
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE L’OUVRAGE DE LATCHAGUE 

DE LA COMMUNE D’ANGLET 

A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE 

POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 

« GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS » 

LOGO 

Commune 



Entre :  

 

La Communauté d'agglomération du Pays Basque, dont le siège est sis 15 avenue Foch, 

CS 88 507, 64 185 Bayonne Cedex, représentée par Monsieur ETCHEGARAY Jean-

René, son Président, autorisé par délibération en date du……………………. , domicilié en 

cette qualité audit siège, 

 

 

Ci-après désignée par les termes « la CAPB » ;  

 

 

 

D’une part ; 

 

Et  

 

La commune d'ANGLET, dont le siège est sis Rue Amédée Dufourg 64600 ANGLET, 

représentée par Monsieur OLIVE Claude, Maire, autorisé par délibération  en date du 23 

mai 2020 , domicilié en cette qualité audit siège, 

 

Ci-après désignée par les termes la commune, 

 

D’autre part. 

 

 

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ». 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

  



PREAMBULE : 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-7, L. 566-12-1, R. 562-12 

et R. 562-18 et suivants ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 

et d'affirmation des métropoles ;  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ;  

Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 

collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations ; 

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages 

construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 

ouvrages hydrauliques ;  

Vu le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des 

règles relatives aux ouvrages hydrauliques ;  

Vu le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des 

règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;  

Vu la délibération [numéro et date de la délibération] de la CAPB autorisant la conclusion 

de la présente convention ;  

Vu la délibération [numéro et date de la délibération] de la commune autorisant la 

conclusion de la présente convention ; 

Vu les rapports et études relatifs à l’ouvrage et listés en annexe II ; 

Il est d’abord rappelé ce qui suit : 

La CAPB est titulaire de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations (GEMAPI), en application de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement 

et tel qu’il ressort de l’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation 

de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), attribuant 

cette compétence de manière exclusive et obligatoire aux établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-fp) au 1er janvier 2018. 

L’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE , dont la commune est propriétaire/gestionnaire, 

si elle n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions, 

est de nature à y contribuer au sens de l’article L. 566-12-1 II du Code de l’environnement. 



Un tel ouvrage, dit « ouvrage mixte », doit être mis à disposition de l’autorité Gemapienne 

afin de lui permettre de l'utiliser et d'y apporter les aménagements nécessaires pour 

prévenir les inondations et submersions, tel que cela ressort des dispositions de l’article 

L. 566-12-1 II du Code de l’environnement. Cette mise à disposition n’exclut pas

naturellement l’exercice des compétences du propriétaire/gestionnaire de l’ouvrage sur

celui-ci au titre de ses autres usages, notamment d’une aire de promenade , la présente

convention visant à fixer les modalités d’articulation de ces usages avec la fonction de

prévention des inondations.

ARTICLE 1ER OBJET DE LA CONVENTION 

L’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE ,remplit deux fonctions indissociables : une aire 

de promenade et une fonction de prévention des inondations.  

Cette dualité fonctionnelle nécessite l’intervention de deux personnes publiques sur cet 

ouvrage, celle de la commune pour l’ensemble de l’ouvrage d’une part, celle de la CAPB 

au titre de la fonction de prévention des inondations et submersions d’autre part. 

La présente convention a dès lors pour objet de fixer les modalités de la mise à disposition 

de l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE ,au profit de la CAPB au titre de sa fonction de 

prévention des inondations, de déterminer les modalités d’intervention et de répartition 

des responsabilités de la CAPB et de la commune dans l'exercice de leurs missions 

respectives, conformément aux dispositions de l'article L.566-12-1 II du Code de 

l'environnement, de définir le dispositif financier relatif à l’exécution de la présente 

convention ainsi que ses modalités d’entrée en vigueur, de suivi, de modification et de 

résiliation.  

ARTICLE 2 IDENTIFICATION ET ETAT DE L’OUVRAGE 

L'ouvrage objet de la présente convention est représenté sur la carte annexée à la 

présente convention (Annexe I) ainsi que ces caractéristiques techniques. 

