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Rapport annuel 2011 – Emergence du SAGE Côtiers basques 

Etat d'avancement de la procédure 

Suite aux entretiens avec les différents partenaires institutionnels et à la collecte d'informations, le dossier 

préliminaire a été rédigé de décembre 2010 jusqu'au comité de pilotage du 8 avril 2011, où il a été validé par le 

comité. Il a ensuite été transmis à la Préfecture pour qu'il soit envoyé en consultation à l'agence de l'eau Adour-

Garonne, au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, au Conseil Régional d'Aquitaine et aux communes 

concernées. Les validations de ces institutions ont eu lieu aux dates suivantes :  

Institution Date Forme 

Agence de l'eau Adour-Garonne 11 juillet Avis de la commission de planification 

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 5 août Avis du président 

Conseil Régional d'Aquitaine 12 juillet Avis du président 

C
o

m
m

u
n

e
s
 

Ainhoa -  

Ahetze -  

Anglet 29 septembre Avis du conseil municipal 

Arbonne 24 août Avis du conseil municipal 

Arcangues 26 octobre Avis du conseil municipal 

Ascain 25 octobre Avis du maire 

Biarritz -  

Bidart 17 octobre Avis du maire 

Biriatou 26 août Avis du conseil municipal 

Ciboure -  

Espelette 30 septembre Avis du maire 

Guéthary 24 juin Avis du conseil municipal 

Hendaye 7 juillet Avis du maire 

Saint-Jean-de-Luz 30 août Avis du maire 

Saint-Pée-sur-Nivelle 26 septembre Avis du conseil municipal 

Sare 26 octobre Avis du conseil municipal 

Souraide -  

Urrugne 11 juillet Avis du maire 

Ustaritz 25 août Avis du maire 

Les arrêtés préfectoraux de périmètre du SAGE et de composition de la CLE ont été signés le 5 décembre 2011.  

Animation 

D’une manière générale, l’animatrice du SAGE Côtiers basques est chargée de la rédaction et la diffusion des 

différents documents du SAGE ; de la préparation et de l’organisation des différentes réunions ; du secrétariat 

technique et administratif du SAGE ; de la réalisation des cahiers des charges, de la mise en concurrence des 

bureaux d’études pour les prestations de services, du suivi des études et de la diffusion les résultats ; d'assister 

aux réunions pouvant intéresser le SAGE ; de participer aux échanges entre animateurs de SAGE ; de la veille 

réglementaire ; de la communication externe et interne (coordination inter-SAGE, site Internet, …).  

 

Réunions auxquelles l'animatrice a assisté :  

Date Objet Lieu 

1
er

 décembre  Echange avec la CCSPB CCSPB 

9 décembre  Echange avec l'agence de l'eau Adour-Garonne CCSPB 

13 décembre  Echange avec le Conseil Général  CG 

17 décembre Echange avec Kosta Garbia ONEMA 

23 décembre Echange avec l'agglomération Côte Basque-Adour ACBA 

24 décembre  Echange avec la commune de Bidart Bidart 

3 janvier Réunion contrat de bassin Uhabia Arbonne 

7 janvier Echange avec le Conseil Régional CCSPB 

12 janvier Echange avec la DDTM DDTM (Pau) 

13 janvier Echange avec la CC Errobi CC Errobi 
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18 janvier Réunion sur le classement des cours d'eau DDTM (Pau) 

18 janvier Echange avec le Conseil Général  CG 

19 janvier Réunion contrat de bassin Uhabia Bidart 

24 janvier Comité de pilotage du SAGE CCSPB 

25 janvier  Echange avec le syndicat Ura Ura 

2 février Réunion avec le gouvernement de Navarre CCSPB 

9 février Présentation du PDM CEPB 

15 février  Comité technique du SAGE CCSPB 

4 mars Comité de pilotage du SAGE CCSPB 

7 mars Echange avec le Conseil Général CG (Socoa) 

8 mars Comité technique du SAGE CCSPB 

8 mars Echange avec la mairie de Guéthary CCSPB 

11 mars Echange avec la CCI CCI 

16 mars Echange avec la mairie d'Hendaye Hendaye 

16 mars Echange avec la fédération de pêche CCSPB 

17 et 18 mars Séminaire Sud'eau Pampelune 

21 mars Suivi de l'état des lieux DCE en mer AEAG  

23 mars Echange avec la mairie d'Ahetze Ahetze 

24 mars Echange avec le Comité Départemental du Tourisme CDT 

28 mars Réunion sur les programmes pluriannuels de 

gestion 

Bidart 

30 mars Echange avec Surfrider Foundation CCSPB 

1
er

 avril Echange avec la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 

4 avril Réunion en mairie de Ciboure (érosion) Ciboure 

7 avril Echange avec EHLG EHLG 

8 avril Comité de pilotage du SAGE CCSPB 

8 avril Echange avec la mairie de Ciboure Ciboure 

13 avril Présentation de l'outil de gestion active des plages CCSPB 

14 avril Echange avec la mairie d'Urrugne Urrugne 

26 avril Echange avec la mairie d'Arbonne Arbonne 

3 mai Echange avec l'agglomération Côte Basque-Adour ACBA 

4 mai Echange avec la mairie de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 

