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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 25 FEVRIER 2020 

 

 

Action territoriale 
 

Montagne basque 
 

1. Convention de partenariat pour la réalisation du programme « Démarches, projets et 
actions de développement durable de l'espace de montagne du Pays Basque » avec 
l'association Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna et co-financement des 
actions 2020.     
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

2. Attribution de subvention au Conseil de Développement du Pays Basque pour 
l’organisation du Forum de l’égalité.  Retiré de l’ordre du jour.  
 

Développement économique 
 

3. Ecole Départementale de la Deuxième Chance à Bayonne (antenne Pays Basque). 
Convention d'objectifs et de moyens 2020. 
 

4. Dispositif GEODE. Convention de partenariat avec la Banque de France. 
 

5. Technopole Izarbel à Bidart. Protocole d’accord transactionnel avec la SCI 
Greenwood suite aux dégradations subies dans le cadre de la construction du 
bâtiment IS Décisions. 
 

6. Atelier de prototypage Créaluz à Saint-Jean-de-Luz. Convention de partenariat avec 
Compositadour.     
 

7. Pépinière d’entreprises Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Conventions 
d’occupation de locaux au profit des sociétés Nosika et E-Taranis.   
 

8. Hôtel d’entreprises du Pavillon d’Izarbel à Bidart. Renouvellement des conventions 
d’occupation de locaux au profit des sociétés Lanka et Aurera et avenant n°1 à la 
convention conclue avec la société Izar Développement. 
 

9. Pépinière d’entreprises Technocité à Bayonne. Avenant n°1 à la convention 
d’occupation de locaux par la société 640 Production.  
 

10. Centres d’Appui aux entreprises Indar, Aldatu et Odace. Conventions d'objectifs et de 
moyens pour 2020. 
 

11. Pépinière d’entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx. Convention de mise à 
disposition du bâtiment d’activités au profit du Centre d’Appui Odace. 
 

12. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à l’entreprise 
individuelle Philippe Biscay située à Barcus.  
 

13. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions 
attributives d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises. 
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14. Travaux de requalification de la Zone d'Activités des Joncaux à Hendaye. Convention 
pour l'enfouissement du réseau électrique avec le Syndicat d’Energie des Pyrénées-
Atlantiques.   
 

15. Aménagement de la Zone d’Activités Economiques Larramendia à Aïcirits-Camou-
Suhast. Sollicitation de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 

16. Zone d’Activités d’Astüe à Laguinge-Restoue. Cession à l’entreprise Mendikoa Coop 
des parcelles non bâties section B n°569 et section E n°248p situées respectivement 
à Laguinge-Restoue et Tardets-Sorholus.  
 

17. Développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret. 
Modalités d’exploitation et de portage des investissements.   

 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

18. Lancement des éditions 2020 des Appels à Projets Innovation et Expérimentation en 
matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de pêche.  
 

19. Appel à Projets « Nouvelles filières – Nouveaux produits » édition 2018. Avenant n°1 
à la convention conclue avec l’association Arto Gorria. 
 

20. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association des producteurs fermiers du 
Pays Basque au titre de l’année 2020. 
 

21. Convention attributive de subvention à l’association Les AOP du Pays Basque – Ipar 
Euskal Herriko Sormarkak au titre de l’année 2020. 
 

22. Convention attributive de subvention à la Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole Xuhito. 
 

23. Convention attributive de subvention à l’association Lurzaindia au titre de l’année 
2020.         
 

24. Aide à l’immobilier d’entreprises. Attribution d’une subvention à la SASU Duguine 
située à Ainhice-Mongelos.      

 
25. Mise à jour de la relation contractuelle avec la Coopérative Artisanale Basque du 

Jambon de Bayonne et accord pour le dépôt de divers dossiers de demandes 
d'autorisation.        
 

Tourisme 
 

26. Convention de partenariat avec l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d’études d’observations 
touristiques. 

 
27. Base de Loisirs du Baigura. Charte de l’espace pastoral et de loisirs du massif et 

convention d’utilisation de la piste dans le cadre du service « Navette-Train ». 
  

28. Valorisation de la Base de Loisirs du Baigura. Plan de financement prévisionnel et 
demande de subvention au Programme Interrégional FEDER Massif Pyrénées. 
Annule et remplace la délibération n°20 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 

 
29. Actualisation des tarifs des guides de randonnées du Plan Local de Randonnées 

édition 2019. 
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

30. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Recherche 2020. 
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31. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2020. 