La commune met à disposition l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE à la CAPB au titre 

de sa fonction de prévention des inondations, dans l’état dans lequel il se trouve à la date 

d’entrée en vigueur de la présente convention. La CAPB a procédé à un diagnostic de 

l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE,  dans le cadre de l’étude des systèmes 

d’endiguement. 

Cette étude a révélé que l’ouvrage est en bon état apparent. 

A la date d’entrée en vigueur des présentes, la commune transmet à la CAPB l’ensemble 

des éléments relatifs, en tout ou partie, à la fonction de prévention des inondations et 

submersions de l’ouvrage, en ce compris notamment les contrats en cours permettant 

d’assurer la continuité des engagements pris ; la liste des contrats, éléments et actes 

fournis est énoncée en annexe II 



ARTICLE 3 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE L’OUVRAGE 

La commune met l’ouvrage à disposition de la CAPB pour ce qui concerne sa fonction de 

prévention des inondations et submersions. La CAPB est à ce titre, dès l’entrée en vigueur 

de la présente convention, habilitée à intervenir sur l’ouvrage au titre de sa fonction de 

prévention des inondations et submersions et dans les conditions définies aux articles 4 

et 5 de la présente convention.  

Cette mise à disposition intervient dans la mesure où celle-ci ou les travaux nécessaires 

à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation au titre de la fonction de 

prévention des inondations et submersions sont compatibles avec la fonctionnalité de 

l'ouvrage ou de l'infrastructure, conformément aux dispositions de l’article L. 566-12-1 II, 

al. 2 du Code de l’environnement.  

Cette mise à disposition ne modifie ni la propriété ni la gestion de l’ouvrage. Dès lors, le 

propriétaire conserve la propriété de l’ouvrage et le gestionnaire en conserve la gestion, 

chacun demeurant tenu des obligations qui sont les siennes en cette qualité, telles que 

définies à l’article 4 de la présente convention, sans préjudice des obligations et 

prérogatives détenues par la CAPB sur l’ouvrage au titre de la fonction de prévention des 

inondations et submersions.  

Les Parties sont responsables de leurs interventions selon les modalités définies à l’article 

7 de la présente convention.  

ARTICLE 4 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Article 4.1 Droits et obligations de la CAPB 

Article 4.1.1. Droits et obligations de la CAPB au titre de la fonction de 

prévention des inondations et submersions de l’ouvrage 

La CAPB, autorité compétente en matière de GEMAPI, est habilitée à intervenir sur 

l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE, au titre de sa fonction de prévention des 

inondations et submersions à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. A 

ce titre, elle peut l’utiliser et y apporter les aménagements nécessaires pour ce faire. 

Dans ce cadre, l’ensemble des démarches rendues nécessaires par la procédure 

désignée au paragraphe précédent sont prises en charge et mises en œuvre par la CAPB. 

Pendant la période précédant l’entrée en vigueur de la décision de l’Etat autorisant le 

système d’endiguement ou l’aménagement hydraulique, la CAPB s’assure du bon 

entretien de l’ouvrage par le gestionnaire.  

Plus largement, au titre de sa qualité d’autorité compétente en matière de prévention des 

inondations et submersions, la CAPB dispose tout au long de l’exécution de la présente 

convention d’un droit de contrôle qui comprend notamment la possibilité de se faire fournir 

tous documents et renseignements administratifs, techniques et financiers portant sur la 



fonction de prévention des inondations et submersions de l’ouvrage ou d'aller les consulter 

dans les locaux de la commune selon des modalités convenues avec ce dernier. 

La CAPB cesse d’être habilitée à intervenir sur l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE,au 

titre de sa fonction de prévention des inondations et submersions à l’expiration de la 

présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ou à compter de la résiliation 

de la présente convention.  

Article 4.1.2. Droits et obligations de la CAPB au titre des autres fonctions de 

l’ouvrage 

La CAPB s’abstient de toute intervention ayant pour objet ou pour effet de limiter l’accès 

de la commune à l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE qui empêcherait ce dernier 

d’exercer ses droits et de mettre en œuvre ses obligations tels que découlant des 

dispositions légales et réglementaires et tels que définis à l’article 4.2 de la présente 

convention, dans le respect des modalités d’intervention définies à l’article 5.2 de la 

présente convention.  

