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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 19 DECEMBRE 2020 

 

 

 

Administration générale 

 

1. Approbation des procès-verbaux du Conseil communautaire du 17 juillet, 31 juillet,  
26 septembre et 24 octobre 2020. 

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. Formation des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et propositions d’organisation. 

5. Désignation des membres des commissions thématiques de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 

Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
 

6. Convention de partenariat pluriannuelle avec l’Association Conseil de Développement du 
Pays Basque et versement d'une avance sur subvention pour l'année 2021. 

7. Attribution du fonds de soutien Transition Écologique et Énergétique pour l'année 2020. 
 

Finances, Fiscalité 

 
8. Etalement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts compactés – Crédit 

Agricole. 
9. Etalement des charges liées à la crise sanitaire de la COVID 19 - Budget principal. 
10. Révision des autorisations de programme et d’engagement. 
11. Exercice 2020 - Liste des provisions constituées et reprises au cours de l’exercice pour le 

budget principal. 
12. Exercice 2020 - Avances remboursables au budget annexe des zones d'activités. 
13. Exercice 2020 - Subventions au budget annexe de la Base de loisirs du Baigura - 

Ajustement. 
14. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget principal. 
15. Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des zones d'activités. 
16. Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des opérations économiques 

Garazi Baigorri. 
17. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
18. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
19. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion 

déléguée. 
20. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
21. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion directe. 
22. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 

gestion déléguée. 
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23. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 

24. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 

25. Exercice 2021 - Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif. 

26. Exercice 2021 - Avances sur subventions. 
27. Fonds de concours à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle pour la sécurisation du barrage 

Alain Cami. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
28. Attribution de fonds de concours aux communes membres 

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
 

29. Création d’une régie à simple autonomie financière pour la gestion et l’exploitation du 
service public des déchets ménagers et assimilés. 
 

Ressources Humaines 
 

30. Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc public 
31. Prise de participation de l'Office Public de l'Habitat - Habitat Sud Atlantic au capital d'une 

société de coordination à constituer et représentation de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque dans les organes de gouvernance. 

 
Parc privé 
32. Avenant n°1 à la convention de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 

Renouvellement Urbain (OPAH RU) du centre ancien de la Ville de Bayonne. 
 
Politique de la Ville 
33. Avenant n°2 au protocole du Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) 2015-2020. 
34. Approbation de l'avenant n°2 portant prorogation de la Convention triennale d'utilisation de 

l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de 
la Politique de la ville de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 

Gens du voyage 
35. Aire d'accueil des gens du voyage Landa Tipia. Adoption d'un protocole transactionnel 

avec la société ACGV Services. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

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

37. Renonciation à la perception des loyers dus par l’association Argitze dans le cadre de 
l'exploitation du complexe culturel Saint-Louis à Saint-Palais durant la crise sanitaire. 
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Politiques linguistiques 
 

38. Politiques linguistiques basque et occitane gasconne : harmonisation des outils d’appui 
aux communes. 

39. Langue basque : Euskaraz josta – Le dispositif de labellisation des établissements 
d’accueil de loisirs bilingues et en langue basque. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
40. Rapports annuels 2019 des délégataires du service public de l’eau potable. 
41. Rapports annuels 2019 des délégataires du service public de l’assainissement. 
42. Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement. 
43. Secteur 3 Errobi Nive Adour - Choix du mode de gestion du service public des eaux 

pluviales urbaines. 
44. Secteur 4 Pays de Hasparren / Pays de Bidache - Choix du mode de gestion du service 

public de l’assainissement de la commune de Bidache. 
45. Remises gracieuses sur factures d’eau. 

 

Urbanisme et Aménagement 
 
46. Approbation de la carte communale de la commune de Souraïde. 
47. Règlement local de publicité intercommunal à l’échelle de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque – Définition des objectifs poursuivis, des modalités de 
concertation et des modalités de collaboration entre les Communes et la Communauté. 

48. Accord de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur la création d'un Périmètre 
Délimité des Abords sur la commune d'Hasparren. 

49. Création de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable de la commune de 
Saint-Jean-de-Luz. 

50. Actualisation de la composition de la Commission locale de l'Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Cambo-les-Bains. 

 
Tourisme 

 
51. Office de Tourisme Pays Basque. Approbation du compte financier 2019 de l’EPIC. 
52. Approbation d'une convention de versement d'acomptes à l’Office de Tourisme Pays 

Basque sur la taxe de séjour 2021. 
53. Exercice 2021 - Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme communautaires Pays 

Basque et de Bayonne. 
54. Base de Loisirs du Baigura – Mesures compensatoires en raison de l’arrêt de certaines 

activités durant la crise sanitaire. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

55. Transfert à l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque des activités d'enseignements artistiques 
et des éléments d'actifs rattachés. 

56. Projet de réhabilitation de l'Hôtel des Basques à Bayonne en Maison Internationale des 
Etudiants. Subvention accordée à la Fédération SEASKA.  

57. Centre de Formation d'Apprentis. Actualisation des tarifs du restaurant d'application. 
 

Développement économique 
 

58. Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet - Adoption des tarifs 2021. 
59. Commerce – Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical 

des salariés pour l’année 2021. 
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Mobilités 
 

60. Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur 
la gestion du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour portant sur les exercices 2013 et 
suivants. 
 

61.  Motion. 


