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Etat d'avancement de la procédure 

La CLE a validé l'état initial du territoire en séance plénière du 20 juillet 2012. 

 

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 (les points avec M. LARROUSSET ne sont pas notés car trop 

nombreux) :  

Date Objet Lieu 

11 janvier  Comité technique du SAGE CCSPB 

12 janvier  Point sur les données CG 

13 janvier Echange avec l'ONEMA ONEMA 

16 janvier Comité technique contrat de bassin CCSPB 

18 janvier  Point d'avancement avec Bidart CCSPB 

19 janvier Echange avec Ardatza-Arroudet CCSPB 

20 janvier Commission Locale de l'Eau CCSPB 

23 janvier Continuité écologique DDTM 

25 janvier Comité technique du SAGE CCSPB 

27 janvier Point avec Mme GIBAUD-GENTILI ACBA 

31 janvier Bureau de la CLE CCSPB 

2 février Formation Novaldi sur le site internet et extranet Bidart 

Etat initial

validé le 20 juillet 2012 

Diagnostic, tendances et 

objectifs

validation prévue mars 

2013

Documents 

règlementaires

validation prévue fin 2013.
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3 février Point avec M. POULOU CCSPB 

10 février Point avec M. BERARD Bidart 

14 février Commission eau et urbanisme ACBA 

20 février Commission milieux CCSPB 

29 février Commission qualité des eaux CCSPB 

8 mars Point avec M. POULOU Ciboure 

9 mars Avancement du projet BIDUR CG 

12 mars Comité technique du SAGE CCSPB 

13 mars Point avec M. BERARD Bidart 

14 mars Point avec Mme GIBAUD-GENTILI ACBA 

16 mars Projet GURATRANS Donostia - San Sebastián 

21 mars Séminaire de clôture BIDUR Bera de Bidasoa 

27 mars Bureau de la CLE CCSPB 

3 avril Point financier sur le SAGE CCSPB 

16 avril Echange avec le jardin botanique Paul Jovet CCSPB 

16 avril Commission milieux CCSPB 

17 avril Commission qualité des eaux CCSPB 

26 avril Point d'avancement en bureau de la CCSPB CCSPB 

3 mai Commission eau et urbanisme Izadia 

21 mai Echange avec Bizi garbia Bizi garbia 

23 mai Comité technique contrat de bassin CCSPB 

24 mai Echange avec Bil ta garbi Bil ta garbi 

25 mai Echange avec chargée de mission étude Adour aval CCSPB 

29 mai Commission eau et urbanisme ACBA 

31 mai Echange avec le Conseil des Elus CEPB 

1
er

 juin Commission milieux CCSPB 

12 juin Commission qualité des eaux CCSPB 

20 juin Comité technique du SAGE CCSPB 

25 juin Réunion de lancement GURATRANS Donostia - San Sebastián 

26 juin Réunion sur les TBT dans la Bidassoa CCI 

28 juin Comité de pilotage "Adour aval" ACBA 

3 juillet Comité de pilotage réseau de suivi Surfrider Foundation 

4 juillet Bureau de la CLE CCSPB 

5 juillet Comité de pilotage schéma eau potable CCSPB 

16 juillet Réseau technique de l'eau Pays basque CEPB 

19 juillet Restitution de l'étude BIDUR CG 

20 juillet Commission Locale de l'Eau CCSPB 

23 juillet Schéma départemental des ports Socoa 

25 juillet Comité technique du SAGE CCSPB 

2 août Rendez-vous avec "Du flocon à la vague" CCSPB 

21 août Echange avec Surfrider Foundation Surfrider Foundation 

30 août Echange avec l'AUDAP AUDAP 

31 août Comité technique du SAGE CCSPB 

7 septembre Webconférence sur le SAGE CG 
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14 septembre Réunion de préparation du séminaire  ACBA 

