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DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 20 AVRIL 2021 
 

OJ N° 017 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d'Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de partenariat avec l'Adera. 

 
Date de la convocation : 14 avril 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
 
PRESENTS POUR L’OJ N°017 : 
ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALZURI Emmanuel, AROSTEGUY Maider, BARANTHOL  
Jean-Marc, BERTHET André, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 
BUSSIRON Jean-Yves, CARRIQUE Renée, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, 
DEQUEKER Valérie, 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, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Laurent, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOYEN Jean-François, KEHRIG COTTENÇON 
Chantal, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, NADAUD Anne-Marie, 
NARBAÏS-JAUREGUY Eric, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre, 
ROQUES Marie-Josée, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°017 : 
ARAMENDI Philippe, BACH Fabrice-Sébastien, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, IPUTCHA Jean-Marie, 
KAYSER Mathieu, OÇAFRAIN Gilbert, UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS POUR L’OJ N°017 : 
CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), DARRICARRERE Raymond (pouvoir à MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider), SAMANOS 
Laurence (pouvoir à SANSBERRO Thierry). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY 

Modalités de vote : Vote électronique 

  

Publié le 22/04/2021  



 

OJ N° 017 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d'Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de partenariat avec l'Adera. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  

 
Mes chers collègues, 

 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Littoral Basque est un outil partenarial et transfrontalier, 
créé en 2013, réunissant collectivités et organismes scientifiques de la côte basque : la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Rivages Pro Tech (SUEZ Eau France), 
Casagec Ingénierie et la fondation AZTI. 

 
Les membres du GIS Littoral Basque travaillent collectivement pour construire et mettre en œuvre 
des projets de recherche mettant en adéquation les besoins des collectivités de la côte basque en 
matière de gestion du littoral et les propositions de la communauté scientifique.  

 
La convention constitutive du GIS Littoral Basque identifie des thèmes prioritaires tels que les 
risques côtiers, la qualité des eaux de baignade (en tenant compte des bassins versants), les 
macros-déchets ou encore la préservation de la biodiversité littorale et marine. 

 
La Communauté d’Agglomération assure la présidence du GIS Littoral Basque. Elle est 
représentée par Monsieur Emmanuel ALZURI en sa qualité de Conseiller délégué en charge du 
littoral et du trait de côte, de la GEMAPI et des milieux naturels. Le pilotage technique du GIS est 
porté par la Direction Littoral et Milieux naturels de la Communauté d’Agglomération. 

 
Depuis sa création, les travaux menés au sein du GIS Littoral Basque ont fait émerger différents 
projets et collaborations avec des collectivités et organismes scientifiques. Certains sont terminés 
(ex : MAREA sur les outils de prévision en matière de submersion marine ou BAC TRAC 
permettant de déterminer l’origine animale ou humaine des bactéries fécales dans les cours 
d’eau), d’autres sont en cours (ex : EZPONDA sur la modélisation des mouvements de terrain des 
falaises de la côte basque). 

 
Afin d’accompagner les membres du GIS Littoral Basque dans l’émergence de nouveaux projets, 
la Communauté d’Agglomération souhaite convenir d’un partenariat avec l’Adera, en lui confiant 
une mission d’expertise scientifique et de coordination. 

 
En effet, l’Adera est une filiale de l’Université de Bordeaux et de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour qui assure, à ce titre, la gestion des contrats de recherche partenariaux.  
Son objet est de soutenir les acteurs de l’innovation en favorisant les passerelles entre les 
laboratoires de recherche des universités et le monde socioéconomique.  

 
Afin d’exercer cette mission, l’Adera recrutera un(e) coordonnateur(trice) scientifique pour une 
durée de 12 mois. 

 
Les modalités techniques, administratives et financières tout comme les tâches confiées à l’Adera 
par la Communauté d’Agglomération dans le cadre de cette mission sont présentées dans le 
contrat de partenariat ci-annexé.  
 
 
 
 

https://www.marea-paysbasque.fr/fr/glossaire/
https://www.communaute-paysbasque.fr/accueil
https://www.communaute-paysbasque.fr/accueil
http://www.le64.fr/accueil.html
http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion
http://www.brgm.fr/activites/risques/risques-cotiers-littoral
http://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.suez.com/fr
http://www.casagec.fr/
http://www.azti.es/


 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, pilote du GIS Littoral Basque, prendra en charge 
les dépenses liées aux missions confiées à l’Adera pour un montant estimé à 38 700 €.  
La somme attribuée étant une subvention sans que cela ne constitue ni une contrepartie ni le 
complément du prix d’une opération imposable, l’opération ne sera pas imposable à la taxe sur la 
valeur ajoutée. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et au budget annexe GEMAPI 2021 – 
Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
  
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes du contrat de partenariat ci-annexé, visant à confier à l’Adera, dans le 
cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque, une mission d’expertise 
scientifique et de coordination ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 60  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 5 (CURUTCHET Maitena, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, OLÇOMENDY 
Daniel, PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 

https://www.marea-paysbasque.fr/fr/glossaire/
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