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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 9 FEVRIER 2021 

 

 
Administration générale 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 8 décembre 

2020.           
 

2. Avenant à la convention conclue avec le Cerema pour la mise en œuvre d’une offre de 
service globale en faveur de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
s’appuyant sur la technologie Lifi.     

 
Développement économique 

 
3. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions 

attributives d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises.  
 

4. Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du lot n°27 à la 
société Façon Cuir.  
 

5. Zone d’Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°5 à la société 
Elikatxo.               
 

6. Zone d’Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°9b à la société 
Ondarts-Eliçagaray.              
 

7. Zone d’Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarrenx. Bail commercial avec 
option d’achat du box n°2 au profit de la société Bilaka.  

  

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

8. Création et animation d’un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur 
d’Activités Arkinova à Anglet. Convention de partenariat avec l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. 
 

9. Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenants n°4 et n°5 au marché de conception-
réalisation pour la construction de la Maison des étudiants. 

 

10. Lancement de l’Appel à Projets Formation 2021. 
 

11. Lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
  

12. Crise sanitaire : abondement complémentaire et prolongation de contrats de recherche 
(doctoraux et post-doctoraux) en cours. 
  

Tourisme 
 

13. Convention de partenariat 2021-2022 avec l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d’études d’observations 
touristiques.  
   

14. Plan Local de Randonnées Pays Basque. Convention de labellisation de 21 itinéraires 
par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
   

15. Convention de remboursement de travaux pour l’entretien des bâtiments et de la zone 
d’activités touristiques du Col de Lizarrieta à Sare.   
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Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 

Eau potable et Assainissement 
 

16. Développement de l’autosurveillance et mise en place d’un diagnostic permanent des 
systèmes d’assainissement. Sollicitation de subventions auprès de partenaires.  
    

17. Avenant n°2 au marché de travaux d’extension/reconstruction de la station d’épuration 
Saint-Bernard à Bayonne.   
   

18. Secteur 1 (Sud Pays Basque). Acquisition auprès de la société Suez du bien immobilier 
situé 1500 route du Filtre à Urrugne et limitrophe de l’usine de production d’eau potable. 
 

19. Secteur 5 (Amikuze). Convention de participation financière à l’entretien du chemin 
d’accès aux forages d’alimentation en eau potable réalisé par la commune d’Auterrive.   
 

Cours d’eau et Bassins versants 
 

20. Programme de gestion des milieux aquatiques 2021. Validation des plans de 
financement et sollicitation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour le financement 
des travaux et des postes de techniciens rivières.  
  

Mobilités 
 

21. Convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite et le recueil de données 
numériques dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte Basque-Adour. 

 
Urbanisme et Aménagement 

 
22. Acquisition de terrains non bâtis, propriété de la commune de Saint-Palais, situés 

secteurs Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast. 
   

Paysages et patrimoines architecturaux et urbains 
 

23. Etude paysages et patrimoines. Convention de groupement de commandes entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du 
Seignanx. 
   

Habitat et Politique de la Ville 
 

24. Mission Action Cœur de Ville. Avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur 
de Ville-Opération de Revitalisation du Territoire.  

 
Parc public 
 

25. Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
  

Cohésion sociale 
 

Enfance et petite enfance 
 

26. Conventions attributives de subventions par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Pyrénées-Atlantiques pour le déploiement de prestations en faveur des Jeunes des 
pôles territoriaux Pays de Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-Oztibarre et 
Soule-Xiberoa. 

 
27. Dispositif « Les promeneurs du net ». Renouvellement des conventions 

d’accompagnement de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
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Ressources humaines 
 

28. Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne 
d’Amikuze Football au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.   
    

29. Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne 
d’Amikuze Rugby au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.   
    

Systèmes d’information et Aménagement numérique 
 

30.  Appel d’offres pour l’achat de matériels informatiques et de logiciels courants. 
  