La CAPB s’engage en outre à transmettre tout document ou information dont elle viendrait 

à connaître ou à disposer portant sur l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE dont la 

commune conserve la gestion.  

Article 4.2 Droits et obligations de la commune 

Article 4.2.1 Droits et obligations de la commune au titre de la fonction de 

prévention des inondations et submersions de l’ouvrage 

La commune s’abstient de toute intervention sur l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE 

relative à sa fonction de prévention des inondations et submersions.  

Elle doit également s’abstenir de toute intervention ayant pour objet ou pour effet 

d’empêcher, de limiter, de complexifier ou de rendre plus onéreuses les interventions de 

la CAPB sur l’ouvrage. Elle ne peut limiter l’accès de la CAPB à l’ouvrage, sauf autorisation 

spécifique et limitée dans le temps de cette dernière, donnée au motif de sa nécessité 

pour l’usage d’aire de promenade assurée par le propriétaire.  

La commune s’abstient en outre d’engager toute action ayant pour conséquence de nuire 

aux caractéristiques de l’ouvrage permettant de prévenir les inondations et submersions.  

A cette fin, la commune autorise la CAPB ou son délégataire à accéder à l’ensemble du 

site. 

Enfin, outre les éléments communiqués mentionnés à l’article 2, dernier alinéa des 

présentes, la commune s’engage à transmettre toute information ou document concernant 

l’ouvrage relatif à sa fonction de prévention des inondations et submersions et non listé en 

annexe II dont il viendrait à connaître ou disposer en cours d’exécution de la présente 

convention. 



Article 4.2.2 Droits et obligations de la commune au titre des autres fonctions 

de l’ouvrage 

La commune, conserve ses prérogatives de propriétaire/gestionnaire de l’ouvrage 

hydraulique de LATCHAGUE et peut à ce titre intervenir sur l’ouvrage au titre de ses 

fonctions autres que la prévention des inondations et submersions selon les modalités 

définies à l’article 5.2 de la présente convention et dans la limite de celles définies à l’article 

4.2.1 de la présente convention. 

Ces interventions visent à entretenir et exploiter l’ouvrage dans le cadre de ses fonctions 

autres que celles visant à prévenir les inondations et submersions, à savoir une aire de 

promenade.  

A ce titre, la commune est responsable de ses différentes interventions sur l’ouvrage. 

ARTICLE 5 MODALITES D’INTERVENTION DES PARTIES SUR L’OUVRAGE 

Article 5.1 Modalités d’interventions de la CAPB 

Article 5.1.1 Surveillance et opérations d’entretien de l’ouvrage 

La CAPB prend en charge la surveillance et les opérations d’entretien de l’ouvrage 

exclusivement au titre de sa fonction de prévention des inondations et submersions. 

La CAPB peut décider de mettre en œuvre elle-même les interventions rendues 

nécessaires par la surveillance et les opérations d’entretien hors travaux de l’ouvrage 

telles que décrites au paragraphe précédent. Elle peut également faire appel à un tiers. 

Enfin, si l’ouvrage est inclus dans un système d’endiguement, la CAPB pourra déléguer 

l’exercice de ces tâches matérielles à la commune par convention, en application des 

dispositions de l’article R. 562-14 V al. 2 du Code de l’environnement.   

A ce titre, la CAPB ou son délégataire sont autorisés à mener à bien les tâches de 

surveillance et les opérations d’entretien telles que déterminées par la CAPB afin de lui 

permettre de satisfaire à ses obligations légales et règlementaires et telles que découlant 

de la présente convention relatives à la prévention des inondations et submersions.  

Dans ce cadre, si la CAPB constate l’existence de toute anomalie ou dysfonctionnement 

de nature à nuire à l’ouvrage au titre de ses autres fonctions, elle le signale sans délai à 

la commune. 