10 mai Réunion sur les énergie renouvelables en mer Mérignac 

11 mai Comité technique du SAGE CCSPB 

13 mai Réunion sur l'étude de fréquentation du littoral CG 

20 mai Comité scientifique du projet LOREA CG 

25 mai Etude de fréquentation du littoral  

26 mai Comité de pilotage du contrat de bassin SPB CCSPB 

1
er

 juin Réunion avec l'UPPA CCSPB 

7 juin Séminaire SAGE Paris 

8 juin Réunion GIP Littoral CCSPB 

9 juin Echange avec l'UFC Que Choisir UFC Que Choisir 

10 juin Réunion sur la submersion marine Saint-Jean-de-Luz 

14 juin Echange avec la SEPANSO CCSPB 

21 juin Echange avec le syndicat mixte de l'Uhabia Arbonne 

24 juin Réunion transfrontalière sur la DCE Conférence Atlantique  

28 juin Réunion des animateurs de SAGE Toulouse 

30 juin Réunion sur les profils de baignade CG 

11 juillet Réunion sur la continuité écologique CG 

12 juillet Réunion d'avancement du projet BIDUR CG 

13 juillet Réunion du suivi de la qualité des eaux Surfrider Foundation 

21 juillet Echange avec la Chambre d'agriculture Chambre d'agriculture 

1
er

 août Echange avec la mairie de Sare Sare 

4 août Echange avec la mairie de Biarritz Biarritz 

8 août Echange avec la mairie d'Anglet Anglet 

10 août  Echange avec la mairie d'Ustaritz Ustaritz 

11 août Echange avec la mairie d'Arcangues Arcangues 

17 août Echange avec la mairie d'Anglet sur l'eau potable Anglet 
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18 août Echange avec la mairie d'Espelette Espelette 

22 août Echange avec le cluster Eurosima CCI 

23 août Echange avec la mairie de Souraide Souraide 

24 août Echange avec la mairie d'Ainhoa Ainhoa 

25 août Echange avec la mairie de Biriatou Biriatou 

5 septembre Echange avec la mairie d'Ascain Ascain 

8 septembre Stratégie régionale de gestion du trait de côte Lacanau 

12 septembre Echange avec le CREN CREN 

21 septembre Echange avec le CRPF CCSPB 

5 octobre Commission environnement à l'agglomération ACBA 

7 octobre Echange avec le CPIE Littoral basque CPIE 

10 octobre Echange avec le SMUN SMUN 

13 octobre Réunion sur les eaux de baignade CG 

14 octobre Réunion technique trait de côte CG 

17 octobre Comité technique du SAGE CCSPB 

19 octobre Réunion transfrontalière DCE Vera de Bidasoa 

17 novembre Comité technique trait de côte GIP 

18 novembre Echange avec la fédération de pêche CCSPB 

29 novembre Commission territoriale littoral Bordeaux 

30 novembre Comité de pilotage réseau complémentaire Surfrider Foundation 

12 décembre Echange avec l'ARS ARS 

13 décembre Echange avec le SCOT Bayonne Sud des Landes SCOT 

14 décembre Gestion transfrontalière des eaux de baignade Conférence Atlantique  

16 décembre Echange avec le syndicat Ur garbitze Ur garbitze 

22 décembre Réunion de bilan sur les eaux de baignade CCSPB 

27 décembre Réunion avec Ura Ura 

Réunions du comité de pilotage 

Installation : 24 janvier  

Présences : 11 membres présents et 4 excusés. 9 techniciens. Le projet de convention a été discuté, le président 

du comité de pilotage élu, en la personne de M. LARROUSSET. La démarche et la méthodologie sont rappelés et 

le comité technique défini. Le périmètre et les enjeux sont discutés.  

Intermédiaire : 4 mars  

Présences : 9 membres présents et 6 excusés. 11 techniciens. Le projet de périmètre est validé, les enjeux sont 

discutés, ainsi que la composition de la CLE.  

Validation : 8 avril  

Présences : 9 membres présents et 6 excusés. 12 techniciens. La convention-cadre est discutée, le dossier 

préliminaire est validé, le planning prévisionnel est validé. Le projet GURATRANS est présenté et la question du 

PDM est abordée.  

Budget 

Pour décembre 2010 et l'année 2011, les dépenses concernent :  

- les charges directes du poste de l'animatrice : 49 504,92 € ;  

- les charges de fonctionnement : 11 037,68 € ;  

- les charges d'encadrement : 6 620,18 €. 

Le total des dépenses s'élève donc à 67 162,78 €. 


