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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 
 

 
Administration générale 

 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des  
4 février et 25 février 2020. 
 

2. Renouvellement du contrat d’assurance responsabilité civile générale et risques 
annexes de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 

3. Service d’accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et 
malentendantes. Convention-type pour la mise à disposition du service au profit de 
communes membres.             
 

4. Convention pour l’intervention de l’Agence Publique de Gestion Locale dans le cadre 
de la rédaction d’actes authentiques en la forme administrative.  

 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

5. Programme ELENA de la Banque Européenne d’Investissement pour les projets 
énergétiques locaux. Convention-type de partenariat avec les communes membres et 
organismes de logements sociaux.     
 

6. Convention technique et financière avec le CLER – Réseau pour la transition 
énergétique – au titre de l'accès aux outils d'animation du dispositif Declics.  
 

Action territoriale 
 

Montagne basque 
 

7. Lancement de l’Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l’Isolement et 
Emergence de Nouvelles Solidarités).    
 

8. Animation du programme Leader Montagne basque. Plan de financement 2020 et 
sollicitation de subvention auprès du FEADER.    
 

9. Subvention au profit d’un porteur de projet situé en zone Montagne.  
  

Développement économique 
   

10. 6ème édition de Bask Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à la société Lunétic. 
 

11. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Subvention pour l’année 2020 en faveur de 
la SCIC Interstices Sud Aquitaine au titre de son activité de couveuse d'entreprises. 
 

12. Zone d’Activités Economiques Mendikoborda à Briscous. Cession à la société 
Epidaure de la parcelle non bâtie cadastrée section ZW n°199. 

 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

13. Lancement de l’Appel à Projets Formation 2020. 
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Tourisme 
 

14. Aide à l’immobilier d’entreprises. Subvention à la SARL JEANMAMI pour son projet 
d’implantation de chalets au camping « La Petite Rhune » à Sare.   
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

15. Zone d’Aménagement Concerné Izarbel II. Rétrocession anticipée par l’Etablissement 
Public Foncier Local du Pays Basque des parcelles cadastrées section BI n°1, 2, 3 et 
BD n°9. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

16. Assainissement. Convention d’appui du Département des Pyrénées-Atlantiques dans 
le cadre du suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

17. Réhabilitation de la station d'épuration de la commune d'Amorots-Succos. Acquisition 
des parcelles cadastrées section A n°679, 929 et 931. 
    

18. Eau potable (Secteur 6 – Soule).  Convention financière avec la commune d’Alos-
Sibas-Abense pour la réfection de la chaussée à la suite du renouvellement du réseau 
d’eau potable. 
 

19. Eau potable (Secteur 6 – Soule).  Avenant de transfert et modification de la convention 
conclue entre le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Pays de Soule et la 
commune d’Ossas-Suhare. 
 

20. Eau potable (Secteur 7 – Garazi Baigorri). Convention de maîtrise d’ouvrage unique 
pour la réalisation de l’opération « Renforcement du réseau AEP quartier Chabagno et 
pose d’un poteau incendie à Saint-Jean-le-Vieux ». 
 

Cours d’eau et Bassins versants 
 

21. Travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval. Convention d’autorisation 
d’intervention de l’Institution Adour.  
 

22. Appel d’offres pour l’entretien des ouvrages hydrauliques de protection contre les 
inondations de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 

Littoral et Milieux naturels 
 

23. Document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Projet AMANACOBA II. Plan de 
financement et demandes de subventions au Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche et à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

24. Document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Animation des sites « Domaines 
d’Abbadia et Corniche basque », « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » et 
« Rochers de Biarritz : Bouccalot et la Roche ronde ». Plan de financement et 
demandes de subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 
Annule et remplace la délibération n°30 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 

25. Animation 2020-2022 du Document d’objectifs Natura 2000 Nivelle et Nive. Plan de 
financement et demandes de subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 
 

26. Contrats « Vison » Nive-aval et Nivelle. Plan de financement et demandes de 
subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 
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Urbanisme et Aménagement 
 

27. Convention-cadre 2020-2022 entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et 
l'Agence d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées et programme partenarial 2020. 

 
28. Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque du bien 

cadastré section AP n°95, situé 15 rue du Lazaret à Anglet. 
 

29. Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque de l’immeuble 
situé 58 chemin de Saint-Bernard à Bayonne. 
 

30. Rétrocession anticipée par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque du 
terrain Barroilhet, situé sur la route départementale 810 à Biarritz. 
 

31. Cession du lot n°1 de l’immeuble en copropriété, cadastré section BN n°64 et situé  
18 avenue Dubrocq à Bayonne. 

 

32. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Protocole 
transactionnel pour la libération des parcelles CY n°503 et 504. 

 
Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 

 

33. Avenant n°3 à la convention-cadre 2018-2020 avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE).  
 

34. Inventaire du patrimoine culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - 
Phase 1. Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Retiré de l’ordre du jour. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc privé 
 

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

Politique de la Ville 
 

36. Subventions 2020 au Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain 
(GIP-DSU) pour la mise en œuvre du Contrat de ville, du Plan Local pour l’Insertion et 
pour l’Emploi (PLIE) et de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics.  
 

Partenariats et équipements culturels 
 

37. Subventions pour l’année 2020 en faveur d’établissements de musique du territoire. 
 

38. Fabrique Hameka. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 

Equipements et services à la population 
 

39. Maison des Services au Public de Mauléon, labellisée « France Services ». Plan de 
financement et demande de subvention auprès de l’Etat.  
 

Ressources humaines 
 

40. Convention de mise à disposition de personnel au profit du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. 
 

 


