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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 21 MAI 2019 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent du 12 mars et 
du 9 avril 2019.   
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
AGGLOMÉRATION CITOYENNE 

 

2. Conventions avec les Centres Permanents d’Initiatives à l’Environnement Littoral 
Basque et Pays Basque pour la réalisation d’actions de sensibilisation et d’éducation 
sur le patrimoine naturel et la biodiversité. 
 

3. Attribution de subvention à l’association Hegalaldia, au titre de l’année 2019. 
 

4. Attribution de subvention à l’association Les Bascos, au titre de l’année 2019, pour 
l’évènement « Parcours de championnes un combat au féminin ! ». 
 

5. Attribution de subvention à l’association Pour une Alternative Féministe, au titre de 
l’année 2019. 
 

6. Adhésion à l’Agence de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine. 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET FORMATION 

 

7. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2019. 
 

8. Centre de Formation d’Apprentis. Aide au permis de conduire. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

9. Avenant n°1 au contrat de partenariat avec le CREAHd. 
 

10. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à la SARL Hourquebie 
située à Beyrie-sur-Joyeuse.  
 

11. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions 
attributives d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises.  
 

12. Zone d’Activités Economique Mugan à Ayherre. Cession d’une parcelle à découper 
du lot n°9 au profit de l’entreprise Eco-Attitude. 
 

AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE 
 

13. Convention d’objectifs et de moyens 2019-2020 avec le Syndicat des Vins 
d’Irouléguy. 
 

14. Soutien aux actions de l’association régionale des éleveurs ovins viande et lait 
d’Aquitaine.  
 

15. Soutien aux actions de l’association Buru Beltza, au titre de l’année 2019.  
 

16. Soutien aux actions de l’association Xapata, au titre de l’année 2019.  
 

17. Soutien aux actions de l’association Trebatu, au titre de l’année 2019.  
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MONTAGNE BASQUE 
 

18. Attribution de diverses subventions, au titre de l’année 2019, au profit de porteurs de 
projets situés en zone montagne. 
 

19. Animation du programme Leader. Approbation du budget et du plan de financement 
pour l’année 2019 et sollicitation d'une subvention européenne FEADER. 

 
GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU 

 

20. Assainissement. Appel d’offres pour le contrôle technique annuel des dispositifs 
d’autosurveillance des ouvrages d’assainissement. 
 

21. Assainissement. Secteur 6 (Soule). Mise en conformité de la station d’épuration de 
Viodos. Lancement de la consultation des maîtres d’œuvre.  
 

22. Assainissement. Appel à Projets « NAIADE ». Sollicitation de financements auprès de 
partenaires dans le cadre de l’étude d’inventaire des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales urbaines. 
 

23. Assainissement. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Appel à Projets « NAIADE ». 
Sollicitation de financements auprès de partenaires dans le cadre de l’étude 
d’actualisation du Schéma Directeur des Eaux Pluviales du secteur Côte Basque-
Adour. 
 

24. Assainissement. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Appel à Projets 
« NAIADE ». Sollicitation de financements auprès de partenaires dans le cadre de la 
réhabilitation/extension de la station d’épuration de Macaye. 
 

25. Assainissement. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Appel à Projets 
« NAIADE ». Sollicitation de financements auprès de partenaires dans le cadre de la 
réhabilitation/extension de la station d’épuration de Mendionde. 
 

26. Assainissement. Secteur 6 (Soule). Appel à Projets « NAIADE ». Sollicitation de 
financements auprès de partenaires dans le cadre de la mise en conformité de la 
station d’épuration de Viodos. 
 

27. Eau potable. Appel à Projets « NAIADE ». Sollicitation de financements auprès de 
partenaires dans le cadre de l’étude de cohérence des systèmes de production d’eau 
potable, des interconnexions possibles et des bilans ressources/besoins à l’échelle 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

28. Eau potable. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Appel à Projets « NAIADE ». 
Sollicitation de financements auprès de partenaires dans le cadre de la réhabilitation 
du réservoir et de la bâche de pompage du château d’eau Marracq Haut à Bayonne. 
 

29. Eau potable. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Appel à Projets 
« NAÏADE ». Sollicitation de financements auprès de partenaires dans le cadre de la 
réhabilitation du réservoir d’eau potable de Paxkoenia à Hasparren. 

 
PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS 

 

30. Fixation des tarifs de la redevance spéciale pour l’élimination des déchets assimilés 
aux ordures ménagères sur les communes de Bayonne, Anglet, Biarritz et Boucau. 
 

31. Fixation des tarifs de la redevance spéciale pour l’élimination des déchets assimilés 
aux ordures ménagères sur les communes de Bidart, Ainhoa, Ahetze, Arbonne, 
Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle et Sare. 
 

