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DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 035 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Avenant n°3 au marché d'extension-reconstruction de la 
station d'épuration Saint-Bernard à Bayonne. 

 
Date de la convocation : 8 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 70 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO 
Maud ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°12 et jusqu’à l’OJ N°55) ; CHAZOUILLERES Edouard 
(jusqu’à l’OJ N°10) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°26) ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine 
(à compter de l’OJ N°9) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; OLIVE Claude ; 
SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à CARRERE Bruno ; 
LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/09/2021  



 

OJ N° 035 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Avenant n°3 au marché d'extension-reconstruction de la 
station d'épuration Saint-Bernard à Bayonne. 

 

Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY  
 

Mes chers collègues, 
 

Les travaux d’extension-reconstruction de la station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne sont 
achevés et l’installation est en cours de réception. Celle-ci passe par plusieurs étapes relatives à la 
mise en route et la montée en régime, puis la mise en observation de l’équipement.  
 

Pour rappel, le projet prévoit d’augmenter la capacité de traitement actuel de 5 500 équivalents 
habitants (EH), à 26 000 EH dans une première phase (horizon 2021/2035), puis à 39 000 EH à 
terme (2035/2045). 
 

Un marché de conception/réalisation a été conclu, après mise en concurrence, avec le 
groupement d’entreprises DEGREMONT France/SAFEGE/BRUNO JACQ pour un montant de 
13 316 276,40 € TTC. 
 

A la suite d’un premier avenant en date du 5 août 2020, relatif à de premières modifications et 
adaptations techniques du projet, le montant du marché a été ramené à 13 299 332,40 € TTC.   
 

Un deuxième avenant, en date du 2 mars 2021, d’un montant de 181 198,80 € TTC, a pris en 
compte notamment : 

 des demandes de modifications techniques des installations pour optimiser certains points 
liés à l’exploitation ; 

 des évolutions des limites de prestations avec les travaux menés en parallèle sur les 
raccordements des différents réseaux à la station d’épuration ; 

 la mise en œuvre d’un collecteur Ø 1000 mm pour éviter à terme des érosions de berge à 
la sortie du ruisseau qui traverse le site de la station ; 

 la modification du délai contractuel du marché dont le déroulement a été perturbé par la 
crise sanitaire 2020. 
 

Si l’avenant n°2 a intégré les modifications des délais contractuels du marché imposés par la crise 
sanitaire, celui-ci actait également que les conséquences financières sur l’exécution du marché 
feraient l’objet d’un avenant n°3. 
 

Ainsi, après évaluation, les coûts supplémentaires supportés par le groupement d’entreprises sont 
les suivants : 

 immobilisation du matériel sur site lié au pic de l’activité de génie civil (notamment trois 
grues à tour et une centrale à béton présentes sur site au moment du confinement) ; 

 immobilisation de la base vie et des équipements chez les fournisseurs ; 
 mise en place d’une base vie complémentaire pour la prise en compte et l’application des 

consignes sanitaires ; 
 reprise graduelle du chantier durant les périodes de déconfinement ; 
 réorganisation du chantier, du planning des tâches et de la gestion de tous les intervenants 

durant les phases successives de déconfinement et reconfinement : pertes de cadences, 
limitation des co-activités et reprogrammation des interventions ; 

 frais d’assurances et autres frais administratifs. 
 

Plusieurs phases de négociations se sont déroulées pour arriver à proposer un avenant 
acceptable et équilibré pour les deux parties en écartant des surcoûts jugés non recevables par la 
Communauté d’Agglomération (pertes d’industrie, demande de révision des indices de révision 
des prix…). Ces surcoûts ont été répartis en moyenne à 50%, entre le groupement d’entreprises et 
la Communauté d’Agglomération. 



 

Sur ces bases, le montant total de ces surcoûts cumulés s’élève à 170 099,82 € HT. 
 
Cet avenant n°3 permet également d’intégrer les dernières modifications techniques du projet 
apportées lors de la mise en service de l’équipement, dont les montants cumulés s’élèvent à une 
moins-value de 19 736,00 € HT. 

 
Ainsi, le montant de l’avenant n°3 est de + 150 363,82 € HT. 
 
L’incidence des avenants n°1, 2 et 3 sur le marché initial est au total de + 2,59 %. 
 
Les crédits seront inscrits au budget annexe Assainissement collectif gestion directe – Chapitre 23 
- Nature 2313.  
 
Considérant les éléments développés ci-dessus et la nécessité d’établir un avenant n°3 pour 
prendre en compte les évolutions du marché n°19.028 d’extension-reconstruction de la station 
d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne ; 
 
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 au marché de travaux 
d’extension-reconstruction de la station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne ci-annexé, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 53  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

 
 
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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