Article 5.1.2 Réalisation de travaux 

La CAPB est tenue d’effectuer tous travaux utiles afin d’assurer l’entretien et le bon 

fonctionnement de l’ouvrage au titre de sa fonction de prévention des inondations et 

submersions. 

Ces travaux comprennent notamment : 



- Les travaux à réaliser en vue de l’aménagement de l’ouvrage, lui permettant de

remplir sa fonction de prévention des inondations et submersions ;

- Les travaux nécessaires au maintien du niveau de protection assuré par l’ouvrage ;

La CAPB est tenue de soumettre tout projet de travaux qui aurait un impact sur les 

caractéristiques de l’ouvrage autres que celles permettant de prévenir les inondations et 

submersions à la commune et d’attendre l’accord de ce dernier avant de les mettre en 

œuvre. Le délai d’accord ne peut pas excéder deux (2) mois. Le silence gardé pendant 

cette durée vaut accord de la commune.  

La procédure introduite au précédent alinéa ne s’applique pas aux hypothèses dans 

lesquelles la CAPB doit intervenir en urgence sur l’ouvrage en vue de garantir la sécurité 

des personnes ou de l’ouvrage. La CAPB informe alors dans les vingt-quatre (24) heures 

la commune de son intervention afin de s’assurer de ce que l’intervention en cause n’est 

pas incompatible avec les autres fonctions de l’ouvrage et examiner, en tant que de 

besoin, les rectifications à apporter à la mesure adoptée.  

Si le projet, mis en place par l’une ou l’autre procédure décrite aux précédents 

paragraphes, conduit à une amélioration des autres fonctions de l’ouvrage, une convention 

spécifique sera mise en place intégrant une répartition financière telle que prévue par 

l’article 8 de la présente convention. Cette convention pourra prendre la forme d’une co-

maîtrise d’ouvrage si les conditions légales et réglementaires sont remplies. 

Article 5.2 Modalités d’interventions de la commune 

5.2.1 Entretien/maintenance et exploitation de l’ouvrage 

La commune prend en charge l’entretien/la maintenance et l’exploitation de l’ouvrage, à 

l’exception des missions de cette nature relevant de la fonction de prévention des 

inondations et submersions de l’ouvrage. A ce titre, la commune prend en charge 

l’entretien de l’aire de promenade 

Dans ce cadre, si la commune constate l’existence de toute anomalie ou 

dysfonctionnement de nature à nuire à l’ouvrage dans sa fonction de prévention des 

inondations et submersions, la commune le signale sans délai à la CAPB. 

5.2.2 Réalisation de travaux 

La commune prend en charge matériellement et financièrement l’ensemble des travaux 

rendus nécessaires par la bonne gestion de l’ouvrage, à l’exception de ceux rendus 

nécessaires par sa fonction de prévention des inondations et submersions. 

La commune est tenue de soumettre tout projet de travaux qui aurait un impact sur les 

caractéristiques de l’ouvrage permettant de prévenir les inondations et submersions à la 

CAPB et d’attendre l’accord de cette dernière avant de les mettre en œuvre. Le délai 

d’accord ne peut pas excéder deux (2) mois. Le silence gardé pendant cette durée vaut 

accord de la CAPB.  



La procédure introduite au précédent alinéa ne s’applique pas aux hypothèses dans 

lesquelles la commune doit intervenir en urgence sur l’ouvrage en vue de garantir la 

sécurité des personnes ou de l’ouvrage. La commune informe alors dans les vingt-quatre 

(24) heures la CAPB de son intervention.  La CAPB examine alors si l’intervention projetée

n’est pas incompatible avec la fonction de l’ouvrage. En cas d’incompatibilité, la CAPB

propose des rectifications permettant de rendre l’intervention compatible avec la fonction

de l’ouvrage.

Si le projet, mis en place par l’une ou l’autre procédure décrite aux précédents 

paragraphes, conduit à une amélioration de la fonction de prévention des inondations et 

submersions, une convention spécifique sera mise en place intégrant une répartition 

financière telle que prévue par l’article 8 de la présente convention. Cette convention 

pourra prendre la forme d’une co-maîtrise d’ouvrage si les conditions légales et 

réglementaires sont remplies. 

