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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

Administration générale 

 
1. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
2. Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
3. Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 

de syndicats mixtes. 
4. Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 

du Centre Intercommunal d'Action Sociale et de la Régie des Abattoirs du Pays de Soule. 
5. Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 

de divers organismes. 
Finances, Fiscalité 

 
6. Création d’un budget annexe pour la gestion et l’exploitation du service public « déchets 

ménagers et assimilés ». 
7. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
8. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
9. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée. 
10. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’eau potable gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
11. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion directe. 
12. Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
13. Admission en non valeur et créances éteintes 2020. 
14. Prise en charge des admissions en non-valeur de l’ancien budget assainissement collectif 

de la commune de Louhossoa. 
15. Régularisation comptable relative à la surtaxe eau potable 2017 de la commune de Bidart. 

 
Action territoriale 

 
Ingénierie et aide aux communes 
16. Convention de cofinancement de l'étude de programmation pour un projet de valorisation 

économique, patrimonial et culturel du château d'Etxauz à Saint-Etienne de Baigorry. 
17. Attribution de fonds de concours aux communes membres 

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 
Eau potable et Assainissement 
18. Eau potable – Secteur 3 Errobi Nive Adour - Avenant n°4 au contrat de délégation du 

service public de l’eau potable sur le périmètre de l’ancien syndicat mixte URA. 
19. Eau potable – Secteur 6 Soule - Avenant n°4 de prolongation de la délégation du service 

public de l’eau potable. 
20. Assainissement – Secteur 3 Errobi Nive Adour - Avenant n°4 au contrat de délégation du 

service public de l’assainissement collectif sur le périmètre de l’ancien syndicat mixte URA. 
21. Assainissement – Secteur 3 Errobi Nive Adour - Résiliation anticipée du contrat de 

délégation du service public de l’assainissement de Cambo-les-Bains. Approbation du 
protocole de fin de contrat. 
 

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

22. Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion 
des déchets. 

23. Prise en compte de la crise sanitaire et de la période de confinement dans la facturation 
de la Redevance Spéciale 2020. 
 

Développement économique 
 

24. ZAC des Hauts de la Bidouze à Came - Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 
31 décembre 2019. 

25. ZAC Duboscoa II à Villefranque - Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 
2019. 

Urbanisme et Aménagement 
 
26. Approbation de la modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Anglet. 
27. Opérations mixtes d’aménagement d’intérêt communautaire. Recevabilité du projet urbain 

Matras à Bayonne. 
28. Opérations mixtes d’aménagement d’intérêt communautaire. Recevabilité du projet urbain 

Montalibet à Bayonne. 
 


