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État d'avancement de la procédure 

La CLE a validé le projet de SAGE, PAGD et règlement assortis du rapport environnemental le 19 février 2014.  

La consultation des personnes publiques associées sur ce projet a eu lieu d’avril à août et l’avis de l’autorité 

environnementale, lui, été rendu en novembre 2014. 

Par ailleurs, le collège des élus de la CLE a été renouvelé partiellement suite aux élections municipales de mars, 

ce qui a conduit à un nouvel arrêté de CLE en juillet et de nouvelles élections à la CLE suivante en novembre.  

La CLE a modifié le projet de SAGE suite à la consultation le 26 novembre.  

 

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 ; 

- du pilotage des études et de la diffusion des 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 

19 février Commission Locale de l'Eau ASPB 

30 avril Réunion sur Guratrans ASPB 

15 mai Comité de bassin Toulouse 

16 mai Journée de présentation des actions INRA INRA 

23 mai Réunion sur les TRI ASPB 

27 mai COPIL Surfrider Foundation Biarritz 

3 juin Visioconférence Guratrans ASPB 

4 juin Point avec le CPIE pour Guratrans ASPB 

16 juin Réunion sur l’érosion ASPB 

23 juin Présentation SAGE à Urrugne Urrugne 

27 juin Présentation SAGE à l’ACBA ACBA 

Etat initial

validé le 20 juillet 2012 

Diagnostic, tendances et 

objectifs

validé le 15 mars 2013

Documents règlementaires

modification le 26 novembre 

2014
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30 juin COPIL SAGE Adour aval Bayonne 

4 juillet COTEC Guratrans Donostia 

9 juillet Présentation SAGE au COGEPOMI Bayonne 

10 juillet Présentation de la charte de gestion des eaux partagées  ASPB 

17 juillet Présentation SAGE à Bidart Bidart 

21 juillet Présentation SAGE à Ahetze Ahetze 

28 juillet Présentation SAGE à Hendaye Hendaye 

31 juillet Point CPIE Guratrans ASPB  

7 août Présentation SAGE à l’ASPB ASPB 

2 septembre Réunion des experts pour le site Natura 2000 Nivelle ASPB 

5 septembre  Point CPIE Guratrans ASPB 

22 septembre Comité technique du SAGE ASPB 

23 septembre COTEC Guratrans Donostia 

24 septembre Séminaire SAGE Paris 

29 septembre Comité de bassin Toulouse 

3 octobre Présentation SAGE à Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée 

9 octobre Point sur la gestion de l’eau avec les élus du comité de bassin Anglet 

14 octobre Commission littoral de l’Agence de l’Eau Pessac 

20 octobre COTEC Guratrans Donostia 

23 octobre Réunion sur les suites du SAGE ASPB 

13 novembre Réunion bilan eaux de baignade ASPB 

20 novembre COPIL Natura 2000 Nivelle ASPB 

21 novembre Présentation de la vidéo de Guratrans ASPB 

24 novembre COPIL contrat de l’Uhabia Bidart 

26 novembre Commission Locale de l’Eau ASPB 

27 novembre Réunion transfrontalière sur l’eau Bayonne 

28 septembre Colloque « eau et changements globaux » streaming 

5 décembre COPIL vulnérabilité du Pays basques au changement climatique Bayonne 

9 décembre Réunion des animateurs de SAGE aquitains Belin-Beliet 

L’animatrice a été absente jusqu’à avril, elle a été remplacée pour organiser la CLE de février principalement.  

Réunions de concertation 

La Commission Locale de l’Eau  

Réunion de validation du projet de SAGE 

La CLE s’est réunie le 19 février 20014 à URRUGNE en présence de 31 membres, et 5 membres représentés.  

L’ordre du jour était : validation du rapport annuel 2013, validation des documents du SAGE, consultation, 

modification de la CLE suite aux élections. 

Le projet du SAGE Côtiers basques a été validé à l'unanimité.  

Réunion d’installation des nouveaux membres et de modification du projet de SAGE 

La CLE s’est réunie le 26 novembre 2014 à URRUGNE en présence de 31 membres, et 3 membres représentés.  

L’ordre du jour était: installation des nouveaux membres et élections, bilan de la consultation et proposition de 

modifications du projet, organisation de l’enquête publique. 
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Les autres instances : bureau et commissions plus ouvertes 

Le bureau de la CLE et les commissions thématiques n’ont pas eu l’occasion de se réunir puisque la nouvelle CLE 

a été désignée le 25 juillet 2014 et les élections pour le bureau ont eu lieu lors de la CLE de novembre.  

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 2014 :  

 - comité de pilotage ADOUR aval le 30 juin. 

Communication 

Le site internet et extranet 

862 visites du 1
er

 janvier au 31 décembre, dont 29 % pour l'extranet.  

 

11 % pour la CLE, 7 % pour les documents validés, 4 % pour les actualités, 3 % pour le bureau, 3 % pour les 

commissions thématiques et 2 % pour la mise en œuvre.  

Origine des visites : Agglomération Sud Pays Basque (61 %), accès direct (29 %), Gest’eau (8 %). 

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 2014, les dépenses concernent :  

- les charges directes du poste de l'animatrice : 37 767,48 € ;  

- les charges de fonctionnement : 6 938,97 € ;  

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

- la relecture juridique : 13 721 € ; 

- l’étude économique : 42 600 €. 

Le total des dépenses s'élève donc à 107 647,63 €. 

Le Président  

 

 

Albert LARROUSSET 