ARTICLE 6 MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA CONVENTION 

Lorsque la sécurité de l’ouvrage ou son bon fonctionnement au regard de sa fonction de 

prévention des inondations et submersions sont gravement compromis du fait de la 

commune, que ce fait ait consisté en une action ou en un défaut d’action de ce dernier, la 

CAPB est habilitée à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au rétablissement de 

la sécurité ou du bon fonctionnement de l’ouvrage au titre de sa fonction de prévention 

des inondations et submersions, dont les frais incomberont à la commune. Si ce fait de la 

commune devait ôter à l’ouvrage sa fonction de prévention des inondations, la 

responsabilité en reviendrait au propriétaire. Dans ce cas, la CAPB pourra engager toute 

action en responsabilité contre le propriétaire.  

Parallèlement, lorsque la sécurité générale de l’ouvrage ou son bon fonctionnement au 

regard de ses autres fonctions sont gravement compromis du fait de la CAPB, que ce fait 

ait consisté en une action ou en un défaut d’action, la commune est habilitée à mettre en 

œuvre tous les moyens nécessaires au rétablissement de la sécurité ou du bon 

fonctionnement de l’ouvrage, dont les frais incomberont à la CAPB. 

Les interventions décrites aux paragraphes précédents interviennent après mise en 

demeure restée infructueuse de remédier aux manquements ou fautes constatés dans un 

délai raisonnable imparti par la partie prenant en charge les interventions matérielles.  

ARTICLE 7 RESPONSABILITE 

Conformément aux dispositions de l’article L. 566-12-1 II du Code de l’environnement, la 

CAPB se voit transférer la responsabilité liée à la prévention des inondations et 

submersions, sans que la commune de l'ouvrage ne soit tenue de réaliser quelques 

travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des 

inondations et submersions. 

La CAPB n’est responsable de ses interventions que dans la limite des obligations légales 

et réglementaires prévues par le Code de l’environnement s’agissant de sa compétence 



de prévention des inondations et submersions au titre de la gestion d’un système 

d’endiguement ou d’un aménagement hydraulique.  

La commune assume la responsabilité de ses interventions ainsi que de l’ensemble des 

dommages autres que ceux liés aux inondations et submersions que l’ouvrage n’a pas pu 

prévenir. 

Toutefois, la responsabilité du gestionnaire, pendant la période courant de l’entrée en 

vigueur de la présente convention à la mise en œuvre de la procédure désignée telle que 

définie à l’article 4.1 .1 de la présente convention, ne peut être engagée à raison des 

dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que ces dommages ne sont 

pas imputables à un défaut d’entretien par le gestionnaire. 

En cas de dommages causés par l’ouvrage dans le cadre de la prévention des inondations 

et submersions en raison d’un manquement de la commune à ses obligations, découlant 

tant des dispositions légales et réglementaires que de la présente convention, si la CAPB, 

en tant que responsable de l’ouvrage au titre de sa fonction de prévention des inondations 

et submersions, fait l’objet d’une action en responsabilité et est juridiquement tenue 

responsable desdits dommages, elle pourra exercer toute action, récursoire notamment, 

à son encontre. 

En cas de dommage causé à l’ouvrage résultant d’une intervention ou d’un défaut 

d’intervention de la commune sur l’ouvrage et entrainant une aggravation des obligations 

de la CAPB, notamment par la nécessité d’engager des travaux de réparation afin 

d’assurer la sécurité de l’ouvrage et des personnes ainsi que la fonction de prévention des 

inondations et submersions de l’ouvrage, la CAPB sollicitera la prise en charge des coûts 

induits par la commune et pourra, le cas échéant, engager toute action à l’encontre de la 

commune en réparation des dommages subis.  

En cas de manquement de la CAPB à ses obligations telles que prévues à l’article 4 de la 

présente convention qui entraînerait un préjudice financier à la commune dans le cadre 

de ses interventions au titre de la gestion de l’ouvrage, ce dernier pourra engager toute 

action à l’encontre de la CAPB en réparation des préjudices subis. 

