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SEANCE DU 15 MARS 2022 
 

OJ N° 021 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Constitution d'un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour l'élaboration du 
futur plan de gestion de la Plaine d'Ansot et des Barthes de l'Urdains. 

 
Date de la convocation : 9 mars 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL  
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°7) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ;  
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°43) ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée  
(à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°45) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°2). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHASSERIAUD Patrick ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; IHIDOY Sébastien ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LACASSAGNE Alain ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; QUIHILLALT 
Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
DEQUEKER Valérie à BERTHET André ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
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° 021 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Constitution d'un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour l'élaboration du 
futur plan de gestion de la Plaine d'Ansot et des Barthes de l'Urdains. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
Les sites de la Plaine d’Ansot et des Barthes de l’Urdains font partie de la même unité écologique 
de la Nive aval. Propriétés de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, leur gestion est 
assurée par la Ville de Bayonne.  
Cette mission s’organise autour de deux conventions liant la Ville et la Communauté 
d’Agglomération : 

 la convention du 3 mai 2006 transfère à la Ville de Bayonne l’ensemble des décisions et des 
charges concernant le fonctionnement et la gestion de la Plaine d’Ansot ;  

 la convention du 1er juin 2018 confie à la Ville de Bayonne la gestion conservatoire des 
Barthes de l’Urdains. Elle prévoit que certaines opérations pourront faire l’objet de prestations 
extérieures financées par le fond de compensation géré par la Communauté d’Agglomération.  
Pour rappel, la création de la zone d’activités à vocation commerciale d’Ametzondo nécessitait que 
le maître d’ouvrage (alors le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Zone d’Ametzondo, aujourd’hui la 
Communauté d’Agglomération) compense la destruction d’habitats d’espèces protégées (Vison 
d’Europe et Loutre). Le site des Barthes de l’Urdains avait alors été choisi pour la mise en œuvre de 
mesures compensatoires. 
 
La gestion de ces deux sites est encadrée par un outil de planification, appelé plan de gestion.  
Ce document définit, pour une période donnée, des objectifs et mesures de gestion en faveur des 
différentes fonctions de ces zones humides (écologiques, hydrauliques etc). 
Jusqu’à présent, malgré une concordance dans les actions, chaque site disposait de son propre 
plan de gestion. 
Tous deux étant aujourd’hui arrivés à leur terme, il existe une opportunité d’élaborer un document 
unique pour les deux sites. 
 
Proposition de groupement de commandes  
Dans ce cadre et dans un souci de bonne gestion et d’efficience, il est proposé que la Communauté 
d’Agglomération et la Ville de Bayonne forment un groupement de commandes et lancent une 
consultation, sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, pour l’élaboration d’un plan de 
gestion unique pour les deux sites. 
 
Les prestations attendues couvrent le bilan des deux plans de gestion échus, la réalisation d’un 
diagnostic, la définition des enjeux et des objectifs, ainsi que le montage du programme d’actions 
pour les dix prochaines années.  
 
L’article L.2113-7 du code de la commande publique dispose que « la convention constitutive du 
groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle 
peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure 
de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres. ».  
 
Ainsi, il est proposé que la Ville de Bayonne assure la coordination et le pilotage de cette opération, 
pour la dévolution des accords-cadres suivant la procédure appropriée, en application de la 
réglementation des marchés publics.  
La Communauté d’Agglomération sera associée à toutes les étapes du dossier, les contrats devant 
être attribués par la Ville de Bayonne, coordonnateur du groupement de commandes.  
En revanche, chaque acheteur est responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent.  
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Compte tenu du montant prévisionnel de l’élaboration du futur plan de gestion de la Plaine d’Ansot 
et des Barthes de l’Urdains, le recours à une procédure adaptée sera privilégié.  
Les dépenses identifiables par structure seront supportées par chaque entité à concurrence de leurs 
besoins. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe GEMAPI. Chapitre 011 – Nature 611. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Approuver les conventions de groupements 
de commandes » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne 
(coordonnateur du groupement), pour l’élaboration du plan de gestion de la Plaine d’Ansot et 
des Barthes de l’Urdains ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer, ainsi que toute pièce afférente. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 63  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
 
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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