13 rue de Cazalis à Anglet. 
 

10. Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet. Convention relative à la maintenance de 
la signalisation maritime du port. 
 

11. Opération Collective de Modernisation (Errobi et Pays de Hasparren). Attribution de 
subventions au profit de diverses entreprises. 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

12. Aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Montauzer, au 
titre de son projet de construction d'un atelier artisanal de charcuteries et de 
salaisons à Bardos.  
 

13. Aide à l’investissement au profit de la ferme maraîchère Garro à Mendionde pour la 
mise en place d’un atelier collectif de plants de légumes biologiques et locaux. 
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Tourisme 
 

14. Atelier de l’Espadrille à Mauléon-Licharre. Avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre portant réhabilitation des usines Etché-Sécurité. 
 

15. Base de Loisirs du Baigura. Conventions d’occupation du domaine public au profit de 
divers prestataires. 
 

16. Championnats du Monde 2019 de Longboard à Biarritz. Subvention au profit de la 
Fédération Française de Surf. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

17. Secteur 5 (Pays de Mixe – Saint-Palais et Béhasque). Renouvellement des réseaux 
d’eau potable et mise en séparatif du réseau unitaire rue d’Arthez à Saint-Palais. 
Sollicitation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur la mise en séparatif des 
réseaux.  

 

18. Secteur 6 (Soule). Convention financière avec la commune d’Alos-Sibas-Abense 
relative aux travaux de réfection de la chaussée consécutifs au renouvellement du 
réseau d’eau potable. 
 

19. Secteur 6 (Soule). Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée relative au 
renouvellement du réseau d’eau potable et à la pose de fourreaux pour 
l’enfouissement du réseau électrique sur la commune de Garindein. 

 

20. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Indemnisations pour pertes de cultures au sein du 
périmètre de protection des captages de l’Ursuya.  
 

21. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Périmètres de protection des captages de l’Ursuya. 
Subvention pour l’achat de cuves à fioul. 

 
Cours d’eau et Bassins versants 

 

22. Dispositif « Nive » de soutien au développement d’une agriculture respectueuse des 
ressources en eau. Subventions au profit d’agriculteurs.   
 

23. Convention de groupement de commandes pour la réalisation d’une étude 
hydraulique et fluviale relative aux inondations sur la commune de Bassussarry. 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

24. Fixation des tarifs pour les déchets professionnels acceptés au sein des déchèteries. 
 

25. Avenant n°3 au marché de gestion, maintenance, lavage des bacs roulants destinés 
au stockage des déchets. 

 
Opérations d’aménagement 

 
26. Opération Rive Gauche Adour / Ilot 3 à Bayonne. Convention de portage foncier avec 

l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque du bien situé 7 rue Sauveur 
Narbaitz. 
 

27. Opération Biremont à Boucau. Protocole transactionnel portant sur l’acquisition par 
voie d’expropriation des parcelles cadastrées section AO n°343 et 177 (lot 3) situées 
rue Paul Biremont, propriété de Monsieur JOLLANT. 
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Habitat et Politique de la Ville 
Parc Public 

 

28. Subventions au profit de divers bailleurs dans le cadre d’opérations de construction 
en accession aidée P.L.S.A. 
 

29. Réaménagement de la garantie d’emprunts accordée à la société Erilia pour 
plusieurs résidences.  

 
30. Garantie d’emprunt pour la construction de 6 logements en location accession à 

Bayonne, opération « Beha Lekua », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic.  
 

31. Garantie d’emprunts pour la construction de 20 logements P.L.S. à Bayonne, 
opération « Itsasoa », pour le compte d'Habitat Sud Atlantic.  

 
Partenariats et équipements culturels 

 
32. Convention d’objectifs avec l’association Bertsularien Lagunak et attribution de 

subvention, au titre de l'année 2019.  
 

33. Convention de partenariat avec l’association « Les Amis de la Vieille Navarre ».  
 

Cohésion sociale 
Enfance et petite enfance 

 

34. Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Convention de 
mise à disposition de locaux scolaires. 
 

35. Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Fixation des 
tarifs des séjours avec nuitées. 
 

36. Accueil de Loisirs Pays de Bidache. Appel à Projets « Projets Jeunes 64 ». 
Sollicitation de subvention auprès de partenaires pour le financement du séjour 
« Découverte de l’océan et sensibilisation à l’écologie ». 
 

37. Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Avenants aux conventions de prestations de service unique. 
 

Solidarités 
 

38. Convention de partenariat 2019-2021 avec la Mission Locale Avenir Jeunes Pays 
Basque.  
 

39. Création d’une Maison de Services au Public à Bardos. Modification du plan de 
financement prévisionnel. (Modifie la délibération n°21 du Conseil permanent du  
12 septembre 2017).  
 

40. Pôle de Santé de Soule. Création des Maisons de Santé Pluridisciplinaire de 
Mauléon-Licharre et Tardets-Sorholus. Modification des plans de financement 
prévisionnels.  
 

Action territoriale 
Pôles territoriaux 

 

41. Attribution de subventions aux associations sportives du Pays de Bidache. 
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Administration générale 
 

42. Avenant n°3 à la convention-cadre entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées. 

 
43. Convention de mise à disposition de la Maison Lestaillade à Bidache au profit de 

l’association Bidache Sports (section Pelote). 
 

Ressources humaines 
 

44. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au profit du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. 
 

45. Convention de mise à disposition de personnels de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au profit de la commune d’Ustaritz. 
 

46. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.   
 

 