La commune demeure responsable de toutes les interventions préalables à l’entrée en 

vigueur des présentes et de l’ensemble de leurs conséquences potentiellement 

dommageables. 

Le Maire demeure responsable au titre de ses pouvoirs de police générale au sens de 

l’article L. 2212-2 du CGCT et tel que prévu par le protocole d’action et de partage des 

responsabilités vis-à-vis des ouvrages de protection contre les inondations qui sera 

ultérieurement établi par la CAPB et la commune et annexé à la présente convention. 

ARTICLE 8 DISPOSITIF FINANCIER 

En application des dispositions de l’article L. 566-12-1 II du Code de l’environnement, la 
mise à disposition de l’ouvrage est gratuite. 



La CAPB prend à sa charge financière l’ensemble des frais et des charges afférents aux 
missions relatives à la prévention des inondations et submersions, à l’exception des frais 
induits par une faute ou la non-observation par la commune de ses obligations telles 
découlant des dispositions légales et réglementaires et de la présente convention.  

Toutefois, lorsque la CAPB réalise des interventions sur l’ouvrage, conformément à l’article 
5 de la présente convention, qui contribuent concomitamment à l’amélioration de la 
sécurité ou du fonctionnement de l’ouvrage, la commune pourra lui verser une 
compensation financière si une convention le prévoit. Pour pouvoir faire l’objet d’une 
compensation financière par la commune, les travaux engagés par la CAPB ainsi que les 
devis préalablement réalisés devront en toutes hypothèses avoir fait l’objet d’un accord 
préalable de la part de la commune. 

La convention de compensation financière devra notamment prévoir que le 

remboursement par la commune des frais engagés par la CAPB sera subordonné à la 

transmission des justificatifs de paiement par la CAPB et que le montant remboursé 

correspondra aux frais ayant fait l’objet d’un accord de la commune, ayant été justifiés et 

déduction faite des éventuelles subventions perçues par la CAPB pour la réalisation des 

opérations en cause.  

La commune prend à sa charge financière l’ensemble des frais et des charges afférents à 

la gestion de l’ouvrage telles que définies par les dispositions légales et réglementaires et 

par la présente convention, à l’exception des frais et charges induits par la fonction de 

prévention des inondations et submersions ou ceux induits par une faute ou la non-

observation de ses obligations telles que découlant de la présente convention par la 

CAPB. 

Toutefois, lorsque la commune réalise des interventions sur l’ouvrage, conformément à 
l’article 5 de la présente convention, qui contribuent concomitamment à la prévention des 
inondations et des submersions, la CAPB pourra lui verser une compensation financière 
si une convention le prévoit. Pour pouvoir faire l’objet d’une compensation financière par 
la CAPB, les travaux engagés par la commune ainsi que les devis préalablement réalisés 
devront en toutes hypothèses avoir fait l’objet d’un accord préalable de la part de la CAPB. 

La convention de compensation financière devra notamment prévoir que le 

remboursement par la CAPB des frais engagés par la commune sera subordonné à la 

transmission des justificatifs de paiement par la commune et que le montant remboursé 

correspondra aux frais ayant fait l’objet d’un accord de la CAPB, ayant été justifiés et 

déduction faite des éventuelles subventions perçues par la commune pour la réalisation 

des opérations en cause.  

ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à sa date de signature par les deux parties. 

Elle prend fin lorsque l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE cesse de contribuer à la 

prévention des inondations et submersions ou lorsque les conditions de compatibilité 

prévues à l’article L. 566-12-1 du Code de l’environnement ne sont plus réunies, auquel 



cas l’ouvrage cessera d’appartenir au système d’endiguement ou à l’aménagement 

hydraulique auquel il aura été intégré. Dans ce dernier cas, le constat doit être fait 

formellement par la CAPB.  

ARTICLE 10 SUIVI DE LA CONVENTION 

Sur demande des Parties, une rencontre peut être organisée entre les représentants des 

Parties en vue d'assurer le suivi des conditions d’exécution de la présente convention et 

ce, pendant toute sa durée. 

ARTICLE 11 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant sur accord conjoint des 

Parties. 

