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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 2 OCTOBRE 2021 

 

 

Administration générale 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 10 avril 2021. 
2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 

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

d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
4. Election de membres au sein du Conseil permanent. 
5. Ajustements de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 

sein de syndicats mixtes. 
6. Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 

sein de divers organismes. 
7. Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 

Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 

8. Adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association des communes 
forestières des Pyrénées-Atlantiques et désignation de représentants.  
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

9. Approbation du Programme Local de l'Habitat 2021-2026. 
 

Cohésion sociale 
 

10. Contrat Local de Santé Pays Basque - Accord Cadre 2021-2025. 
 

Finances, Fiscalité 

11. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
12. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Port de Plaisance. 
13. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la Base de loisirs du 

Baigura. 
14. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la Salle de spectacles 

(Complexe Saint-Louis à Saint - Palais). 
15. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
16. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion 

déléguée. 
17. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion 

déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
18. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 

gestion directe. 
19. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 

gestion déléguée. 
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20. Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 

21. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement non 
collectif. 

22. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 

23. Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Déchets ménagers et 
assimilés. 

24. Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
25. Admission en non valeur et créances éteintes 2021. 
26. Subventions d’équilibre 2021 aux budgets annexes (SPA) - Complément. 
27. Subvention exceptionnelle au budget annexe Déchets ménagers et assimilés et 

constitution d’une provision pour créances douteuses. 
28. Constitution et révision de provisions - Budget annexe Déchets ménagers et assimilés. 

 
Ressources Humaines 

 
29. Mise en place du forfait mobilités durables au profit des agents de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque. 
30. Attribution d’une gratification aux agents médaillés de la Communauté d'Agglomération 

Pays Basque. 
 

Action territoriale 
 

31. Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 

32. Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » aux 
communes membres. 

33. Centre d’accueil pour animaux Txakurrak à Bayonne. Participation financière de la 
Communauté d’Agglomération aux travaux de démolition-reconstruction du refuge pour 
chiens. 
 

Tourisme 
 

34. Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour les communes de Saint-
Jean-Le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Guéthary. 
 

Développement économique 
 

35. Mutation d’une partie de la pépinière Technocité à Bayonne en hôtel d’entreprises. 
Approbation de la convention-type d'occupation et fixation des tarifs. 

36. Approbation de l’avenant n°2 à la convention de concession de service public pour 
l’exploitation du Centre Européen de Fret en vigueur avec la SAEM pour la Mise en Valeur 
du CEF (MIVACEF). 

37. Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet - Adoption des tarifs applicables au 1er janvier 
2022. 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 
38. Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation de service public pour la 

gestion de l’eau potable sur le périmètre des pôles territoriaux Errobi Nive-Adour. 
39. Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation des services publics de 

l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines sur le périmètre 
des pôles territoriaux Errobi Nive-Adour. 
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40. Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement. 

41. Rapports annuels 2020 des délégataires du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement. 

42. Secteur Pays de Hasparren et de Bidache - Approbation de la révision des zonages 
d'assainissement des eaux usées des communes d'Arancou, Ayherre, Bardos, Bergouey-
Viellenave, Bidache, Bonloc, Came, Guiche, Hélette, Isturits, La Bastide-Clairence, 
Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin d'Arberoue et Sames. 

43. Convention de délégation de la compétence Eau potable de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque vers la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

44. Avenants n°1 aux conventions de délégation des compétences Eau potable et/ou 
Assainissement avec les communes de Larrau, Licq-Athérey et Sainte Engrâce. 

45. Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances 
d’assainissement collectif par le gestionnaire du service public de l’eau potable sur le 
territoire des communes du Pays de Bidache. 

46. Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances 
d’assainissement collectif par le gestionnaire du service public de l'eau potable sur le 
territoire des communes de Beyrie-sur-Joyeuse, Arraute-Charritte, Arbérats-Sillègue, 
Domezain-Berraute et Amorots-Succos - Secteur Amikuze. 

47. Convention de mandat conclue avec la Société Lagun pour la perception et le reversement 
des recettes perçues dans le cadre du contrat de délégation de service public de l'eau 
potable sur le territoire Soule Xiberoa. 

48. Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances 
d’assainissement collectif par le gestionnaire du service public de l’eau potable pour la 
commune de l'Hôpital-Saint-Blaise - Secteur Soule Xiberoa. 

49. Eau potable. Convention-cadre entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et 
ses communes membres pour le financement de travaux en lien avec la défense incendie. 

50. Convention de vente d'eau potable entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
et le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable du Pays de Soule. 
 

Littoral et Milieux naturels 
 
51. Adaptation au recul du trait de côte - Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) pour la 

recomposition spatiale du littoral de Saint-Jean-de-Luz Nord et convention financière 
France Relance associée. 

52. Adaptation au recul du trait de côte sur la Corniche basque – Convention financière pour 
la réalisation de l’étude mobilité littoral Sud Pays Basque. 

53. Modification de l’avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dans le cadre de 
la consultation sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et de Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin 
Adour-Garonne. 

 
Cours d'eau et Bassins versants 
 
54. Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention 

des risques d'inondation de la commune de Cambo-les-Bains. 
55. Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention 

des risques d'inondation de la commune d'Ispoure. 
56. Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention 

des risques d’inondation de la commune d'Itxassou. 
57. Avis de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur le projet de modification 

partielle du plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Urt. 
58. Approbation des conventions et procès-verbaux de mise à disposition de biens 

communaux au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l’exercice de 
sa compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations". 
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Opérations d’aménagement 

 
59. Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC Duboscoa II à 

Villefranque pour l'année 2020. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

60. Expérimentation d'un service commun "contrôle de la conformité" au sein du service 
mutualisé d'instruction des autorisations du droit des sols. 

61. Adoption de la modification simplifiée n°8 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bayonne. 

62. Transfert du centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque. Approbation de la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Bayonne. 

63. Approbation de la modification n°12 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biarritz. 
64. Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Ciboure. 
65. Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle - Reprise de 

la concertation avec le public. 
66. Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle - Nouveau 

débat sur les orientations du Projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD). 

67. Abrogation de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Saint-Palais. 

68. Création de la Zone d’Aménagement Différé « Cadran Nord-Est » sur la commune de 
Bayonne. 

69. Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain de la 
commune de Bassussarry. 

70. Détermination du périmètre délimité des abords de monuments historiques de la commune 
de La Bastide-Clairence. 

71. Actualisation de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Bayonne. 

72. Actualisation de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Bidache. 

73. Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Ciboure. 
 

Equipements et services à la population 
 

74. Crématorium de la Côte Basque – Rapport d’activités 2020. 
 

Equipements sportifs 
 
75. Réalisation de la salle omnisports d’Amikuze. Attribution d'un fonds de concours de la 

commune de Saint-Palais. 
 

Partenariats et équipements culturels 
 

76. Spectacle vivant – Saison 2021/2022 : fixation des tarifs d’entrée. 
77. Remise exceptionnelle pour les élèves de l’école de musique communautaire d’Amikuze 

et d’Iholdi Oztibarre dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus – Période scolaire 
2020/2021. 
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Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 
78. Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion 

des déchets. 
79. Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie « Prévention, Collecte et 

valorisation des déchets ménagers et assimilés ». 


