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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 26 NOVEMBRE 2019 

 

 
 

 
Administration générale 

 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des  
17 septembre et 15 octobre 2019. 

 
 

Action territoriale 
Montagne basque 
 

2. Attribution de subventions au profit de porteurs de projets situés en zone Montagne. 
 
Pôles territoriaux 
 

3. Attribution de subventions au titre de projets culturels d’intérêt local.  
 

4. Maison de la Communauté du pôle Sud Pays Basque. Convention-type de mise à 
disposition de salles de réunion. 

 
 

Développement économique 
 

5. Convention de partenariat avec La Belle Société Production pour la création de films 
sur le biomimétisme marin. 
 

6. Avenant n°1 à la convention de partenariat sur l'Estuaire de l'Adour entre la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque et la Région Nouvelle-Aquitaine et 
contrat de partenariat avec l'Association pour le Développement de l'Enseignement et 
des Recherches d'Aquitaine.  

 

7. Désignation des lauréats de l’Atelier de l’Innovation 2019.  
 

8. Journée dédiée à la reconversion professionnelle. Convention de partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques.  
 

9. Pépinière d’entreprises innovantes Aerospace et matériaux avancés Technocité à 
Bayonne. Conventions d’occupation au profit de diverses entreprises. 
 

10. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Avenants de prolongation de conventions 
d’occupation de locaux au profit de diverses sociétés.  
 

11. ZAC Aritxague – Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 1.2 et autorisation de dépôt 
d'une demande de permis de construire au profit de l'entreprise Duhau. 
 

12. Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet. Adoption des tarifs pour 2020. 
 
 

Tourisme 
 

13. Réseau de « Balades communales ». Charte d’engagement. 
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Enseignement supérieur, recherche et formation 

 

14. Appel à Projets Formation 2019. Désignation d’un nouveau lauréat en complément 
de la délibération du 16 juillet 2019. 
 

15. Centre de Formation d’Apprentis. Avenant n°2 à la convention quinquennale 2018-
2022. 
 

16. Centre de Formation d’Apprentis. Convention de groupement conjoint conclue pour 
les besoins de la réponse à l’Habilitation de Service Public 1er niveau de qualification 
lancée par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

17. Centre de Formation d’Apprentis. Convention de facturation et de paiement des repas 
servis aux apprentis et personnels. 
 

18. Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de mise à disposition des locaux du 
lycée Cassin (pôle image à Biarritz) pour la restauration des élèves et des 
personnels. 
 

19. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Demande de subventions auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine.  
 

20. Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Tarif des droits d'inscription aux concours 
d'entrée. 
 

 
Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 

 

21. Convention avec le CLER – Réseau pour la transition énergétique - au titre de l’accès 
aux outils d’animation du dispositif Declics. 

 

22. Attribution de subvention au profit de l'association Emazteek Diote pour le compte de 
la coordination EBA au titre de son projet « Et si moi aussi j'étais candidate ! ».  
 

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

Eau potable et Assainissement 
 

23. Signature de protocoles transactionnels dans le cadre de marchés d'études et de 
maîtrise d'œuvre transférés à la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

 
24. Eaux pluviales - Secteur 1 (Sud Pays Basque). Avenant n°1 au marché d'étude pour 

la réalisation du Schéma Directeur d'Eaux Pluviales. 
 

25. Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Rétrocession des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement collectif du lotissement « Les Jardins de Poyloberria » à 
Villefranque. 
 

26. Accompagnement des pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau 
dans les périmètres de protection des captages de l'Ursuya. Attribution de 
subvention. 

 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

27. Cession à l'Office 64 de l'Habitat des parcelles expropriées cadastrées section AO 173 
(lot 1), 177 (lot 3), 279, 343, 354 au sein de l’Ilot Biremont 1 à Boucau et détermination 
des modalités de l’action foncière.  
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28. Cession, au profit de Monsieur BEHEREGARAY, de parcelles non bâties, cadastrées 
section AE 66p et 68p, situées à Tardets-Sorholus. 
 

