COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
CONSEIL PERMANENT DU 23 OCTOBRE 2018
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 18 septembre
2018.
ECONOMIE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2. Hôtel d’entreprises du Pavillon d’Izarbel à Bidart. Avenant n°1 à la convention
d’occupation de locaux par la société Euskal Sport.
3. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Convention d’occupation au profit de la
société Enargia.
4. Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Convention de partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque.
5. Technopole Izarbel à Bidart. Acquisition de la parcelle cadastrée section BD
numéro136.
6. Zone d’Activités Economiques Saint-Frédéric à Bayonne. Acquisition d’un bien
immobilier situé 14 avenue Gleize.
7. Zone d’Activités d’Astüe à Laguinge-Restoue. Cession des parcelles cadastrées
section B numéros 672, 674, 676, 677 et 679 dans le cadre d’un projet de clinique
vétérinaire.
8. Opération Collective de Modernisation. Attribution d’une subvention au profit de la
SARL Au Déjeuner sur l’Herbe.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET FORMATION
9. Subventions, au titre de l’année 2018, au profit de l’ESTIA et de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour et lancement de l’Appel à Projets Formation 2019.
10. Appel à projets Recherche 2018. Conventions de partenariat.
11. Convention de mise à disposition du Pavillon Montaury au profit de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.
12. Centre de Formation d’Apprentis. Actualisation des tarifs du restaurant d’application.
13. Centre de Formation d’Apprentis. Convention relative à l’utilisation des services en
ligne de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre de l’aide au transport
des apprenti(e)s.
14. Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Diverses conventions de mise à disposition de
locaux.
AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE
15. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit de la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de ses actions en faveur du développement
agricole au Pays Basque.
16. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit de l’association Lurrama.
17. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit de l’association Lurzaindia.
18. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit de l’association Herriko Haragia.
19. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit du Syndicat du piment doux du Pays
Basque et du Seignanx.
20. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit de l’association Buru Beltza.
21. Subvention, au titre de l’année 2018, au profit de l’association Ehkolektiboa Elkartea.
22. Etxalte Lab : convention de prêt à usage des terres de la ferme Hoilly à Etchebar.
TOURISME
23. Office de Tourisme Pays Basque. Avenant n°1 à la convention de subventionnement
2018.
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EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS
EAU ET ASSAINISSEMENT
24. Assainissement et gestion des eaux pluviales à Boucau. Acquisition des parcelles
cadastrées section BB 199 et 200, situées chemin de Pachiou.
25. Gestion des eaux pluviales urbaines à Biriatou. Acquisition de parcelles pour la
création d’un bassin de rétention quartier Aguerreberry.
26. Eau Potable. Interconnexion des usines de la Nive et de la Nivelle (Helbarron).
Lancement de la consultation des maîtres d’œuvre.
LITTORAL ET MILIEUX NATURELS
27. Contrat de recherche Bac Trac 1 « Identification des origines de contamination fécale :
optimisation et automatisation d’une méthode, collection et culture dépendantes ».
Avenant n°1 de prolongation.
COURS D’EAU ET BASSINS VERSANTS
28. Crues du 16 juillet 2018. Sollicitation de la dotation de solidarité en faveur des
collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements
climatiques et du dispositif exceptionnel mis en place par le Département des
Pyrénées-Atlantiques.
29. Dispositif de préalerte de crue mutualisé de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque. Sollicitation de financements au titre du programme opérationnel FEDERFSE 2014-2020.
30. Lancement de l’étude de définition des systèmes d’endiguement en groupement de
commandes avec le Syndicat Intercommunal de Protection des Berges de l’Adour
Maritime et Affluents et le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, de Mauléon et de leurs
affluents.
31. Groupement de commandes avec la Ville de Bayonne dans le cadre du suivi
botanique et mammalogique sur la plaine d’Ansot et les Barthes de l’Urdains.
32. Validation du programme de travaux actualisé du Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron,
de Mauléon et de leurs affluents.
PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS
33. Lancement d’une étude d’harmonisation et d’optimisation du Service Public de
Prévention et de Gestion des Déchets. Consultation des bureaux d’études.
34. Convention de partenariat 2018 dans le cadre de l’Appel à Projets Régional «
Réduisons nos déchets à la source en Nouvelle-Aquitaine ».
AMENAGEMENT ET HABITAT
35. Programme Action Cœur de Ville à Bayonne. Adoption de la convention-cadre
pluriannuelle.
FONCIER ET PROJETS URBAINS
36. Zone d’Aménagement Concerté Arkinova à Anglet. Lancement d’une procédure de
déclaration d’utilité publique.
37. Opération Ilot Biremont 1 à Boucau. Renonciation à l’acquisition à l’euro symbolique
de parcelles communales.
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
PARC PUBLIC
38. Garantie d’emprunts pour la construction de 51 logements étudiant P.L.S. à Anglet,
opération « Bovéro », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic.
39. Garantie d’emprunts pour la construction de 13 logements locatifs sociaux à Anglet,
opération « Biltoki », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat.
40. Garantie d’emprunts pour la construction de 29 logements locatifs sociaux à Anglet,
opération « Loreak », pour le compte de l’Office 64 de l’Habitat.
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41. Garantie d’emprunts pour la construction de 32 logements locatifs sociaux à Biarritz,
opération « Kleber BSL », pour le compte de la SA d’HLM Erilia.
42. Garantie d’emprunt pour la construction de 5 logements P.L.S. à Saint-Palais, pour le
compte de l’association Accueil Sainte-Elisabeth, structure permanente d’hébergement.
PARC PRIVE
43. Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs
opérationnels du parc ancien.
POLITIQUE LINGUISTIQUE, SERVICES A LA POPULATION
POLITIQUE LINGUISTIQUE
44. Versement de bourses pour l’apprentissage de la langue basque – Années 2017/2018
(Pôles territoriaux Soule-Xiberoa et Errobi).
45. Formation professionnelle à la langue basque – Années 2017-2018. Participations de
l’Office Public de la Langue Basque et des communes concernées.
PARTENARIATS CULTURELS
46. Attribution de diverses subventions pour l’année 2018.
47. Projet culturel 2018. Demandes de subventions auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine et autres institutions.
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITES
48. Pôle Santé de Soule. Création des Maisons de Santé pluridisciplinaire de MauléonLicharre et Tardets-Sorholus. Plans de financement prévisionnels.
49. Convention de mise à disposition de biens de la commune d’Urcuit au profit de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du fonctionnement du
service de Relais d’Assistance Familiale du pôle territorial Nive-Adour.
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE SERVICES
50. Réhabilitation de la piscine Donaiki à Saint-Palais. Sollicitation de subventions auprès
de différents partenaires.
51. Piscine de Saint-Etienne-de-Baigorry. Convention de mise à disposition des vestiaires
au profit de l’Union Sportive Nafarroa Handball.
52. Piscine de Bidache. Implantation d’une station météo.
53. Construction d’une chaufferie bois à Saint-Jean-Pied-de-Port. Conclusion d’un bail à
construction pour la mise à disposition d’un terrain au Syndicat d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques.
54. Micro-crèche bascophone de Lacarre. Conclusion d’un bail emphytéotique avec le
Syndicat Gamarthe-Lacarre.
RESSOURCES ET SERVICES SUPPORTS
FINANCES
55. Attribution de diverses subventions et participations pour l’année 2018.
RESSOURCES HUMAINES
56. Modification du tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque.
57. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque au profit de l’Office de Tourisme Pays Basque.
58. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque au profit du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Bidache.
59. Appel d’offres relatif à l’achat de titres restaurant pour les agents de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque.
PATRIMOINE BATI ET MOYENS GENERAUX
60. Convention avec l’Union des Groupements d’Achats Public dans le cadre d’un marché
de fourniture et d’acheminement de gaz naturel au profit de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque.
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