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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 20 JUILLET 2021 

 
 

 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 15 juin 2021.   
 

2. Renouvellement des contrats d’assurance de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

 
Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 

 

3. Plan Solaire photovoltaïque 2020-2022 – Première tranche – « Vers l’autonomie 
énergétique du patrimoine communautaire ». Validation du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires.                     
 

4. Programme partenarial pour l’animation des défis écocitoyens Déclics. Convention 
d’objectifs 2021 avec les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Pays 
Basque et Littoral Basque.                       

 
Développement économique 

 

5. Dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour 
le redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 

6. Lancement de l’Appel à Projets Atelier de l’Innovation 2021. 
 

7. Edition 2021 de l’événement <R>Evolution. Convention de partenariat avec 
Nobatek/Inef4 et le cluster Odéys.  
 

8. Adhésion à l’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine et 
convention de partenariat 2021.  
 

9. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association cluster Pays Basque 
Digital. 
 

10. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association EuroSIMA.   
 

11. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association French Tech Pays 
Basque. 
 

12. Programme de prospection et d’accompagnement d’entreprises exogènes. 
Participation 2021 et convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque.  
 

13. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Réseau Entreprendre 
Adour.  
 

14. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Initiative Pays Basque.  
 

15. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Pays Basque au Cœur – 
Office du Commerce et de l’Artisanat du Pays Basque intérieur.  
 

16. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine.  
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17. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association France Active Nouvelle-
Aquitaine.  
 

18. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association ADIE.  
 

19. Zone d’Activités Economiques des Joncaux à Hendaye. Cession à l’entreprise  
JB MECA d’un bâtiment situé 3 Allée de l’Industrie à Hendaye. 
 

20. Zone d’Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Cession du lot n°6 à la SCI Mindeia. 
Annulation de la délibération n°10 du Conseil permanent du 18 décembre 2018.   

 
Tourisme 

 

21. Convention attributive de subvention au Comité Départemental de Spéléologie et de 
Canyonisme des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de son projet de création d’un 
topoguide.  
 

22. Convention attributive de subvention au Comité Départemental de Sport Adapté des 
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de son projet d’accompagnement de sportifs à la 
participation à l’édition 2021 de la course Trans’Pyr.  

 
Agriculture, agroalimentaire et pêche 

 

23. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Elizaldia, au titre de son projet d’extension du site de transformation et de 
commercialisation implanté à Gamarthe. 
 

24. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Hor-Dago, au titre de son projet de pérennisation de la fromagerie implantée à Urepel. 
 

25. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SASU 
Agour, au titre de son projet d’extension de la fromagerie implantée à Hélette. 
 

26. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Onetik, au titre de son projet d’extension des hâloirs de la fromagerie implantée à 
Macaye. 
 

27. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Bastidarra, au titre de son projet de construction d’un nouvel atelier de production 
implanté à Bardos.    
 

28. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Labeyrie, au titre de son projet de développement du site implanté à Came. 
 

29. Conventions attributives de subventions aux associations Service de remplacement 
agricole Lagunak et Basco-Béarnais au titre de l’année 2021. 
 

30. Convention attributive de subvention à l’association Trebatu au titre de l’année 2021.  
 

31. Appel à Projets « Fermes expérimentales » - Edition 2019. Avenant n°1 de prorogation 
de la convention attributive de subvention à l’EARL Domaine Arretxea.  
 

32. Appel à Projets « Fermes expérimentales » - Edition 2019. Avenant n°1 à la convention 
attributive de subvention à Madame Stéphanie CHANFREAU.  

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

33. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Mise en séparatif des réseaux d’assainissement de 
l’Avenue de la Rhune à Ciboure. Validation du plan de financement et sollicitation du 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
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34. Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Création d’un poste de refoulement au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté Duboscoa II à Villefranque. Convention financière avec la 
Société d’Equipement des Pays de l’Adour. 

 

35. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Convention conclue avec la commune d'Anglet pour 
l'opération de renforcement d'une conduite d'adduction d'eau potable, nécessaire à la 
défense incendie, route de Saint-Pée.   
 

Littoral et Milieux naturels 
 

36. Ramassage des déchets échoués sur les berges de l’Adour au sein de la zone 
portuaire. Subvention à la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays 
Basque. 

 
Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 

37. Collecte de pneumatiques agricoles usagés. Subvention et convention de partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques.      
  

38. Appel d’offres portant maintenance et lavage des conteneurs aériens, enterrés, semi-
enterrés et des élévateurs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 

 

39. Convention-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques et participation au 
programme d’actions 2021. 
 

40. Etude de délimitation de périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. Validation du plan de financement et sollicitation de 
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 
Habitat et Politique de la Ville 

 
 

41. Subvention et convention de partenariat 2021 avec l’association Foyer des Jeunes 
Travailleurs Pays Basque. 
 

42. Subvention au profit du Comité d’organisation des Entretiens d’Inxauseta 2021. 
 

Parc privé 
 

43. Adoption de conventions-type spécifiques pour l’attribution des aides financières en 
matière de réhabilitation du parc privé.  
 

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

45. Appel d’offres portant prorogation de l’animation du Programme d’Intérêt Général Pays 
Basque. 
 

Parc public 
 

46. Cession à Habitat Sud Atlantic de parcelles non bâties situées lieu-dit Duboy à Boucau.
   

Politique de la Ville 
 

47. Pôle d’Economie Sociale et Solidaire au sein du quartier prioritaire des Hauts de Sainte 
Croix à Bayonne. Approbation de la nouvelle convention de transfert provisoire de la 
maîtrise d’ouvrage de la partie médiathèque municipale.  
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Partenariats et équipements culturels 
 

48. Lancement de l’Appel à Projets Fonds d’accompagnement des initiatives artistiques et 
culturelles des amateurs 2021. 
 

49. Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Attribution d’aides à un ensemble de projets artistiques au titre des 
différents dispositifs. Année 2021. 
 

50. Plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque. 
Désignation des lauréats de l’édition 2021 de l’Appel à Projets « Berpiztu 5 ». 
 

51. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 

 
Cohésion sociale 

 

Enfance et petite enfance 
 

52. Projets éducatifs intégrant l’accueil du mercredi au sein des accueils de loisirs des 
pôles territoriaux Amikuze, Garazi-Baigorri, Pays de Bidache et Soule-Xiberoa. 
Conventions d’appui avec les services de l'Education nationale et la Caisse des 
Allocations Familiales.  
 

53. Participation au dispositif « Colos apprenantes » - Eté 2021. Validation du plan de 
financement et sollicitation du financement de l’Etat.  

 
Equipements sportifs  

 

54. Salle omnisports de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Approbation du programme de 
l’opération et lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre. 
 

55. Projet de rénovation énergétique de la piscine Landagoien d’Ustaritz. Validation du 
plan de financement et sollicitation du soutien financier de l’Etat.  

 
Ressources humaines 

 

56. Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès de la commune 
de Bidache.   

 
Patrimoine bâti et moyens généraux 

 
57. Appel d’offres portant fourniture de carburants et services associés. 

 
 
 

 


