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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 23 MARS 2021 

 
 
 

 
 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 9 février 2021.   
 

2. Achat d’équipements de protection individuelle pour les agents communautaires et 
communaux du Pays Basque. Validation du plan de financement et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires. 

 
Action territoriale 

 

Montagne basque 
 

3. Animation du programme Leader Montagne basque pour l’année 2021. Validation du 
plan de financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

4. Création d’une identité visuelle sur les bonnes pratiques en Montagne basque et 
fabrication de panneaux d’information. Validation du plan de financement et lancement 
d’un appel d’offres. 
 

5. Création du Parc Naturel Régional Montagne basque – Programme 2021. Validation 
du plan de financement, sollicitation de subventions auprès de partenaires et 
convention-cadre de partenariat avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna.  
Annule et remplace la délibération n°3 du Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
 

Développement économique 
 

6. Mise en œuvre de l’axe 2.1 « Attirer, Recruter, Conserver les talents » du programme 
Territoire d’Industrie Pays Basque. Convention de partenariat avec l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique. 
 

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

8. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenant n°1 de 
prorogation de la convention de soutien à la SARL Saint Jayme de Saint-Palais. 
 

9. Zone d’Activités Economiques Erreka Gorri aux Aldudes. Cession du lot n°2 à la SARL 
Urrixka.        
 

10. Zone d’Aménagement Concerté à vocation économique des Hauts de la Bidouze à 
Came. Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique. 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

11. Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenant n°1 au marché de conception-réalisation 
pour la construction du bâtiment ISALAB. 
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Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

12. Lancement de l’édition 2021 des Appels à Projets Innovation et Expérimentation de 
l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche. 

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

13. Gestion des boues d’épandage produites durant la crise sanitaire. Sollicitation d’un 
accompagnement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  

 
14. Secteur 5 (Amikuze).  Opération de déplacement d’une canalisation d’eau potable sur 

la commune d’Osserain-Rivareyte. Convention pour la pose coordonnée de réseaux 
souterrains avec la société Orange.   
 

15. Secteur 6 (Soule-Xiberoa). Convention de collaboration multipartite relative à 
l’opération de traçage des cours d’eau souterrains dans le massif des Arbailles.   

 
Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 
16. Actualisation des conventions de partenariat de dépôt et collecte de conteneurs à 

textiles avec les opérateurs Le Relais 64 et Sud-Ouest Collecte. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc public 
 

17. Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de 
construction de logements locatifs sociaux. 

 
Partenariats et équipements culturels 

 

18. Plan de relance du secteur culturel professionnel. Lancement de l’Appel à Projets 
« Berpiztu 5 ».  
 

19. Saison Spectacle Vivant 2020-2021. Validation du plan de financement et sollicitation 
de subventions auprès de partenaires institutionnels.  
 

Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

20. Conventions territoriales globales et avenants aux Contrats Enfance et Jeunesse avec 
la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques.  

 
Ressources humaines 

 
21. Convention de mise à disposition de personnel de la commune d’Iholdy au profit de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

22. Convention de mise à disposition de personnel au profit de l’association sportive Club 
Adour Plaisance. 
  

 


