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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 7 DECEMBRE 2021 

 

 
 
 

 

Administration générale 
 

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

Coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

2. Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières - Année 2021. Conventions 
attributives d’aides. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

3. Subvention au groupe droits des femmes Bask’Elles de l’association Les Bascos pour 
la mise en œuvre en 2021 du projet « Place des femmes de l’ombre à la mémoire – 
Label jeunes ». 
 

4. Subvention à l’association EBA pour l’organisation d’actions de sensibilisation dans le 
cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 
 

5. Avenant n°1 à la convention de partenariat avec Soliha Pays Basque pour la mise en 
place d’une plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat. 
 

6. Subventions et convention de partenariat tripartite avec l’Association Départementale 
des Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et l’Institut National de 
l’Information Géographique et Forestière pour la réalisation d’un plan 
d’approvisionnement territorial du bois du Pays Basque. 
 

7. Avenant n°1 à la convention d’exécution 2021 avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine pour la connaissance, la gestion et la valorisation de la 
biodiversité du patrimoine naturel sur le territoire de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

 
Développement économique 

 

8. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets « Atelier de l’Innovation » 2021 et 
conventions attributives de subventions. 
 

9. Dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour 
le redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 

10. Zone d’Activités Economiques Ur Xabaleta à Hélette. Cession du lot n°1 à l’entreprise 
Sasiak. 
 

11. Zone d’Activités Economiques Ur Xabaleta à Hélette. Cession du lot n°3b à l’entreprise 
David Acheritobehere. 
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12. Site technopolitain Izarbel à Bidart. Cession d’une partie de la parcelle cadastrée 
section BD n°129p à la Société d’Economie Mixte Cré@ticité et approbation du cahier 
des charges de cession de terrain pour la vente de ce bien. 
 

13. Avenant n°2 à l’accord de confidentialité et de négociation exclusive avec la société 
Engie dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier sis avenue du Prince Impérial 
à Anglet. 

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

14. Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative 
d’Excellence 2021 et conventions de financement. 
 

15. Avenant n°1 au contrat de chaire partenariale MANTA pour l’intégration de nouveaux 
partenaires. 

 
Agriculture, agroalimentaire et pêche 

 

16. Subvention à l’association Lurrama pour l’organisation de l’édition 2021 du salon de  
l’agriculture paysanne et durable. 
 

17. Convention attributive d’une subvention à la société d’intérêt collectif agricole Belaun 
pour son étude de faisabilité d’un séchoir à jambons. 

 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

18. Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Convention de maîtrise d’ouvrage 
unique pour la réalisation des travaux de voirie et de mise en séparatif du réseau de 
collecte des eaux usées, sur les secteurs Mattin et Aguerria, au bourg d’Hélette. 
 

19. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Participation financière pour perte de cultures dans le 
périmètre de protection rapprochée de l’Ursuya. 

 
Cours d’eau et Bassins versants 
 

20. Validation du plan de financement de la démarche d’élaboration du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin versant de la Nive. 

 
Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 

21. Convention technique et financière avec la Communauté de Communes du Béarn des 
Gaves pour l’accès des habitants d’Osserain-Rivareyte à la déchèterie de Sauveterre-
de-Béarn. 

 
Mobilités 

 

22. Avenant n°1 à la convention financière relative à l’étude de maîtrise d’œuvre du projet 
de pôles d’échanges multimodaux routiers à Saint-Jean-de-Luz. 

 
Urbanisme et Aménagement 

 

23. Cession de parcelles à la SCI du 14 avril en vue de la relocalisation du Centre 
d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque, avenue du 14 avril à Bayonne. 

 
Habitat et Politique de la Ville 

 

Parc public 
 

24. Approbation des conventions d’utilité sociale élaborées par Habitat Sud Atlantic, 
Domofrance, le Col et l’Office 64 de l’Habitat. 
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25. Convention-type d’objectifs et de moyens 2022-2024 avec les organismes de 
logements sociaux, pour la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat. 

 

Parc privé 
 

26. Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du 
parc ancien. 

 
Politiques linguistiques 

 
27. Occitan Gascon. Lancement de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! » 2022. 

 
28. Formation professionnelle à la langue basque. Convention constitutive d’un 

groupement de commandes. 
 

29. Convention de financement de l’association Uda Leku pour l’organisation, en 2021, de 
séjours en langue basque auprès d’enfants et jeunes du territoire. 

 
Partenariats et équipements culturels 

 
30. Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Fonds d’accompagnement des initiatives 

artistiques et culturelles des amateurs 2021. 
 

31. Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Attribution d’aides à un ensemble de projets artistiques au titre des 
différents dispositifs. Année 2021. 
 

32. Convention attributive de subvention à l’association Lanetik Egina au titre de l’année 
2021. 
 

33. Subventions en faveur de diverses structures culturelles au titre de l’année 2021. 
 

Ressources humaines 
 

34. Convention de mise à disposition de personnels de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque auprès de la commune d’Ustaritz. 
 

35. Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique Ikas Bidea de Saint-Palais auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 

Cohésion sociale 
 

36. Enfance et petite enfance. Conventions d'objectifs et de financement de la Caisse 
d'Allocations Familiales pour le versement de la subvention prestation de service et le 
fonctionnement de nouveaux services communautaires. 
 

37. Enfance et petite enfance. Conventions relatives au fonctionnement des services Petite 
enfance du pôle territorial Nive-Adour. 
 

38. Enfance et petite enfance. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association 
Les Petits Lasai, gestionnaire du jardin d’enfants de Lasse. 
 

39. Projet d’information jeunesse itinérant en Basse-Navarre. Convention d’objectifs 2021 
multi-partenariale et subvention à la Mission Locale Pays Basque. 
 

40. Conventions attributives de subventions pour 2021 à divers organismes de santé. 
 

 


