
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 020 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Relocalisation de la station d'épuration Archilua à Saint-Jean-
de-Luz. Appel d'offres portant prestations de services pour le montage des dossiers 
règlementaires. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES  
Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 020 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Relocalisation de la station d'épuration Archilua à Saint-Jean-
de-Luz. Appel d'offres portant prestations de services pour le montage des dossiers 
règlementaires. 

 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 22 février 2020, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque a validé la mise en œuvre du programme de travaux spécifique au système 
d’assainissement de la station d’épuration d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz.  
 
Jugé non conforme à la Directive européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines et dans la liste 
des pré-contentieux européens, le système d’assainissement de Saint-Jean-de-Luz est 
particulièrement sensible aux eaux claires parasites et des travaux doivent être menés sur 
l’ensemble du système pour réduire les déversements du poste des Flots Bleus.  
Ces travaux s’inscrivent dans la mise en œuvre d’opérations de mise en séparatif des réseaux, de 
réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’optimisation du fonctionnement du remplissage des 
bassins de stockage sur le réseau de collecte.  
 
Par ailleurs, il est également prévu une modification importante du système de traitement Archilua 
avec la relocalisation de la station d’épuration, la création d’un bassin de stockage et le 
renforcement des capacités de pompage du poste de refoulement des Flots Bleus.  
 
Cette opération nécessite un accompagnement du maître d’ouvrage selon plusieurs missions de 
prestations de services qui seront réalisées en parallèle : 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la réalisation de la station d’épuration : 
marché attribué en mars 2022 ; 

 Maîtrise d’œuvre pour la reconfiguration des réseaux et postes de refoulement en amont 
du nouveau système de traitement : consultation à venir selon une procédure adaptée ; 

 Assistance d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour l’établissement 
des dossiers réglementaires nécessaires à l’autorisation du nouvel équipement : objet de la 
présente délibération. 

 
Afin d’obtenir toutes les autorisations préalables à la réalisation des travaux, le titulaire du marché 
de prestations de services pour le montage de l’ensemble des dossiers réglementaires aura pour 
mission, dans le cadre des attributions qui lui seront confiées, la prise en compte des sujets 
suivants :  

 autorisation environnementale dans le cadre de la Loi sur l’Eau, y compris les études 
d’impact ; 

 déclaration d’utilité publique ; 
 mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; 
 procédures d’information préalable. 

 

Conformément au code de la commande publique, la Communauté d’Agglomération doit lancer la 
consultation des bureaux d’études selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert. 
 
Par ailleurs, il est prévu que l’Agence de l’Eau Adour Garonne et France Relance participent au 
financement du montage de ces dossiers réglementaires. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2022 Assainissement collectif. Chapitre 20 
- Nature 2031.  
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des 
bureaux d’études, selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert, pour les prestations de 
services relatives au montage des dossiers réglementaires pour la relocalisation de la station 
d’épuration d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (HARDOUIN Laurence) 
 

 
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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