32. Fixation des tarifs de la redevance spéciale pour l’élimination des déchets assimilés 
aux ordures ménagères sur la commune d’Hendaye. 
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33. Convention d’occupation pour l’implantation d’un point de collecte des déchets 
ménagers sur la commune de Larceveau-Arros-Cibits. 
 

34. Avenant n°2 au marché n°1415BIZ de gestion de quatre déchèteries et de 
surveillance/contrôle de trois plateformes de déchets verts. 
 

35. Déchetterie de Saint-Jean-le-Vieux. Renonciation à rétrocession de la voie de 
contournement, cession de terrain de la partie excédentaire de terrain et prise en 
charge du renforcement de la desserte électrique. 

 
MOBILITÉS 

 

36. Acquisition de la propriété bâtie située 12 rue Joseph Latxague à Bayonne. 
 

POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 

37. Diffusion d’Euskal Telebista 2019. Avenant n°2 à la convention pour le financement 
de la diffusion numérique. 
 

38. Euskararen Urtaroa 2019. Approbation des modalités d’organisation et de l’Appel à 
Projets. Attribution d’une subvention au profit de l’association Mintzalasai au titre de 
son programme d’animation. 

 
PARTENARIATS CULTURELS 

 

39. Convention d’objectifs avec l’Institut Culturel Basque et attribution de subvention, au 
titre de l’année 2019.       
 

40. Convention d’objectifs avec le Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque et 
attribution de subvention, au titre de l’année 2019.  
 

41. Convention d’objectifs avec l’association Herri Soinu et attribution de subvention, au 
titre de l’année 2019. 
 

42. Convention d’objectifs avec l’association Lanetik Egina et attribution de subvention, 
au titre de l’année 2019. 
 

43. Convention d’objectifs avec l’association Iparraldeko Dantzarien Biltzara et attribution 
de subvention, au titre de l’année 2019. 
 

44. Fabrique Hameka. Subventions, au titre de l’année 2019, au profit de diverses 
compagnies. 
 

45. Attribution de subventions aux écoles de musique associatives du territoire, au titre 
de l’année 2019. 
 

46. Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts à Bayonne. Convention-type de mise à 
disposition à titre gratuit au profit d’associations, institutions ou divers organismes. 

 
PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 

 

47. Attribution de subventions aux associations gestionnaires des Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants, au titre de l’année 2019. 
 

48. Conventions de financement d’associations gestionnaires de services de Petite 
Enfance, au titre de l’année 2019.  
 

49. Conventions relatives au fonctionnement des services Petite enfance du pôle 
territorial Nive-Adour, au titre de l’année 2019. 
 

50. Accueils de loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Conventions de 
mise à disposition de locaux scolaires.  
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SANTÉ 
 

51. Lancement d'un Contrat Local de Santé Pays Basque et sollicitation de financements 
auprès de l'Agence Régionale de Santé. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

52. Partenariat de Formation Professionnelle Territorialisée avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale. 
 

53. Conventions-cadre avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires agents de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

54. Appel d’offres en matière de contrat d’assurance des risques statutaires. 
 

55. Convention de mise à disposition partielle de personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au profit du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Pays Basque. 
 

56. Convention de mise à disposition partielle de personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au profit du Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable de 
Soule. 
 

57. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au profit de la commune de Came. 
 

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

SYSTÈMES D’INFORMATION ET AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
 

59. Attribution de subvention à l’association ANTIC Pays Basque, au titre de l’année 
2019. 

 

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

60. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 10 logements locatifs 
sociaux à Bayonne, opération « Beha Lekua », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic.  
 

61. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 14 logements locatifs 
sociaux à Hasparren, opération « Belardia », pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 

62. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 28 logements locatifs 
sociaux à Anglet, opération « Jardin des 5 cantons » (Leclerc Drive), pour le compte 
de l’Office 64 de l’Habitat.  

 

63. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 31 logements locatifs 
sociaux à Anglet, opération « Grand Angle », pour le compte de l’Office 64 de 
l’Habitat.  
 

64. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 28 logements locatifs 
sociaux à Biarritz, opération « L’Estagnas », pour le compte de l’Office 64 de 
l’Habitat.  

 

65. Parc Public. Garantie d’emprunts pour la construction de 11 logements locatifs 
sociaux à Espelette, opération « Bidegaina », pour le compte d'Habitelem.  

 

66. Parc Public. Etxaltelab / Ferme test à Charritte-de-Bas. Garantie d’emprunt pour la 
construction de logements locatifs sociaux destinés aux agriculteurs, pour le compte 
de Soliha Solidaires (Habitat BLI Sud-Ouest).  

 

67. Parc Privé. Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des 
dispositifs opérationnels du parc ancien.  


