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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 022 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Cours d'eau et Bassins versants. 
Appel d'offres pour la mise en oeuvre d'un service de préalerte de crue et d'aide à la gestion 
de crise mutualisé entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et ses communes 
membres. 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 022 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Cours d'eau et Bassins versants. 
Appel d'offres pour la mise en oeuvre d'un service de préalerte de crue et d'aide à la gestion 
de crise mutualisé entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et ses communes 
membres. 

 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 

Mes chers collègues, 
 

Avec plus de 5 000 km de cours d’eau et 35 km de littoral, le Pays Basque est un territoire 
vulnérable aux aléas naturels, notamment aux phénomènes d’inondation.  
  

En raison de la prise de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomérations Pays Basque se 
positionne comme acteur central de la gestion de cet aléa.  
 

Si la gestion de l’alerte et l’organisation des mesures de sauvegarde restent de la responsabilité 
des communes (via les plans communaux de sauvegarde – PCS – notamment), la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque souhaite reconduire, pour la période 2021-2025, le dispositif 
existant et arrivant à échéance, visant à réduire la vulnérabilité du Pays Basque aux inondations.  
A ce titre, elle aspire à disposer d’informations sur l’évolution des conditions météorologiques pour 
anticiper les désordres et mettre en alerte les moyens suffisants au regard de ses compétences 
(gestion des ouvrages hydrauliques, des infrastructures et bâtiments communautaires…).  
La mutualisation de ces informations avec les communes représente un intérêt majeur. 
 

Dans ce cadre, la prestation attendue doit permettre une gestion collaborative en temps réel, afin 
de faciliter l’organisation des services et actions de la Communauté d’Agglomération. Pour cela, un 
outil permettant un suivi et un partage du caractère effectif des opérations engagées par les 
communes ou la Communauté d’Agglomération en temps réel, et un retour sur le déclenchement 
des mesures du PCS est souhaité. 
 

Etat des lieux à aujourd’hui : 
 149 communes sur 158 ont désigné leurs référents PCS, disponibles 7j/7 et 24h/24 pour 

assurer les échanges avec le prestataire qui sera retenu ; 
 92 communes sur 158 ont un PCS et un DICRIM (document d’information communal sur 

les risques majeurs) à jour. 
 

La prestation ainsi envisagée, qui donnera lieu à un appel d’offres, se décompose comme suit : 
 

Partie forfaitaire sur l’année, les prestations attendues pour chaque commune et pour la 
Communauté d’Agglomération consistent à :  

 mettre à disposition de la Communauté d’Agglomération et de ses 158 communes 
membres, des informations expertisées sur les phénomènes hydrométéorologiques 
permettant aux gestionnaires de crise de prendre les bonnes décisions en situation de 
crise ; 

 apporter un service d’assistance en temps réel 24h/24 et 7j/7 aux communes, pour les 
aider à gérer les phénomènes hydrométéorologiques à risques et plus particulièrement les 
inondations : transmettre des informations expertisées permettant l’anticipation par les 
communes des phénomènes à risque et la mise en œuvre des actions de sauvegarde 
adaptées à l’ampleur de la situation. Plusieurs canaux de communications seront utilisés 
(échanges téléphoniques, e-mails, SMS, plateforme d’information, application 
smartphone) ;  

 fournir à la Communauté d’Agglomération un accès à une plateforme web de supervision et 
de gestion des risques hydrométéorologiques lui permettant de disposer d’informations 
précises des risques sur l’ensemble de son territoire ; 



 

 fournir à chacune des 158 communes membres de la Communauté d’Agglomération une 
plateforme web de gestion des risques hydrométéorologiques lui permettant de disposer 
d’informations précises sur les risques générés et les stratégies à adopter ;  

 fournir un rapport événementiel après chaque événement marquant (sur territoire 
communal ou bassin versant) ; 

 réaliser un bilan annuel avec les services de la Communauté d’Agglomération : des 
comptes rendus formalisés et diffusés permettront de placer la Communauté 
d’Agglomération et ses communes membres dans une démarche d’amélioration continue 
d’une politique efficace de prévention des risques hydrométéorologiques. 

 

Cet outil collaboratif sera rendu accessible au Directeur des Opérations de Secours (DOS) de la 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Partie à bons de commandes :  
Dans le but d’optimiser l’organisation des mesures de sauvegarde, le prestataire fournit un service 
d’aide à l’élaboration du PCS inondation simplifié et du DICRIM réalisés avec l’appui d’un expert 

collaborant avec la Communauté d’Agglomération et assistant la collectivité dans une démarche 

participative afin de constituer un outil organisationnel approprié aux vulnérabilités, moyens et 
besoins du territoire. Cette assistance permet d’impliquer les acteurs de la gestion des risques. Le 
rendu est composé du livret opérationnel et d’une carte A0 synthétisant les actions à engager 
selon une graduation adaptée à l’ampleur du risque. Cet outil organisationnel a vocation à être 
activé lorsqu’un risque menaçant le territoire a été diagnostiqué. 
 

La partie à bons de commandes prévoit également des prix pour l’organisation de réunions ou la 
mobilisation d’un ingénieur à la journée afin, par exemple, de réaliser des exercices/formations de 
simulation de crise. 
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 « 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 entreprises, selon la 

procédure de l’appel d’offres et conformément au détail présenté ci-dessus, afin de 
disposer d’un service de préalerte de crue et d’aide à la gestion de crise mutualisé entre la 
Communauté d’Agglomération et ses communes membres ; 

 autoriser, dans le cadre de cette opération, Monsieur le Président ou son représentant à 
solliciter des soutiens financiers auprès des différents partenaires. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 65  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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