18 septembre Réunion de préparation du séminaire CCSPB 

19 septembre Réunion de préparation du séminaire CCSPB 

28 septembre Séminaire du SAGE Guéthary  

9 octobre Réunion GURATRANS Donostia - San Sebastián 

10 octobre Point évaluation environnementale Bordeaux 

25 octobre Echange avec M. BALADES CCSPB 

26 octobre Journée zones humides CCSPB 

13 novembre Réunion sur le schéma départemental AEP CCSPB 

14 novembre Comité de pilotage réseau de suivi  Surfrider Foundation 

14 novembre Intervention dans un lycée professionnel Saint-Palais 

15 novembre Comité de pilotage contrat de bassin Uhabia Bidart 

16 novembre Rendez-vous avec le CAUE Bayonne 

19 novembre Commission milieux CCSPB 

20 novembre Réunion GURATRANS Pampelune 

21 novembre Présentation SAGE aux DGS CCSPB 

22 novembre Rendez-vous à l'IMA Bayonne 

22 novembre Commission qualité des eaux CCSPB 

23 novembre Commission eau et urbanisme ACBA 

26/27 novembre Colloque "l'eau et l'avenir durable des territoires" Toulouse 

28 novembre  Comité technique du SAGE CCSPB 

13 décembre  Tables rondes de l'Adour Pau 

13 décembre Comité de pilotage étude Adour aval ACBA 

17 décembre Echange avec un lycée professionnel CCSPB 

18 décembre Colloque "Espace, patrimoine et modes de vie" Bayonne 

21 décembre Comité technique du SAGE CCSPB 

 

Réunions de concertation 

La Commission Locale de l’Eau  

Réunion d'installation 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie pour la première fois le 20 janvier 2012 à URRUGNE, sous la 

présidence de M. Laurent NUÑEZ, sous-préfet de BAYONNE et en présence de 34 membres, ainsi que deux 

membres représentés.  

L’ordre du jour était le suivant :   

- présentation de la démarche,  

- validation des règles de fonctionnement et élections,  

- validation du protocole d'accord,  

- validation du planning de travail,  

- modification de composition de la CLE.  
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M. Albert LARROUSSET a été élu à l'unanimité Président de la CLE. Mme GIBAUD-GENTILI, après avoir été élue à 

l'unanimité, a été désignée 1
ère

 Vice-Présidente en charge de l'eau et l'urbanisme ; M. ALZURI a été élu à 

l'unanimité Vice-président en charge de la qualité des eaux ; et M. POULOU a été élu à l'unanimité Vice-

président en charge des milieux naturels. 

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS BASQUE a été désignée structure porteuse à l'unanimité. 

Le bureau a également été élu à l'unanimité.  

Les règles de fonctionnement, le protocole d'accord, le planning de travail et la modification de composition de 

la CLE ont été validés à l'unanimité.  

Réunion de validation de l'état des lieux 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie le 20 juillet 2012 à URRUGNE, sous la présidence de M. Albert 

LARROUSSET, Président de la CLE et en présence de 30 membres, ainsi que 3 membres représentés.  

L’ordre du jour était le suivant :   

- point d'avancement (bureau et commissions), 

- CLE (nouvel arrêté, élection d'un vice-président, demande d'adhésion d'ARDATZA-ARROUDET), 

- validation de l'état initial, 

- présentation du projet GURATRANS, 

- présentation du site internet et de la communication, 

- planning de travail à venir. 

M. BERARD a été élu à l'unanimité Vice-président en charge de la qualité des eaux et M. LABORDE a été élu à 

l'unanimité Vice-président en charge des milieux. La demande d'adhésion de l'association ARDATZA-ARROUDET a 

été refusée.  

Le document d'état initial a été validé à l'unanimité.  

 

Le bureau de la CLE   

Réunion d'installation 

Le 31 janvier, le bureau s’est réuni dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS BASQUE à URRUGNE. 

Sur les 17 membres composant le bureau, 10 étaient présents.  

L’ordre du jour était le suivant :  

- rappel du rôle du bureau,  

- présentation du budget,  

- préparation des commissions thématiques,  

- définition de la stratégie de communication, 

- conférence de presse. 

Réunion intermédiaire état initial 

Le 27 mars, le bureau s’est réuni dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS BASQUE à URRUGNE. Sur 

les 17 membres composant le bureau, 12 étaient présents.  

L’ordre du jour était le suivant :  

- retours sur les premières commissions thématiques,  
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- bilan des remarques sur le document d'état initial,  

- préparation des commissions thématiques suivantes, 

- stratégie de communication. 