29. Hôtel Bakea à Biriatou. Rétrocession du bien par l'Etablissement Public Foncier Local 
Pays Basque. 

 

30. Evolutions conventionnelles avec l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque. 
 

 
Habitat et Politique de la Ville 

 

31. Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l’année 2019.  
 

Parc public 
 

32. Garantie d'emprunts pour la construction de 6 logements locatifs sociaux à 
Bassussarry, opération Lorea, pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 

33. Garantie d'emprunts pour la construction de 6 logements locatifs sociaux à Ayherre, 
opération Elizaldeberria, pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 

34. Garantie d'emprunts pour la construction de 27 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération Le Magnolia (Choisy), pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 

35. Garantie d'emprunts pour la construction de 30 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération Escoundé, pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 

36. Garantie d'emprunts pour la construction de 58 logements locatifs sociaux à Anglet, 
opération Bovéro, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 

37. Garantie d'emprunt pour la construction de 51 logements P.L.S. à Anglet, opération 
Bovéro, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 

38. Garantie d'emprunt pour la construction de 7 logements en location accession à 
Boucau, opération Les Althéas, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 

39. Garantie d'emprunts pour la construction de 17 logements locatifs sociaux à Boucau, 
opération Les Althéas, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 

Parc privé 
 

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

Gens du voyage 
 

41. Aire d’accueil des gens du voyage Landa Tipia. Tarifs d’occupation pour l’année 
2020. 
 

 
Politiques linguistiques 

 

42. Participations financières aux contrats de progrès en cours sur le territoire pour le 
développement d’une offre bilingue. 
 

43. Plans d’accompagnement des crèches en démarche de labellisation LEHA. 
Participations financières au titre de l’année 2019. 
 

44. Dispositif de bourses aux adultes pour l’apprentissage de la langue basque. 
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Partenariats et équipements culturels 
 

45. Fabrique Hameka. Attribution d’aides à la création au profit de diverses compagnies 
artistiques.  
 

46. Fabrique Hameka. Convention-cadre d’association artistique avec l’association Le 
Petit Théâtre de Pain et attribution de subvention. 
 

47. Attribution de subvention à l'association OGEC Sainte Marie de Mouguerre, au titre 
de l'année scolaire 2019-2020. 
 

48. Attribution de subvention à l'association Bidache Culture, au titre de l'année 2019. 
 

49. Convention attributive de subvention régionale relative au financement des Scènes 
de Territoire et saisons sans lieu, au titre de l’année 2019. 
 

50. Projet culturel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Sollicitation de 
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de son 
programme d'actions 2019. 
 

 
Cohésion sociale 

 

Enfance et petite enfance 
 

51. Fonctionnement des services Petite enfance du pôle territorial Nive-Adour. 
Conventions de partenariat avec différentes structures.  
 

Solidarités 
 

52. Accueil de sans-abris à l’année. Convention de mise à disposition, au profit de 
l’association Atherbea, de l’immeuble situé 24 rue du Lazaret à Anglet.  
 

53. Convention d’objectifs et de moyens 2019 et attribution de subvention à l'association 
Xiberoko Osagarri Batazüna – Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de 
Soule. 
 

54. Attribution de subvention à l'association Amikuzeko Laminak, au titre de l'année 2019. 
 

55. Attribution de subventions aux associations L’Outil en Main d’Amikuze et de Soule, 
au titre de l’année 2019.  
 

 
Ressources humaines 

 

56. Convention de mise à disposition de personnel du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Pays Basque au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

57. Subvention, au titre de l’année 2019, au profit du Comité d'Action Sociale du pôle 
territorial Pays de Bidache.  
 

58. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

 
Patrimoine bâti et moyens généraux. 

 

59. Conventions avec le Centre éducatif Maria Pia pour le nettoyage des espaces 
extérieurs de la Cité des Arts – Domaine de Saint Crouts à Bayonne et du Parc 
Montaury à Anglet.  


