
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 10 MAI 2022 
 

OJ N° 018 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. 
Avenant n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN  
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BLEUZE Anthony ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
FOURNIER Jean-Louis ; IRIGOYEN Jean-François ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE 
Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LEIZAGOYEN Sylvie 
à IDIART Dominique ; MIALOCQ Marie-Josée à BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; NADAUD Anne-Marie à 
DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 018 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. 
Avenant n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
La maîtrise d’œuvre du projet d’interconnexion entre l’usine de production d’eau potable de la Nive 
à Anglet et l’usine de production d’eau potable d’Helbarron à Saint-Pée-sur-Nivelle (en cours) a été 
attribuée au groupement BDEE / JM LURO / BARDIN & JULLA, pour un montant de 278 035 € HT. 
 
Les travaux de pose de ce réseau de 13 kilomètres viennent de démarrer sur l’ensemble du tracé, 
via cinq chantiers menés en simultané d’Arcangues à Saint-Jean-de-Luz. 
 
Dans le cadre de son offre initiale, le groupement de maîtrise d’œuvre a sous-traité les prestations 
d’études topographiques et missions foncières à la société Bigourdan.  
 
L’avancement du projet et la période de préparation du chantier ont mis en évidence la nécessité de 
réaliser les prestations topographiques complémentaires suivantes, relatives aux bornages 
amiables à réaliser pour la définition des limites de chemins ruraux :  

 Saint-Jean-de-Luz – Chemin rural Indiezenia – Section AO :  2 150 € HT 
 Saint-Jean-de-Luz – Lieu-dit Indiezenia – Section AO :                                1 050 € HT 
 Bidart – Résidence Liliak et chemin de Pouy – Section BH :  1 600 € HT 
 Bidart – Chemin rural de Mahaska – Sections BH et BI : 2 450 € HT 

 
En effet, les chemins Indezenia, de Mahaska et de Pouy, sur lesquels doit être implantée la 
canalisation d’interconnexion, sont des voies publiques sur le cadastre, mais ne sont pas ou que 
partiellement matérialisés physiquement. Il y a donc lieu de délimiter ces chemins afin d’implanter 
au mieux les ouvrages d’eau potable sur le domaine public. 
 
Il est opportun de confier ces prestations au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le 
bureau d’études BDEE, qui pourra les confier à la société Bigourdan dans le cadre d’un acte spécial 
modificatif. 
 
Ainsi, l’avenant n°3 à intégrer au marché de maîtrise d’œuvre représente un montant global de 
7 250 € HT et portera le montant du contrat à 285 285 € HT, soit une augmentation de 2,61%. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe Eau potable 2022. Chapitre 23 – Nature 
2315. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Approuver les avenants aux marchés 
formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres ayant une incidence financière » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de l’avenant n°3 avec incidence financière ci-annexé, concernant le 
marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une interconnexion de secours entre l’usine 
de production d’eau potable de la Nive à Anglet et l’usine de production d’eau potable 
d’Helbarron à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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