Réunion préparatoire à la CLE 

Le 4 juillet, le bureau s’est réuni dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS BASQUE à URRUGNE. Sur 

les 17 membres composant le bureau, 7 étaient présents.  

L’ordre du jour était le suivant :  

- retours sur les commissions thématiques,  

- préparation de la Commission Locale de l'Eau,  

- stratégie de communication. 

 

Les commissions thématiques  

Elles sont trois, selon les trois enjeux du SAGE : eau et urbanisme, milieux et qualité des eaux.  

Prise de contact et premiers débats 

La commission "eau et urbanisme" s’est réuni le 14 février 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR à BAYONNE, sous la présidence de Mme GIBAUD-GENTILI, avec 16 

participants, dont 7 membres de la CLE.  

La commission "milieux" s’est réuni le 20 février 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS 

BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. POULOU, avec 19 participants, dont 13 membres de la CLE.  

La commission "qualité des eaux" s’est réuni le 29 février 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

SUD PAYS BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. LARROUSSET, avec 27 participants, dont 14 membres de la 

CLE.  

Elles avaient comme ordre du jour :  

- rappel du cadre SAGE,  

- présentation des thèmes abordés,  

- discussion sur les problématiques de l'enjeu,  

- modalités de retour sur le document d'état initial. 

Discussions suite aux retours sur le document d'état initial 

La commission "milieux" s’est réuni le 16 avril 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS 

BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. POULOU, avec 26 participants, dont 11 membres de la CLE. Les 

sujets abordés étaient les zones humides, l'envasement, l'entretien des berges, l'hydromorphologie et la trame 

verte et bleue. 

La commission "qualité des eaux" s’est réuni le 25 avril 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD 

PAYS BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. BERARD, avec 21 participants, dont 13 membres de la CLE. Les 

sujets abordés étaient l'état chimique, les résidus médicamenteux, les eaux portuaires et l'état écologique des 

cours d'eau. 

La commission "eau et urbanisme" s’est réuni le 3 mai 2012 dans les locaux du parc IZADIA à ANGLET, sous la 

présidence de Mme GIBAUD-GENTILI, avec 21 participants, dont 10 membres de la CLE. Les sujets abordés 
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étaient les SCOT, les zonages d'assainissement, le ruissellement, les ICPE et les incidences des prélèvements sur 

la vie aquatique. 

La commission "eau et urbanisme" s’est réuni le 29 mai 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR à BAYONNE, sous la présidence de Mme GIBAUD-GENTILI, avec 16 

participants, dont 8 membres de la CLE. Les sujets abordés étaient les lixiviats, les déchets toxiques et les 

systèmes d'assainissement. 

La commission "milieux" s’est réuni le 1
er

 juin 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS 

BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. POULOU, avec 18 participants, dont 10 membres de la CLE. Les 

sujets abordés étaient les données halieutiques, la continuité écologique, la pêche des migrateurs et la gestion 

de la forêt. 

La commission "qualité des eaux" s’est réuni le 12 juin 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD 

PAYS BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. BERARD, avec 15 participants, dont 8 membres de la CLE. Les 

sujets abordés étaient l'évolution bactériologique des cours d'eau, la gestion des plages et le pluvial. 

Le séminaire de rentrée  

Une réunion spéciale, regroupant des membres de la CLE, des techniciens des structures et des communes 

membres, s’est réunie le 28 septembre 2012 à GUÉTHARY, sous la présidence de M. LARROUSSET, et en présence 

de 51 personnes.  

L’ordre du jour était le suivant :   

- remobilisation des participants par le Président, 

- présentation des documents diagnostic et tendances et des objectifs de la réunion,  

- travail de réflexion en ateliers,  

- bilan de la demi-journée de travail,  

- présentation de la directive cadre stratégie pour un milieu marin.   

Discussions sur la stratégie 

La commission "milieux" s’est réuni le 19 novembre 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD 

PAYS BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. LABORDE, avec 21 participants, dont 12 membres de la CLE. 

Les sujets abordés étaient les zones humides, l'hydromorphologie, les habitats et espèces, et le littoral. 