ARTICLE 12 CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE OU DE GESTIONNAIRE 

La CAPB doit être tenue informée par la commune préalablement à tout acte conduisant 

à une modification des droits de propriété ou de la gestion de l’ouvrage. 

Si une cession ou une nouvelle gestion de l’ouvrage hydraulique de LATCHAGUE devait 

avoir lieu, la commune s’engage en outre à ne céder cet ouvrage ou à n’en confier la 

gestion qu’à une personne morale de droit public acceptant de se substituer à lui dans la 

présente convention et selon les mêmes termes. 

ARTICLE 13 CHANGEMENT D’AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE GEMAPI 

En cas de changement d’autorité compétente en matière de prévention des inondations 

et de submersion, la nouvelle autorité compétente est substituée à la CAPB dans la 

présente convention.  

ARTICLE 14 LITIGES 

Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis 

à la compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Pau. 

Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties s’attacheront à régler à l’amiable 

le litige. En cas d’échec dûment constaté par les parties, la partie la plus diligente 

procédera à la saisine du tribunal administratif.  



ARTICLE 15 NOTIFICATION ET UTILISATION DES DONNEES A CARACTERE NON 

PERSONNEL 

Toutes les notifications entre les parties relatives à l’exécution de la présente convention 
seront assurées soit par voie extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée pour la commune à Rue Amédée Dufourg 64600 ANGLET, et pour la 
CAPB à 15 avenue Foch, CS 88 507, 64 185 Bayonne Cedex. 

Les données à caractère non personnel issues des interventions faisant l’objet de la 
présente convention sont mises à la disposition de chacune des parties et peuvent être 
utilisées gratuitement sans restriction et sans accord préalable. 

ARTICLE 16 ANNEXES 

Outre le présent texte, la convention comporte les annexes suivantes : 

• annexe I : Localisation de la digue objet de la présente convention,

• annexe II : Liste des contrats, éléments et actes afférents à la digue,

• annexe III :  Protocole d’action et de partage des responsabilités,

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux à destination de chacun des 

signataires. 

Fait le ……………………. à………………………. en deux exemplaires originaux, 

Pour la CAPB Pour [le propriétaire/le gestionnaire] 

Le Président 



ANNEXE I  

CARTE DE LOCALISATION ET INVENTAIRE DETAILLE des ouvrages de 

LATCHAGUE 

Ouvrage LATCHAGUE, situé sur le cours d’eau MAHARIN : 

LATCHAGUE aval central amont 

Consistance 

du bien 

Surface totale (en 

m2): 

Longueur de la crête 

de l’ouvrage (en m) : 

environ 50 

(barrage) 
environ 50 

(barrage) 

environ 25 

(barrage) 

Largeur crête de 

l’ouvrage (en m): 
4 4 4 

Largeur pied de 

l’ouvrage (en m): 

28 
35 34 

Hauteur moyenne 

de l’ouvrage (en m) : 
3 2.8 3.5 

Hauteur max de 

l’ouvrage (en m): 

3.3 
3.2 4 

Volume de 

rétention (en m3): 

912 
2482 5559 

Position au cours 

d’eau : 

en travers 
en travers 

en travers 



Matériaux ouvrage : 

Terre / béton  / 

enrochements 

bétonnés 

Terre / béton  / 

enrochements 

bétonnés 

Terre / béton  / 

enrochements 

bétonnés 

Dispositif sur 

ouvrage : 

Régulateur de 

débit par flotteur 

/ barreaudage 

Régulateur de 

débit par flotteur 

/ barreaudage 

Régulateur de 

débit par flotteur 

/ barreaudage 

Appareillage de 

surveillance : 
Non Non Non 

Situation 

juridique du 

bien 

1° Servitude de droit 

privé grevant le bien 

(servitude de 

passage…) 

SANS OBJET SANS OBJET SANS OBJET 

2° Servitude de droit 

public grevant le 

bien (alignement…) 

