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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 19 JUIN 2021 

 

 

 

Administration générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 20 mars 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. Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 

Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
 

5. Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) intégrant la démarche Cit’ergie. 
 

Développement économique 
 

6. Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. 
 

Equipements de rayonnement communautaire 
 

7. Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la salle omnisports de Tardets. 
 

Finances, Fiscalité 

8. Exercice 2020 - Adoption des comptes de gestion. 
9. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget principal. 
10. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe des zones d’activités. 
11. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe des opérations économiques 

Garazi Baigorri. 
12. Exercice 2020 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
13. Exercice 2020 - Compte administratif - Budget annexe du Centre de Formation d’Apprentis. 
14. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de la salle de spectacles (Complexe 

Saint-Louis à Saint-Palais). 
15. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de la Base de Loisirs du Baigura. 
16. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
17. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée. 
18. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 

avec transfert de droits à déduction de TVA. 
19. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 

directe. 
20. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 

déléguée. 
21. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
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22. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement non collectif. 
23. Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations). 
24. Exercice 2020 - Clôture des zones d’activités Bernain Busquet et Saint Etienne. 
25. Exercice 2020 - Bilan des acquisitions et des cessions immobilières. 
26. Affectation des résultats de fonctionnement 2020 : budget principal et budgets annexes. 
27. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget principal . 
28. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Centre de Formation 

d’Apprentis. 
29. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la salle de spectacles 

(Complexe Saint-Louis à Saint-Palais). 
30. Subventions d’équilibre 2021 aux Budgets Annexes (SPA) - Complément. 
31. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
32. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée. 
33. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
34. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 

gestion directe. 
35. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée. 
36. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 

gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
37. Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 

 
Ressources Humaines 

 
38. Modification du Tableau des Emplois et Effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 

Basque. 
39. Taux de promotion pour les avancements à l'échelon spécial. 

 
Action territoriale 

 

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

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 

Montagne basque 
41. Subvention accordée à la Société Arkitea, pour le développement du projet FabLabea. 

 
Tourisme 

 

42. Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2022. 
43. Tarifs de vente des guides de randonnées.  
44. Approbation du compte financier 2020 de l’EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
45. Approbation du procès-verbal de mise à disposition à la Communauté d'Agglomération du 

Bureau d'accueil touristique, implanté sur la commune de Saint-Palais.  
46. Demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme communautaire de 

Bayonne a périmètre communal en catégorie I. 
47. Base de Loisirs du Baigura - Mesures compensatoires en raison de l’arrêt de certaines 

activités durant la crise sanitaire. 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
48. Eau potable - Secteur 5 Amikuze - Avenant n°3 au contrat de délégation de service public 

de l'eau potable du Pays de Mixe conclu avec la société Saur. 
49. Secteur Pays de Hasparren et de Bidache - Remises gracieuses exceptionnelles sur 

factures d'eau. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

50. Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Amikuze : arrêt des 
modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et des 
modalités de concertation avec la population. 

51. Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Sud Basse Navarre : 
arrêt des modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis 
et des modalités de concertation avec la population. 

52. Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Soule-Xiberoa :  arrêt 
des modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et 
des modalités de concertation avec la population. 

53. Elaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Côte Basque Adour – 
Redéfinition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes et la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

54. Elaboration du règlement local de publicité intercommunal (RLPI) Côte Basque Adour – 
Redéfinition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

55. Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durables dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Mouguerre. 

56. Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durables dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Urcuit. 

57. Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bassussarry. 

58. Approbation de la modification n°15 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bayonne. 

59. Création de la zone d’aménagement différé « ZAD l’Encan 2 » sur la commune de Ciboure. 
60. Création de la zone d’aménagement différé « ZAD de Chortaya » sur la commune 

d’Arbouet-Sussaute. 
61. Création de la zone d’aménagement différé « Agorreta-Mouriscot » sur la commune de 

Bidart. 
62. Création de la zone d’aménagement différé « Centre-bourg de CAME » sur la commune 

de Came. 
63. Création de la zone d’aménagement différé « ALHASTIA » sur la commune d’Ispoure. 
64. Création de la zone d’aménagement différé « ZAD du Bourg » sur la commune d’Itxassou. 
65. Création de la zone d’aménagement différé « Centre-bourg de LICQ » sur la commune de 

Licq-Athérey. 
66. Création de la zone d’aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d’Osserain-

Rivareyte. 
67. Création de la zone d’aménagement différé « Centre-bourg de TARDETS » sur la 

commune de Tardets-Sorholus. 
68. Création de la zone d’aménagement différé « ENTREE DE BOURG » sur la commune 

d’Urrugne. 
69. Commune d’Arbonne - Réinstauration du périmètre du champ d’application du droit de 

préemption urbain suite au jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021. 
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Habitat et Politique de la Ville 
 
70. Règlement d’intervention en faveur du logement - parc public, accession sociale et parc 

privé. 
 

Gens du voyage 
71. Règlement de l'aire de grand passage de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
72. Règlement de l'aire de grand passage de Saint-Jean-de-Luz. 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 

73. Fixation des tarifs des puces à usages uniques et du remplacement des caissettes de  
pré-collecte. 
 
Motion « Enseignement immersif ». 