 
32. Accompagnement de la chaire de recherche « Distributed Energy System Data 

Management - DESDM » dans le cadre du projet E2S (I-SITE). 
 

33. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Classes à Parcours Artistique et Culturel dans 
le cadre du Plan Départemental d’Education Artistique et Culturelle. Sollicitation de 
subventions auprès de différents partenaires. 
 

34. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Convention de partenariat avec l’Ecole 
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux dans le cadre de l’atelier collaboratif 
« Las Bardenas » en Navarre (Espagne). 
    

35. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Conventions de mise à disposition de locaux au 
profit de divers partenaires. 
 

36. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Prise en charge des frais de transports et/ou de 
séjour en faveur des personnes non rémunérées de l’école. 
   

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

37. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Programme d’assainissement de la station d’épuration 
d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz. Lancement d’un appel d’offres pour le choix d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée. 
  

38. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Réhabilitation-extension de la station d'épuration de 
Saint-Bernard à Bayonne. Avenant n°1 au marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. 
  

39. Création d’un réseau de collecte des eaux traitées entre la ZAC des Hauts de la 
Bidouze à Came et la ZAC Sud des Landes à Hastingues. Convention avec la 
société Autoroutes du Sud de la France et sollicitation des partenaires financiers.  
 

40. Secteur 6 (Soule). Fonctionnement du service Eau et Assainissement. Convention de 
mise à disposition de locaux par la commune de Mauléon-Licharre.  
   

41. Convention d'achat d’eau auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de la Région de Navarrenx. 
 

42. Travaux d’interconnexion des usines de production d’eau potable de la Nive et 
d’Helbarron. Lancement de la consultation des entreprises selon la procédure avec 
négociation. 
 

43. Travaux d’interconnexion des usines de production d’eau potable de la Nive et 
d’Helbarron. Convention de fourniture de plans par la société Autoroutes du Sud de 
la France.       
 

44. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Extension de l’usine d’eau potable de la Nive à 
Anglet. Acquisition à la SCI PAISAIA 16 d’une emprise de terrain sur la parcelle 
cadastrée section DH n°396p.     
     

45. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Périmètres de protection rapprochée du massif de 
l’Ursuya. Acquisition de parcelles propriété de Monsieur Eliceiry et sollicitation du 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  
 

Littoral et Milieux naturels 
 

46. SAGE Adour aval. Avenant à la convention de partenariat entre l'Institution Adour et 
la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l'année 2020.   
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Cours d’eau et Bassins versants 
 

47. Autorisation de réalisation, sur des parcelles communautaires, du projet de protection 
contre les inondations du ruisseau de Gorre, porté par le Syndicat Mixte des Gaves 
d’Oloron et de Mauléon.  
      

Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 

48. Conventions et chartes relatives à l’exploitation du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 

49. Conventions avec la Communauté de communes Béarn des Gaves dans le cadre de 
l’utilisation de la déchèterie de Sauveterre-de-Béarn. 
 

50. Convention d’occupation temporaire d’une parcelle située sur la commune d’Itxassou 
afin d’entreposer des bennes de déchèteries et du matériel de collecte. 
 

Mobilités 
 

51. Pôle d'échanges multimodal de la gare de Bayonne : création d'un bureau d'accueil 
touristique et d'une vélo-station. Conventions et sollicitation des partenaires 
financiers.      
  

52. Convention de financement des études d’avant-projet du pôle d’échanges multimodal 
de la gare de Biarritz.    
 

53. Convention de financement des études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 
deux pôles d’échanges multimodaux routiers à Saint-Jean-de-Luz.   
 

54. Aire de stationnement et pôle multimodal de proximité de la gare d’Halsou. 
Acquisition de la parcelle communale cadastrée section AC n°14p.   
  

Urbanisme et Aménagement 
 

55. ZAC Duboscoa II à Villefranque. Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le 
Département des Pyrénées-Atlantiques pour la réalisation d’un giratoire. 
  

56. Sollicitation de l’intervention foncière de l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque sur le secteur « Cadran Nord Est » à Bayonne.  
 

