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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 028 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d'assainissement et d'eau potable rue Georges 
Lassalle à Boucau. Avenant n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 028 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d'assainissement 
et d'eau potable rue Georges Lassalle à Boucau. Avenant n°1 à la convention de maîtrise 
d'ouvrage unique. 

 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération du Conseil permanent du 31 janvier 2019, une convention de maîtrise d’ouvrage 
unique pour la réalisation de l’opération d’assainissement et d’eau potable de la rue Georges 
Lassalle à Boucau a été approuvée. Cette convention, signée avec le Syndicat d’Equipement des 
Communes des Landes (SYDEC), porte sur la réhabilitation du réseau d’eaux usées et la 
déconnexion des réseaux d’eau potable entre le SYDEC et la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque par la création d’une nouvelle conduite de distribution dans la rue. 
 
Les études d’avant-projet menées par le maître d’œuvre Ingeau ont permis d’arrêter précisément 
le programme de travaux et les coûts associés. Les travaux relatifs à la réhabilitation du réseau 
d’eaux usées sont inchangés tout comme les montants associés. Les travaux sur le réseau d’eau 
potable nécessitent un linéaire plus important qu’initialement prévu (1 480 ml au total), la pose de 
deux débitmètres et la prise en compte des coûts de déconnexion/reconnexion des branchements 
non évalués dans les études précédentes du schéma directeur d’eau potable, la mise en œuvre de 
grave bitume, soit un coût supplémentaire de 140 000 € HT. 
 
Parallèlement, un diagnostic de la canalisation d’eau potable existante dans la rue a montré que la 
durée de vie de cette canalisation posée en 1972 sera inférieure à 20 ans. Compte-tenu du 
réaménagement complet de la voirie prévu par les communes de Tarnos et de Boucau, le 
remplacement de cette conduite dégradée devient nécessaire sur 1 450 ml. Afin d’optimiser 
techniquement et financièrement ces travaux non prévus initialement, cette conduite sera posée 
dans la surlargeur de la tranchée nécessaire pour un montant estimatif de 180 000 € HT. Le 
renouvellement de cette conduite permet cependant de faire une économie sur la 
déconnexion/reconnexion des branchements de 65 000 € HT.  
 
Par ailleurs, pour des raisons d’exploitation de la future conduite d’eau potable à poser qui 
nécessite 37 branchements et 9 raccordements d’antennes de distribution côté Tarnos, et pour 
l’intégration de cette conduite dans le patrimoine du SYDEC, une participation financière forfaitaire 
du syndicat est proposée à hauteur de 100 000 € HT. 
 
Ainsi, il convient de revoir les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage unique pour prendre 
en compte les nouveaux montants de travaux définis au stade avant-projet, ainsi que la 
participation du SYDEC pour les travaux d’eau potable. 
 
C’est dans ce cadre qu’un avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique est 
aujourd’hui proposé.  
Le montant des travaux étant compris entre 221 000 € HT et 5 548 000 € HT, le Conseil 
permanent est informé qu’une consultation des entreprises selon la procédure adaptée sera 
engagée.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des conventions de 
mandat de maîtrise d’ouvrage, de co-maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage déléguée » ; 
 



 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de 
maîtrise d’ouvrage unique pour les travaux d’assainissement et d’eau potable rue Georges 
Lassalle à Boucau ci-annexé, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 56  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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