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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 22 FEVRIER 2020 
 

 

 
 
 
 
1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des  

28 septembre, 9 novembre et 14 décembre 2019. 
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. Projet de Pacte de Gouvernance de la Communauté Pays Basque (2020/2026) : 
Manifeste pour un acte II de la construction de la Communauté Pays Basque. 

 
5. Charte d’aménagement et de développement durables du Pays Basque. 

 
Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 

 
6. Adoption du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque et de sa feuille de route 2020-2022. 
7. Prise de capital dans la SCIC Légumes Pro. 

 
Finances, Fiscalité 

 
8. Reprise anticipée des résultats 2019 : budget principal et budgets annexes. 
9. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget principal. 
10. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe des zones d'activités. 
11. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe des opérations économiques Garazi 

Baigorri. 
12. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
13. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis. 
14. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de la salle de spectacles. 
15. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
16. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion directe. 
17. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée. 
18. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée avec 

transfert de droits à déduction de TVA. 
19. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 

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

déléguée. 
21. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
22. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement non collectif. 
23. Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe GEMAPI (gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations). 
24. Approbation du produit de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations) pour l’année 2020. 
25. Vote des taux d’imposition pour l’année 2020. 
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26. Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 
2020. 

27. Subventions d'équilibre 2020 aux budgets annexes (SPA). 
28. Subvention d'équilibre 2020 au budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
29. Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
30. Reprises de provisions pour risques et charges. 
31. Subvention 2020 à l’Association Conseil de Développement du Pays Basque.  

Avenant n°1. 
32. Subventions 2020 à l'Office de Tourisme Communautaire Pays Basque et à l'Office de 

Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal. Avenants n°1. 
 

Action territoriale 
 

Ingénierie et aide aux communes 
 
33. Projets urbains - Dispositif d’aide aux communes : mise en œuvre d’une convention de 

cofinancement pour une étude préalable à la création d’un multiple rural sur la commune 
d’Arancou. 

34. Projets urbains - Dispositif d'aide aux communes : mise en œuvre d'une convention de 
cofinancement de l'étude de pré-programmation et de programmation d'un projet de 
construction d'une salle de handball sur la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry. 

35. Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 

 
Ressources Humaines 

 
36. Evolutions de la part Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

37. Adoption de la Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques de 
la Communauté d’Agglomération. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 
Eau potable et Assainissement 
 
38. Adoption du règlement de service d’Eau potable. 
39. Adoption du règlement de service d’Assainissement/Eaux pluviales urbaines. 
40. Harmonisation tarifaire des services d’eau et d’assainissement à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque – Définition du tarif cible et de la durée de 
convergence. 

41. Délibération-cadre pour la sollicitation de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne sur les études et projets d’assainissement, d’eau potable et d’eaux pluviales. 

42. Délibération-cadre fixant le prix d’achat des parcelles dans les périmètres de protection 
immédiate des captages en eau potable. 

43. Avenants aux conventions de gestion avec les communes. 
44. Secteur 1. Approbation du programme de travaux lié au système d’assainissement de la 

station d’épuration d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz. 
45. Secteur 2. Avenant au contrat de Délégation de Service Public Eau Potable d’Anglet. 

Intégration de nouveaux ouvrages. 
46. Secteur 3. Choix du mode de gestion du service public de l'eau potable. 
47. Secteur 3. Choix du mode de gestion du service public de l'assainissement. 
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Développement économique 
 

48. Aides à l’immobilier d’entreprise : approbation de la nouvelle convention conclue avec le 
Département des Pyrénées-Atlantiques. 

49. Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 
(SRDEII): approbation d'une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

50. Zone d’activité Berroueta II à Urrugne. Lancement d’une procédure de déclaration 
d’utilité publique. 

51. ZAC Duboscoa II à Villefranque - Approbation du Compte-Rendu Annuel pour l’année 
2018. 
 

Tourisme 
 

52. Budget primitif 2020 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
53. Demande de dénomination "station classée de tourisme" pour la commune de Guéthary. 
 

Urbanisme et Aménagement  
 

54. Opérations mixtes d’aménagement. Recevabilité du projet urbain de l’Encan à Ciboure. 
55. Commune d’Idaux-Mendy - Création de la zone d’aménagement différé « ZAD de 

l’Ecole ». 
 

Planification 
 
56. Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) infracommunautaires – Demande de dérogation 

préfectorale. 
 

57. Approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren. 
58. Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren - 

Instauration/réinstauration du périmètre du champ d’application du droit de préemption 
urbain. 

59. Abrogation des cartes communales des communes de Macaye, Mendionde, Hélette, 
Saint-Esteben et Saint-Martin d’Arberoue. 
 

60. Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ainhoa. 
61. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 

commune d’Ainhoa. 
 

62. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain renforcé 
de la commune de Bassussarry. 

 
63. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Guéthary. 
64. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 

commune de Guéthary. 
65. Approbation de la révision du règlement local de publicité de la commune de Guéthary. 
66. Modification du Site Patrimonial Remarquable-Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine de la commune de Guéthary. 
 

67. Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Lahonce. 

68. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune de Lahonce. 
 

69. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
d’Hendaye. 

70. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune d’Hendaye. 
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71. Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Ustaritz. 

72. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune d’Ustaritz. 
 

73. Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Urt. 
74. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 

commune d’Urt. 
 

75. Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-
Jean-de-Luz. 

76. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune de Saint-Jean-de-Luz. 

77. Approbation de la révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-
de-Luz. 
 

78. Prescription de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Urrugne. 

 
Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 

 
79. Définition du périmètre de la zone tampon du bien culturel de l’Unesco « Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle en France » - Tronçon n°7 d’Aroue à Ostabat-Asme. 
 

Equipements et services à la population 
 

80. Avenant n°1 au procès-verbal constatant la mise à disposition à la Communauté 
d’Agglomération d’équipements sportifs situés sur la commune de Saint-Palais. 
 