57. Sollicitation de l’intervention foncière de l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque dans le cadre d’une nouvelle Convention d’Action Foncière « Secteur 
Schéma directeur aéroport ». 
 

58. Sollicitation de l’intervention foncière de l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque en vue de l’acquisition à la SNCF d’une partie de la parcelle cadastrée H 
n°985 située à Saint-Martin-d’Arrossa.    
 

59. Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque d’un bien situé à 
Boucau – secteur Duboy. 
 

60. Rétrocession à la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry des parcelles cadastrées 
non bâties section C n°191, 209p, 192 et 1518p.  
 

61. Hôtel Bakea à Biriatou. Bail à réhabilitation avec Soliha Pays Basque. 
 

62. Convention d’occupation précaire de la parcelle communautaire cadastrée BW 
n°0035 au profit de la Ville de Biarritz pour l’aménagement d’un jardin pédagogique. 
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Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 
63. Etude de délimitation de périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune 

de La Bastide-Clairence. Sollicitation de subvention auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 

 
Habitat et Politique de la Ville 

Parc public 
 

64. Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de 
construction de logements locatifs sociaux. 
 

65. Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de 
construction en accession aidée P.S.L.A. 
 

66. Garantie d’emprunts pour la réalisation de neuf logements P.L.S. à Bayonne, 
opération « Béryl », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic. 
 

67. Garantie d’emprunt pour la réalisation de vingt logements P.L.S. à Villefranque, 
opération « Oihan Bazter », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic. 
 

68. Garantie d’emprunts pour la réalisation de sept logements P.L.S. à Boucau, opération 
« Barbusse », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. 
 

69. Garantie d’emprunts pour la réalisation de soixante-trois logements P.L.U.S. / P.L.A.I. 
à Boucau, opération « Barbusse », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat. 
 

70. Réaménagement de la garantie d’emprunts pour la construction et la réhabilitation de 
plusieurs résidences au profit d’Erilia. 
 

Parc privé 
 

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

 
Politiques linguistiques 

 
72. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets 2020 « De cap tau Monde ! ». 

 
73. Politique linguistique en faveur de la langue basque : appui aux communes. 

    
74. Plans d’accompagnement des crèches en démarche de labellisation LEHA. 

Participations financières au titre de l’année 2020. 
 

75. Euskaraldia 2020. Convention de partenariat avec Euskal Konfederazio et l’Office 
Public de la Langue Basque. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

76. Spectacle Vivant. Attribution d’aides à la création au profit de diverses compagnies 
artistiques. 
 

77. Convention de mise à disposition de la Maison du Fontainier de Saint-Palais au profit 
de l’association Zabalik. 
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Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

78. Conventions d’objectifs 2020 avec diverses associations gestionnaires des 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants. 
 

79. Conventions de financement d’associations gestionnaires de services de Petite 
Enfance au titre de l’année 2020. 
  

80. Renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse 2019-2022 du pôle territorial 
Amikuze et avenant n°2 au Contrat Enfance et Jeunesse 2016-2019 du pôle territorial 
Garazi-Baigorri. 
 

81. Extension de la crèche communautaire Mamurrak à Espelette. Acquisition à l’euro 
symbolique de la parcelle communale cadastrée section AM n°112. 

 
Equipements et services à la population 

 
82. Tarifs 2020 des droits d’entrée, des locations et des activités des piscines 

communautaires. 
 

83. Tarifs et convention-type de mise à disposition des espaces des Maisons de Services 
au Public de Soule et d’Amikuze. 
  

84. Projet HeliNet pour la coordination des secours et des urgences. Convention avec le 
Centre Hospitalier de la Côte Basque pour la mise en place d'équipements au sein du 
complexe sportif de Saint-Palais. 

 
Ressources humaines 

 

85. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au profit de l’Office de Tourisme Pays Basque. 
 

86. Conventions de mise à disposition de personnels des communes de Saint-Etienne-
de-Baïgorry, Souraïde et Cambo-les-Bains au profit de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque.    
 

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

88. Régie d’eau de Sare. Convention de mise à disposition du personnel communal et de 
remboursement des frais au titre des exercices 2018 et 2019.   

 
89. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 
  

Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
 

90. Convention attributive de subvention à l’association ANTIC Pays Basque au titre de 
l’année 2020. 

 


