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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 8 DECEMBRE 2020 

 
 

 

 
Administration générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 novembre 
2020.   
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

2. Subvention à l’association Les Bascos au titre de son projet « Chemins pour l’égalité ».  
 

Action territoriale 
 

Montagne basque 
 

3. Création du Parc Naturel Régional Montagne basque – Programme 2021. Plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 

 

4. Avenant n°1 à la 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. 

 

5. Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l’Isolement et Emergence de 
Nouvelles Solidarités). Subventions au profit de divers lauréats.   
 

6. Subventions au profit de porteurs de projets situés en zone Montagne.   
 

Pôles territoriaux 
 

7. Projets culturels d’intérêt local. Subventions au titre de l’année 2020.  
 

8. Subventions au profit d’associations sportives du pôle territorial Pays de Bidache. 
 

Développement économique 
 

9. Convention de partenariat avec le Centre d'Expertise et d'Etudes sur le Biomimétisme 
pour le développement du biomimétisme marin au Pays Basque. 
 

10. Etude des conditions de faisabilité d'une ferme houlomotrice dans le Sud Aquitain. 
Convention d'utilisation de données issues d'études environnementales menées par 
RTE et INELFE.  
 

11. Convention d’objectifs et de moyens 2020 avec l’association EuroSIMA. 
 

12. Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de 
Nouvelle-Aquitaine. Avenant n°1 de prolongation de la convention de dotation. 
 

13. Appel à Projets « Atelier de l’Innovation » 2020. Subventions au profit de divers 
lauréats. 

 

14. Attribution de bourses d'incubation au titre de l'année 2020. 
 

15. Subvention et convention de partenariat 2020 avec le Cluster Pays Basque Digital. 
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16. Technopole Pays Basque. Avenant n°1 de poursuite et d'élargissement de la 
convention de partenariat avec Compositadour. 

 

17. Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ELKAR pour le développement 
de ses activités à Mauléon-Licharre.      
 

18. Aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 à la convention d’aide de l’entreprise 
individuelle Jean-Claude AYÇAGUER à Saint-Palais.  

 

19. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions 
attributives d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises.   
 

20. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenant n°1 de 
prorogation de la convention de soutien à l’EURL Gogotik.   
 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

21. Appel à Projets Formation 2020. Subventions au profit de divers lauréats. 
 

Agriculture, agroalimentaire et pêche 
 

22. Convention attributive de subvention à l’association Trebatu au titre de ses actions 
2020. 
 

23. Convention attributive de subvention à la Commission Syndicale du Pays de Cize pour 
son projet de mise en place de mobiles de transformation fromagère. 
 

24. Convention d’objectifs et de moyens 2020 avec l’association Biharko Lurraren Elkartea. 
 

25. Convention d’objectifs et de moyens 2020 avec l’association de Développement de la 
Filière Porc Basque Kintoa. 
 

26. Subvention à l’association Lurrama au titre de l’année 2020.  
 

27. Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à l’association 
Interprofessionnelle du lait et des produits laitiers de brebis des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

28. Convention d’appui du Département des Pyrénées-Atlantiques, pour l’année 2021, 
dans le cadre du suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

29. Appel d’offres pour la réalisation de passages caméra et de tests de réception dans 
les réseaux d’eaux usées et pluviales de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.   
 

30. Opération d’aménagement de la Rue Pasteur à Mauléon-Licharre. Convention de 
remboursement des travaux de réseau d’eaux pluviales réalisés par la commune. 

 

31. Diagnostic relatif à la réduction des micropolluants en amont de onze stations 
d’épuration de la Communauté d’Agglomération. Plan de financement et sollicitation 
de partenaires. 
 

32. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Travaux de mise en séparatif des réseaux collectifs 
Avenue de la Rhune à Ciboure et création d’un bassin de stockage de 1 200 m3. Plan 
de financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
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33. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d’aménagements hydrauliques et 
renforcement des réseaux pluviaux secteur Samadet à Anglet. Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

34. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
et de réhabilitation des réseaux d’assainissement Rue du Rouge à Anglet. Plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

35. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
et de desserte en assainissement collectif – Secteur Deyris à Bayonne. Plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

36. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d’amélioration du transfert des effluents 
d’Anglet Nord à la station d’épuration du Pont de l’Aveugle à Bayonne. Phase 4 – 
Réalisation d’un bassin de stockage. Plan de financement et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires. 
 

37. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de pose d’une canalisation de rejet sur la 
nouvelle station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne. Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

38. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de restructuration du réseau 
d’assainissement bassin versant Saint-Frédéric, secteur Quai de Lesseps à Bayonne. 
Plan de financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

39. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de pose d’une canalisation de refoulement 
d’assainissement Rue Bramarie, sous la Route Départementale 305, à Boucau. Plan 
de financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

40. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de pose d’une canalisation gravitaire 
d’assainissement sous la Route Départementale 305, à Boucau. Plan de financement 
et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

41. Secteur 3 (Nive-Adour - Errobi). Travaux de renouvellement du réseau amont de la 
station d’épuration de Mouguerre. Plan de financement et sollicitation de subventions 
auprès de partenaires. 
 

42. Réhabilitation-extension de la station d’épuration de la commune de Mendionde. 
Acquisition d’une partie de la parcelle non bâtie cadastrée section A n°681p. 

 

43. Appel d’offres pour la réhabilitation par l’intérieur des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement - eaux usées et pluviales urbaines - de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.      

 

44. Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Convention avec le Syndicat 
d’Energie des Pyrénées-Atlantiques pour l’implantation d’un coffret de branchement 
individuel d’alimentation électrique au niveau du réservoir d’eau potable Oyhamburua 
à Hélette.      
 

Littoral et Milieux naturels 
 

45. Appel d’offres pour la gestion active des plages de la Côte Basque.        
 

46. Natura 2000. Appel d’offres pour la lutte contre le Vison d’Amérique, espèce invasive 
nuisible, sur la Nive aval et la Nivelle.            
 

47. Convention-cadre 2020-2022 pour le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs 
Natura 2000 « Mer et Littoral » de la Côte Basque.                            
  

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

48. Elaboration du Plan de paysage de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Approbation de la convention attributive de subvention de l'Etat-Ministère de la 
Transition Ecologique.  
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Habitat et Politique de la Ville 
 

Parc privé 
 

49. Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l’année 2020.  
 

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

Politiques linguistiques 
 

51. Lancement de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! » 2021.       
 

Partenariats et équipements culturels 
 

52. Convention d’objectifs pluripartite pour 2021-2023 avec l’association Axut ! 
 

53. Convention d’objectifs et de moyens pour 2020 avec le Centre Chorégraphique 
National Malandain Ballet Biarritz. 

 

54. Enseignements artistiques sur le pôle territorial Nive-Adour. Subventions, pour l’année 
2020, au profit de diverses structures d’enseignement musical. 
 

55. Subvention à l’association Festival International de Programmes Audiovisuels 
Documentaires (FIPADOC) pour l’édition 2020. 
 

56. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 

57. Spectacle Vivant. Programme d’actions 2020. Ajustement du plan de financement et 
sollicitation d’une subvention complémentaire auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. 

 

Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

58. Expérimentation d’un guichet unique Petite enfance à l’échelle du pôle territorial Errobi. 
Plan de financement et sollicitation de subvention.    
 

59. Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants. Conventions de partenariats 2020-2021 
dans le cadre du programme de prévention précoce et de soutien à la parentalité. 
 

60. Conventions relatives au fonctionnement des services Petite enfance du pôle territorial 
Nive-Adour.  
 

61. Subvention, au titre de l’année 2020, au profit de l’association Maitetxoak, gestionnaire 
de l’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants desservant la commune de Souraïde.  
 

Ressources humaines 
 

62. Convention de mise à disposition de personnel au profit de la commune de Bidache.  
 

63. Convention de mise à disposition de personnel au profit du Syndicat d’Alimentation 
d’Eau Potable de Soule.   

 

64. Convention d’adhésion au service « Suivi social et paie des salariés de droit privé » 
proposé par le Centre de Gestion du Finistère.   
 

65. Subventions, au titre de l’année 2020, au profit des structures d’action sociale du 
personnel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

 


