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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 1ER FEVRIER 2022 

 
 
 

 
Administration générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 7 décembre 
2021. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

2. Programme européen ELENA 2022-2024 – « Transition Energétique du Patrimoine 
Public d’Iparralde ». Contrat de financement entre la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque et la Banque Européenne d’Investissement. 
 

3. Programme européen ELENA 2022-2024 – « Transition Energétique du Patrimoine 
Public d’Iparralde ». Appel d’offres pour la réalisation d’audits énergétiques et 
architecturaux (axe 1 du programme). 
 

4. Convention de partenariat avec Soliha Pays Basque pour l’animation de la plateforme 
de rénovation énergétique de l’habitat. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

5. Contrat de relance pour le logement entre l’Etat, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et les communes membres volontaires éligibles. 
 

Parc public 
 

6. Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 

Parc privé 
 

7. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du 
parc ancien. 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

8. Lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 

Développement économique 
 

9. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement 
d’audits-diagnostics au profit de diverses entreprises. 
 

10. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.2 
à la SAS Montage Assemblage Mécanique.  
 

11. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.3 
à l’entreprise EURL Outercraft.    
 

12. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 1.2 
à l’entreprise Duhau. Annulation de la délibération n°11 du Conseil permanent du  
26 novembre 2019. 
 

13. Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Nouvelles modalités 
de cession du lot 11 à la SAS Egiazki Patxarana.  
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Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

14. Projet « Ferme Agrizarbel » à Bidart. Prêt à usage de parcelles communautaires au 
profit de l’association Trebatu. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

15. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Acquisition auprès des consorts Saint Martin de la 
parcelle cadastrée section AI n°1014 située à Bidart. 
 

16. Secteur 6 (Soule). Convention de participation financière de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque aux travaux de réhabilitation du puits de Rivehaute 
menés par le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule. 
 

Cours d’eau et Bassins versants 
 

17. Programme de gestion des milieux aquatiques 2022. Validation des plans de 
financement et sollicitation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour le financement des travaux et des postes de techniciens 
rivières.  
 

Prévention, collecte, valorisation des déchets 
 

18. Lancement d’un appel d’offres pour la fourniture de conteneurs aériens au titre de la 
collecte des déchets et assimilés. Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil 
permanent du 17 septembre 2019. 
 

19. Convention technique et financière avec la Communauté de Communes du Béarn des 
Gaves pour l’accès des habitants d’Osserain-Rivareyte à la déchèterie de Sauveterre-
de-Béarn – Année 2022. 

 

20. Réutilisation d’objets portés en déchèteries. Conventions de partenariat avec le 
Syndicat Mixte Bil Ta Garbi et divers acteurs du réemploi. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
 

21. Adressage. Adhésion à la Charte de la Base Adresse Locale. 
 

Montagne Basque 
 

22. Animation des sites Natura 2000 « Massif de la Rhune et de Choldocogagna » et « Col 
de Lizarrieta ». Validation du plan de financement et sollicitation de financements 
FEADER et de l’Etat. 

 

Urbanisme et Aménagement 
 

23. Acquisition de parcelles auprès du syndicat des copropriétaires de la Résidence 
« Etche Beyris » à Bayonne. 
 

24. Cession à la commune d’Anglet d’un terrain situé 45 rue du Rouge.  
 

Politiques linguistiques 
 

25. Dispositif LEHA. Convention relative à la structuration d’une offre de services en langue 
basque dans l’accueil collectif de la petite enfance. 

 

Cohésion sociale 
 

26. Solidarités. Dispositif d’accueil des migrants en transit - Année 2022. Convention de 
gestion du centre Pausa par la Ville de Bayonne pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
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Ressources humaines 
 

27. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque auprès du groupement d’intérêt public de développement social urbain 
de Bayonne et du Pays Basque. 
 

28. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque auprès du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule. 
 

29. Conventions de mise à disposition de personnels de la commune d’Urt auprès de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

Patrimoine bâti et moyens généraux 
 

30. Flotte des véhicules communautaires. Convention de location moyenne durée avec 
l’Union des Groupements d’Achats Publics. 

 