Etat du bien bon bon bon 

Evaluation de la remise en état du 

bien 
INCONNU INCONNU INCONNU 

Parcelle cadastrale concernée BE 373 ; 374 BE 373 ; 374 BE 373 ; 374 

Etat d’amortissement du bien INCONNU INCONNU INCONNU 

Contentieux en cours afférents à ce 

bien 
SANS OBJET SANS OBJET SANS OBJET 

Travaux en cours de passation ou 

d’exécution afférents à ces biens 

(montants, natures et références 

des contrats) 

confortement 

enrochement 

bétonné 

confortement 

enrochement 

bétonné 

Convention d’occupation domaniale 

grevant le bien 
SANS OBJET SANS OBJET SANS OBJET 

Eléments comptables INCONNU INCONNU INCONNU 

Contrats en cours SANS OBJET SANS OBJET SANS OBJET 

Informations supplémentaires que la 

Commune souhaiterait faire figurer 

au présent PV 

SANS OBJET SANS OBJET SANS OBJET 

Etudes environnementales menées 

afférentes au bien 
SANS OBJET SANS OBJET SANS OBJET 



ANNEXE II 

Liste des contrats, éléments et actes 

afférents à l’ouvrage de prévention des 

inondations  

de LATCHAGUE (système de 3 

ouvrages) 

Acquisition foncière 

plan  

plan-schéma 

traceur.pc3 

Aménagement d'un espace public et régulation des EP 

Levé topo plan de situation 

Dossier afférent à la réalisation des travaux  : DCE et Dossier des Ouvrages 

Exécutés 

Dossier de récolement 

Dossier en lien avec l’enquête publique réalisée en 2012 

Dossier Loi sur l’Eau (2011)  

Note sur les consignes de surveillance 

Projet Convention mandat - ACBA-ANGLET -Latchague 

LOGO 

Commune 



ANNEXE III 

Protocole d’action et de partage des responsabilités 

sur la gestion de l’ouvrage de prévention des inondations 

de LATCHAGUE 

Le protocole d’action présenté ci-dessous a pour but de définir les responsabilités entre la 

commune d’ANGLET et la CAPB dans la gestion de l’ouvrage hydraulique de 

LATCHAGUE 

Article 1 : actions et engagements de la CAPB 

La CAPB s’engage à : 

- Entretenir les ouvrages de protection contre les inondations afin de garantir leur

fonctionnement optimal dans le cadre de l’exercice de sa compétence GEMAPI.

Cela consiste à :

o Assurer une visite de surveillance régulière de l’ouvrage

o Organiser des tournées de nettoyage du pertuis et de l’entonnement de

l’ouvrage

o Procéder à une coupe, fauchage, broyage des parements et des

enrochements amont et aval

o Assurer les visites spécifiques nécessaires de suivi de l’ouvrage

(topométrie, auscultation, visite technique approfondie)

o Assurer les visites dites exceptionnelles en cas d’évènement

pluviométrique, ou sismique particulier ou de constat de dégradation de

l’ouvrage

- Prévenir la commune au moins un mois à l’avance en cas de travaux réalisés

sur les ouvrages par la CAPB (hors entretien courant) et surtout en cas

d’abattage d’arbres autour de l’ouvrage

- Prévenir la commune en cas de défaillance de l’ouvrage

Article 2 : actions et engagements de la mairie d’ANGLET 

La mairie d’ANGLET s’engage à : 

- Entretenir l’extérieure de l’aire d’influence des bassins (en dehors de la limite

des plus hautes eaux que l’ouvrage peut stocker) cela consiste à :

o Faucher ces zones

o Couper, broyer, élaguer les arbres situés dans ces aires et faire en sorte

qu’il n’y ait pas d’arbre à moins de 10 m de du barrage

o Ne laisser aucun dépôt même temporaire dans l’aire d’influence du

barrage

o Ne pas intervenir ou passer sur les ouvrages avec des véhicules lourds

(tracteur, voiture…)

- S’assurer que les ouvrages restent accessibles par les techniciens de la CAPB

- Assurer la sécurisation du site vis-à-vis des usagers, notamment en cas :

o De montée des eaux dans les ouvrages

o De surverse des ouvrages

o D’évènements exceptionnels

Logo 

commune 