La commission "qualité des eaux" s’est réuni le 22 novembre 2012 dans les locaux de la COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES SUD PAYS BASQUE à URRUGNE, sous la présidence de M. BERARD, avec 22 participants, dont 11 membres 

de la CLE. Les sujets abordés étaient les eaux domestiques, agricoles, industrielles et artisanales, la gestion des 

espaces verts et voiries, les usages récréatifs et les eaux pluviales. 

La commission "eau et urbanisme" s’est réuni le 23 novembre 2012 dans les locaux COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR à BAYONNE, sous la présidence de Mme GIBAUD-GENTILI, avec 13 

participants, dont 8 membres de la CLE. Les sujets abordés étaient le lien entre eau et urbanisme, les eaux 

pluviales, le risque et l'eau potable. 
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Invitation du président à d'autres instances 

Le président de la CLE a été invité dans le cadre de cette fonction à plusieurs réunions au cours de l'année 2012 :  

 - commission littorale de l'agence de l'eau ADOUR-GARONNE le 28 mars ;  

 - assemblée générale de la fédération de pêche des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES le 12 mai ;  

 - comité de pilotage de l'étude "Gouvernance de l'eau - SAGE ADOUR aval" le 28 juin ;  

 - commission littorale de l'agence de l'eau ADOUR-GARONNE le 12 septembre ; 

 - schéma régional de cohérence écologique à PAU le 19 septembre ;  

 - commission Adour de l'agence de l'eau ADOUR-GARONNE le 13 décembre ;  

 - comité de pilotage de l'étude "Gouvernance de l'eau - SAGE ADOUR aval" le 13 décembre. 

Avis du président sur des consultations 

Le président de la CLE a donné suite à une consultation où la CLE était, exceptionnellement, associée :  

 - projet de révision des zones vulnérables (avis favorable). 

Communication 

Logo et charte graphique 

Un logo et une charte graphique utilisés dans le présent document ont été validés lors du bureau du 31 janvier. 

Le site internet et extranet 

En 2012, les différents documents soumis à l’approbation de la CLE ainsi que les diaporamas et comptes-rendus 

des réunions des diverses instances ont été diffusés sur le site extranet. Les codes d'accès ont été transmis aux 

instances membres de la CLE, ainsi qu'à l'ensemble des communes. 

Les documents validés par la CLE ont été mis en ligne sur le site Gest'eau, ainsi que sur la page internet.  

Relations avec la presse  

Le 31 janvier 2012, suite au bureau de la CLE, une conférence de presse a eu lieu pour informer du lancement du 

SAGE et expliquer l'objectif et le déroulé de cette démarche. Les représentants de 3 journaux, d'une télévision 

locale et d'une radio étaient présents. Le dossier de presse a également été envoyé à un journaliste qui en avait 

fait la demande. Trois articles ont paru en suivant dans les 3 journaux respectifs.  

Articles sur le SAGE : 2 février 2012 dans le Sud-Ouest (un nouvel outil pour la qualité des eaux) ; 8 février 2012 

dans le Journal du Pays basque (la gestion des eaux, une question prioritaire) ; du 3 au 9 février 2012 dans la 

Semaine du Pays basque (un SAGE bien complexe) ; 7 août 2012 dans Hebdo plus (un territoire très SAGE) ;  

Communications via les partenaires 

Suite à une demande du bureau après validation de l'état initial, des articles ont été publiés sur les différents 

moyens de communication des communes : 

 - article permanent sur site Internet pour Ustaritz, Bidart, la communauté de communes Errobi ; 

 - article d'actualité sur site Internet pour la communauté d'agglomération Côte Basque – Adour ; 

 - article dans le bulletin municipal ou intercommunal pour la CCSPB, Guéthary, Urrugne.  
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Budget 

Pour l'année 2012, les dépenses concernent :  

- les charges directes du poste de l'animatrice : 45 684,97 € ;  

- les charges de fonctionnement : 8 891,75 € ;  

- les charges d'encadrement : 6 220,17 €. 

Le total des dépenses s'élève donc à 60 796,89 €. 

 

Le Président  

 

 

Albert LARROUSSET 


