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État d'avancement de la procédure 

La CLE a validé le document "diagnostic, tendances et objectifs" en séance plénière de mars 2013. 

 

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 

14 janvier  Bureau du SAGE ASPB 

16 janvier  Présentation du SAGE à l'ACBA ACBA 

31 janvier Réunion PPR Untxin Bayonne 

6 février Réunion sur le contrat de bassin Sud Pays Basque ASPB 

12 février Atelier de travail sur le PAMM Bayonne 

13 février Présentation du SAGE à l'Agglomération Sud Pays Basque  ASPB 

15 février Séminaire gouvernance - Guratrans Hendaye 

19 février Comité technique du SAGE CCSPB 

12 mars Échange avec Surfrider Foundation ASPB 

12 mars Présentation du SAGE à la CC Errobi CC Errobi 

14 mars Réunion sur la vidéo de Guratrans ASPB 

15 mars Commission Locale de l'Eau ASPB 

Etat initial

validé le 20 juillet 2012 

Diagnostic, tendances et 

objectifs

validé le 15 mars 2013

Documents 

règlementaires

validation 

prévue en février 2014.
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21 mars Réunion sur la vidéo de Guratrans ASPB 

21 mars Réunion sur les données pour la trame verte et bleue ASPB 

25 mars Présentation dans le cadre d’un séminaire international Tafalla 

27 mars Visioconférence agence de l’eau sur l’évaluation économique Pau 

28 mars COPIL Adour aval ACBA 

4 avril Réunion des animateurs de SAGE Toulouse 

5 avril Réunion sur les aléas de submersion marine Bayonne 

17 avril Réunion sur les cours d’eau transfrontaliers avec l’État ASPB 

18 avril Forum SCOT Sud Pays Basque ASPB 

23 avril Réunion avec l’association BLE ASPB 

24 avril Comité technique du SAGE ASPB 

25 avril COPIL étude diagnostic environnemental des ports Bayonne 

26 avril COPIL Adour aval Seignanx 

14 mai Sortie terrain zones humides  Urrugne 

16 mai Présentation méthodologie diagnostics Natura 2000 Nivelle ASPB 

21 mai Réunion avec la chambre d’agriculture  ASPB 

23 mai Réunion eaux de baignade ASPB 

24 mai Réunion Natura 2000 en mer ASPB  

29 mai Comité technique du SAGE ASPB 

30 mai Réunion avec M. BERARD  Bidart 

30 mai Réunion avec Mme GIBAUD-GENTILI Bayonne 

12 juin Commission littorale de l’agence de l’eau Pessac 

13 juin Réunion avec les vice-présidents de l’eau de l’ASPB ASPB 

13 juin Projet de recherche eaux de baignade Bidart 

14 juin Préparation de l’atelier 1 du séminaire Bayonne 

17 juin Préparation de l’atelier 2 du séminaire Bayonne 

21 juin Séminaire SAGE Guéthary 

25 juin COPIL réseau complémentaire Surfrider Biarritz 

27 juin Groupes de travail Natura 2000 Nivelle ASPB 

1
er

 juillet Réunion de travail schéma directeur eau potable ASPB 

2 juillet Comité de pilotage Guratrans Saint-Sébastien 

4 juillet Groupe de travail plan d’actions milieu marin Anglet 

5 juillet Comité de pilotage contrat de bassin Uhabia Bidart 

16 juillet COPIL réseau complémentaire Surfrider Biarritz 

17 juillet Réunion complémentaire SAGE ASPB  

18 juillet Réunion de travail conjointe à Natura 2000 sur la faune piscicole ASPB 

24 juillet Réunions sur les PPR submersion  

26 août Réunion de travail ACBA 

2 septembre Comité technique restreint ASPB 

10 septembre Réunion de travail projet Guratrans Pampelune 

12 septembre Conférence GIP Littoral Bayonne 

13 septembre Réunion de travail PAMM Anglet 

19 septembre Présentation projet PAGD à l’ACBA ACBA 

19 septembre Présentation projet PAGD à l’ASPB ASPB 
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23 septembre Réunion gouvernance projet Guratrans Donostia 

25-26 septembre Aquaterritorial « territoires et usages de l’eau » Mulhouse 

2 octobre Bureau du SAGE ACBA 

3 octobre Présentation PAGD au bureau de l’ASPB ASPB 

17 octobre Présentation du SAGE aux journées de l’ANEL Anglet 

18 octobre Commission Locale de l'Eau ACBA 

28 octobre Réunion de travail schéma directeur eau potable ASPB 

30 octobre Séminaire « territoire fluvial » du projet Guratrans Donostia 

4 novembre Comité technique du SAGE ASPB 

6 novembre Point sur le SCOT Bayonne – Sud des Landes Bayonne 

14 novembre Forum de l’Eurocité basque Donostia 

28 novembre Comité technique du contrat de bassin Uhabia Bidart 

29 novembre Présentation du SAGE à la CCI de Bayonne CCI 

3 décembre Réunion avec la CCI et M. HARIGNORDOQUY ASPB 

4 décembre Comité technique du SAGE ASPB 

12 décembre Réunion téléphonique avec Droit Public Consultants ASPB 

20 décembre Bureau du SAGE ASPB 

Réunions de concertation 

La Commission Locale de l’Eau  

Réunion de validation du diagnostic, des tendances et des objectifs 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie le 15 mars 2013 à URRUGNE, sous la présidence de M. LARROUSSET, 

