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ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 1er FEVRIER 2020 
 

 

 
 
 
 

Administration générale 
 

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

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

3. Approbation du rapport annuel 2019 de la Commission Intercommunale pour 
l'Accessibilité. 
 

Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne 
 

4. Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial intégrant la démarche Cit’ergie. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 
5. Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque. 
 

Mobilités 
 

6. Plan de déplacements Urbains. Point d’information sur sa finalisation. 
 

Finances, Fiscalité 
 
7. Rapport développement durable de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

bilan 2019 et orientations 2020. 
8. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - 

Année 2020. 
9. Débat sur les orientations budgétaires 2020. 
10. Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2020 (Complément). 
 

Gestion intégrée du cycle de l’eau 
 
11. Eau potable et Assainissement. Approbation du zonage d’assainissement de la 

commune de Lohitzun-Oyhercq. 
12. Cours d’eau et Bassins versants. Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bas 

Adour Maritime. 
13. Cours d’eau et Bassins versants. Modification des statuts du Syndicat Mixte des Gaves 

d’Oloron et de Mauléon. 
14. Cours d’eau et Bassins versants. Principe d’intégration de la digue des Thermes de 

Cambo-les-Bains au sein d’un système d’endiguement et modalités de gestion avec la 
Chaîne Thermale du Soleil. 



2 

 

 
Action territoriale 

 
Ingénierie et aide aux communes 
 
15. Attribution de fonds de concours aux communes membres 

(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 

Systèmes d’information et Aménagement numérique 
 

16. Convention de prestations de services en matière d'usages numériques entre la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque et le Syndicat Mixte La Fibre 64. 

17. Convention de mutualisation en matière de services numériques entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et ses communes membres. 

 
Urbanisme et Aménagement  

 
18. Opérations mixtes d’aménagement : recevabilité du projet urbain des Trois Couronnes à 

Bidart. 
19. Institution d’un sursis à statuer sur le périmètre de réflexion de l’opération 

d’aménagement urbain des Trois Couronnes à Bidart.  
20. Opérations mixtes d'aménagement : recevabilité du projet urbain de la Lèbe à Boucau. 
21. Institution d’un sursis à statuer sur le périmètre de réflexion de l’opération 

d’aménagement urbain de la Lèbe à Boucau. 
 

Planification 
 
22. Approbation de la carte communale de la commune d’Ilharre. 
23. Approbation de la carte communale de la commune de Labets-Biscay. 
24. Approbation de la révision de la carte communale de la commune de Souraïde. 
25. Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Bardos. 
26. Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 

commune de Bardos. 
 

Habitat et Politique de la Ville 
 
Parc privé 
 
27. Instruction des demandes d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation 

pour les locations meublées de courte durée : formulaire type. 
 

Politique de la Ville 
 

28. Avenant n°1 au Contrat de Ville 2015 - 2020 de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 


