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SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 

OJ N° 021 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Cours d'eau et Bassins versants. 
Travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval. Convention d'autorisation 
d'intervention de l'Institution Adour. 

 
Date de la convocation : 16 septembre 2020 
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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI  Philippe ; BACH  Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°35) ; CURUTCHARRY Antton ; 
CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN 
Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN   
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à 
l’OJ N°33) ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°03) ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°05) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; 
SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; FOURNIER Jean-Louis ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à MIALOCQ Marie-Josée ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à CASCINO   
Maud ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°04). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :      Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 24/09/2020  



 

OJ N° 021 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Cours d'eau et Bassins versants. 
Travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval. Convention d'autorisation 
d'intervention de l'Institution Adour. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
Le Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime (SMBAM) est gestionnaire des digues de la Bidouze 
aval depuis leur création, et à ce titre, en assure la gestion et l’entretien courant.  
 
A la suite de la volonté du territoire concerné, un projet de travaux visant à mieux gérer l’inondation 
sur les différentes communes a vu le jour.  Le SMBAM a sollicité l’intervention de l’Institution Adour 
pour en assurer la maîtrise d’ouvrage. 
L’Institution Adour a donc conduit les études préalables, sollicité et obtenu les autorisations 
administratives et réalisé les travaux qui ont consisté notamment en :  

- la création de déversoirs sur les digues en rive droite et en rive gauche, 
- la remise à la cote des digues en rive droite et gauche sur les communes d’Hastingues, 

Bidache, Bardos et Guiche. 
Les travaux ont débuté en 2008 et ont pris fin en 2011. Dès 2011, des désordres hydrauliques ont 
été observés, lesquels ont été confirmés en 2012 par un bureau d’études. 
Dès lors, par courriers en date des 17 juillet 2013 et 29 octobre 2014, les services de l’État ont 
demandé à l’Institution Adour de procéder à des travaux correctifs pour réduire la fréquence des 
inondations du quartier du Port de Bidache, sous couvert d’une nouvelle étude hydraulique. 
L’Institution Adour a conduit cette étude et, au vu de ses conclusions et des échanges avec les 
collectivités locales concernées, a établi le projet de travaux correctifs, objet de la présente 
convention. 
 
Cette convention est établie en application de l’article 59 de la loi n°2014-58 du  
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
modifié par 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. 
Elle a pour objet de permettre à l’Institution Adour de conduire les travaux correctifs sur les digues 
de la Bidouze aval, par délégation d’une partie de la compétence GEMAPI qui relève du SMBAM 
et avec l’accord de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans (CCPOA) et de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pour leur réalisation, sur financement des 
Départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 
Elle concerne uniquement le dimensionnement et la réalisation des travaux correctifs sur les 
digues de la Bidouze aval. 
L’opération sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Institution Adour. Conformément à ses 
règles de répartition des charges statutaires, déduction faite des cofinancements éventuels qui 
pourraient être mobilisés auprès des partenaires potentiels, le reste à charge de l’Institution Adour 
sera réparti entre les deux Départements membres concernés à raison de : 

- 70% pour le Département des Pyrénées-Atlantiques, 
- 30% pour le Département des Landes. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération sera soumis à l’approbation préalable des deux 
Départements et fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
La présente convention autorise l’Institution Adour à intervenir pour la réalisation des travaux 
correctifs sur les digues. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à se tenir informée du bon déroulement 
des opérations, et ce, sur la base des informations délivrées par le SMBAM.  
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans. 
 



 

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 de la convention ci-annexée, relative aux 
travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 72  
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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