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ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL PERMANENT 
DU 9 NOVEMBRE 2021 

 

 
 
 
 

Administration générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 octobre 2021.   
 

2. Convention de Recherche et Développement avec le Cerema pour la mise en œuvre 
d’une offre de service globale en faveur de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite et s’appuyant sur la technologie Lifi. 
 

Urbanisme et Aménagement 
 

3. Programme Petites Villes de Demain. Convention de soutien à l’ingénierie.  
 

Coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

4. Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières - Année 2021. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

5. Convention de groupement de commandes pour la fourniture d’énergie (électricité et 
gaz), coordonné par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 

6. Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et 
l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine et le Centre de la Mer de Biarritz pour le 
développement des Aires Marines Educatives sur la Côte Basque.  
 

7. Subvention à l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara au titre de son projet 
sur l’arbre têtard en Montagne Basque. 
 

8. Subvention à l’association Observatoire d’Intérêt Scientifique Ornithologique pour ses 
travaux d’amélioration des connaissances de l’avifaune de l’estuaire de l’Adour. 
 

Action territoriale 
 

Montagne Basque 
 

9. Convention attributive de subvention à un porteur de projet situé en zone montagne. 
 

10. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen 
Batasuna. 

 
Pôles territoriaux 
 

11. Inventaire archéologique en Sud Basse Navarre. Convention de mise à disposition des 
données de la carte archéologique nationale par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.        

 

Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

12. Centre de Formation d’Apprentis. Convention de restauration et d’hébergement avec le 
foyer des jeunes travailleurs des Compagnons d’Anglet pour la restauration et 
l’hébergement des apprentis. 
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Développement économique 
 

13. Acquisition du Domaine d'Agerria à Mauléon-Licharre.  
 

14. Appel à projets Eco-innovation 2021. Désignation des lauréats et conventions 
attributives de subventions. 
 

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

 

16. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Oronos pour la diversification de son activité. 
 

17. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à 
l’entreprise individuelle Beheregaray Arnaud pour le développement de son outil de 
production.  
 

18. Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la 
parcelle cadastrée section CK n°339p à la société Aubard. 
 

19. Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la 
parcelle cadastrée section CK n°339p à la société Bamas. 
 

20. Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la 
parcelle cadastrée section CK n°339p à la société Egarri. 
 

21. Zone d’Aménagement Concerté Aritxague – Melville Lynch. Convention financière pour 
la prise en charge partielle des travaux d’aménagement d’un cheminement doux 
Avenue de Maignon à Anglet. 
 

22. Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement 
d’audits-diagnostics au profit de diverses entreprises.  
 

23. Candidature du Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre à l’appel à projets 
MIE RTET « Terminaux rail/route ». Groupement de commande pour la désignation 
d’un Assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 
Agriculture, agroalimentaire et pêche 

 
24. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association de développement de la 

filière porc basque Kintoa. 
 

25. Convention de soutien financier au programme expérimental 2021-2023 mené par le 
Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette. 
 

26. Avenant n°2 de prorogation de la convention attributive de subvention à l’association 
Les AOP du Pays Basque – Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 
 

27. Appel à projets « Nouvelles filières » - Edition 2019. Avenant n°2 de prorogation de la 
convention attributive de subvention à la société coopérative agricole Axuria. 
 

28. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SA Sud 
Ouest Bail (crédit-bailleur) pour le projet d’extension des hâloirs de la fromagerie porté 
par la SAS Onetik de Macaye. 
Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 20 juillet 2021. 
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29. Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 portant ajustement du 
bénéficiaire de la convention attributive d’aide à la société Labeyrie pour son projet de 
développement du site implanté à Came. 
 

30. Cession à la SCI A4 de parcelles situées chemin du Moulin de Habas à Bayonne.  
 

Tourisme 
 

31. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Maison Irriberria pour son projet d’installation de cabanes en bois à Hasparren.  
 

32. Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à Madame 
Lucu pour son projet de rénovation d’un gîte à Saint-Etienne-de-Baïgorry.  
 

33. Convention de partenariat avec l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn-Pays Basque pour la réalisation d’une étude et d’actions de 
communication auprès de la clientèle espagnole sur la destination Pays Basque. 

 
Gestion intégrée du cycle de l’eau 

 

      Eau potable et Assainissement 
 

34. Secteur 5 (Amikuze). Mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la 
commune d’Aïcirits-Camou-Suhast. Conventions de mandat avec des propriétaires 
privés et public pour bénéficier du soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne.  
 

Littoral et Milieux naturels 
 

35. Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Avenants aux conventions financières 
conclues avec la Région Nouvelle-Aquitaine et le FEDER.  
 

Habitat et Politique de la Ville 
 

36. Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l’année 2021. 
 
37. Subvention à l’association Prisac Adour au titre de l’année 2021. 

 

Parc privé 
 

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

Politiques linguistiques 
 

39. Convention de partenariat avec la Fédération Seaska pour la mise en œuvre de son 
programme 2021 de promotion et transmission de la langue basque.  
 

40. Subvention complémentaire accordée à l’Office de Tourisme Pays Basque pour le 
déploiement de la feuille de route 2021 du Plan Euskara 2021-2027.   
 

41. Convention de partenariat 2021-2024 avec la Ville de Saint-Jean-de-Luz pour la 
création d’un service municipal Langue basque.   
  

42. Convention de partenariat 2021-2024 avec l’Office Public de la Langue Basque pour 
la diffusion numérique d’Euskal TeleBista.  
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Partenariats et équipements culturels 
 

43. 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. 
 

44. Saison culturelle 2021-2022. Aides à la création au profit de diverses compagnies 
artistiques.  
 

45. Avenant n°1 à la convention financière avec divers établissements de musique au titre 
de l’année 2021. 
 

46. Enseignements artistiques sur le pôle territorial Nive-Adour. Subventions à diverses 
structures d’enseignement musical au titre de l’année 2021. 

 

47. Ecole de musique Amikuze – Iholdi-Oztibarre. Convention de partenariat avec 
l’association Orchestre à l’Ecole pour le déploiement d’instruments de musique au sein 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal Amoba. 
 

Equipements et services à la population 
 

48. Construction de la salle omnisport d’Amikuze à Saint-Palais. Validation du plan de 
financement prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 

49. Espace France Services d’Amikuze à Saint-Palais. Budget prévisionnel 2021 et 
demande de participation financière de l’Etat. 

 
Cohésion sociale 

 
50. Subventions aux associations L’Outil en Main d’Amikuze et du Pays Souletin au titre 

de l’année 2021.  
 

51. Enfance et petite enfance. Subvention, au titre de l’année 2021, au profit de 
l’association Maitetxoak de Saint-Pée-sur-Nivelle, gestionnaire de l’Etablissement 
d’Accueil de Jeunes Enfants, pour l’ouverture de places aux familles de la commune 
de Souraïde. 
 

52. Enfance et petite enfance. Convention-type de partenariat relative aux modalités 
d’accueil des animateurs jeunesse au sein des établissements scolaires. 
 

Ressources humaines 
 

53. Résiliation de la convention d’adhésion au Comité National d’Action Sociale.   
 

 
 