Président de la CLE et en présence de 29 membres, ainsi que 2 membres représentés.  

L’ordre du jour était le suivant : validation du rapport annuel, point d'avancement, fonctionnement de la CLE, 

validation du diagnostic, des tendances et des objectifs, planning de travail à venir, questions diverses. 

Le document "diagnostic, tendances et objectifs" a été validé à l'unanimité.  

Réunion de travail PAGD et règlement 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie le 18 octobre 2013 à BAYONNE, sous la présidence de M. LARROUSSET, 

Président de la CLE et en présence de 22 membres.  

L’ordre du jour était le suivant : point d’avancement, discussion sur le PAGD, discussion sur le règlement, 

planning de travail à venir, point sur les études. 

Le bureau de la CLE   

Réunion préparatoire à la CLE du 15 mars 

Le 14 janvier, le bureau s’est réuni dans les locaux de l'AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE à URRUGNE. Sur les 17 

membres composant le bureau, 10 étaient présents. L’ordre du jour était le suivant : point d'avancement, 

préparation de la Commission Locale de l'Eau, stratégie de communication. 

Réunion préparatoire à la CLE du 18 octobre 

Le 2 octobre, le bureau s’est réuni dans les locaux de l'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR à BAYONNE. Sur les 17 

membres composant le bureau, 12 étaient présents. L’ordre du jour était le suivant : point d'avancement, 

préparation de la Commission Locale de l'Eau. 
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Réunion du 20 décembre 

Le 20 décembre, le bureau s’est réuni dans les locaux de l'Agglomération Sud Pays Basque à Urrugne. Sur les 17 

membres composant le bureau, 10 étaient présents. L’ordre du jour était le suivant : présentation de l’état 

d’avancement des documents du SAGE, travail sur les documents du SAGE et sur le planning. 

 

Les réunions plus ouvertes 

Le séminaire de juin  

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

membres, s’est réunie le 21 juin 2013 toute la journée à GUETHARY, sous la présidence de M. LARROUSSET, et en 

présence de 52 personnes.  

L’ordre du jour était le suivant : présentation des documents PAGD et règlement, travail de réflexion en ateliers 

sur les dispositions et préconisations (atelier « qualité de l’eau et hydromorphologie » et atelier « eau et 

urbanisme et zones humides »). 

La réunion du 17 juillet 

Le séminaire a été complété le 17 juillet 2013 par une réunion à l’Agglomération Sud Pays Basque, avec les 

mêmes personnes invitées, qui a réuni 31 personnes, sous la présidence de M. LARROUSSET.  

L’ordre du jour était le même que pour le séminaire, avec comme atelier « axes transversaux, biodiversité et 

littoral ».  

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 :  

 - réunion d’information et d’échange sur l'étude "Gouvernance de l'eau - SAGE ADOUR aval" le 31 

janvier ; 

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

 - assemblée générale de l’UFC Que Choisir le 16 avril ; 

Communication 

Le site internet et extranet 

903 visites du 1
er

 janvier au 16 décembre, dont 62 % pour l'extranet.  

 

32 % pour les documents de travail, 10 % pour les documents validés, 6 % pour le comité technique, 4 % pour la 

CLE, 2 % pour les actualités, 1 % pour l'agenda, 1 % pour le bureau et 1 % pour les commissions thématiques.  

Origine des visites : Agglomération Sud Pays Basque (51 %), accès direct (32 %), Gest’eau (10 %), Agglomération 

Côte Basque-Adour (2 %).  
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Communications via les partenaires 

Des articles ou liens permanents existent sur le site de l’Agglomération Sud Pays Basque, de la Communauté de 

communes Errobi, de la mairie de Bidart, du Conseil des Elus du Pays basque, de la plateforme nautisme Sud 

Pays Basque et des outils de l’eau au niveau national Gest’eau. 

Budget 

Pour l'année 2013, les dépenses concernent :  

- les charges directes du poste de l'animatrice : € ;  

- les charges de fonctionnement : € ;  

- les charges d'encadrement : €. 

Le total des dépenses s'élève donc à €. 

 

Le Président  

 

 

Albert LARROUSSET 


