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SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 

OJ N° 024 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Document d'objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Animation des sites "Domaines d'Abbadia 
et Corniche basque", "Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz" et "Rochers de Biarritz : 
Bouccalot et la Roche ronde". Plan de financement et demandes de subventions auprès du 
FEADER et de l'Etat. 
Annule et remplace la délibération n°30 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 

 
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° 024 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Document d'objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Animation des sites "Domaines d'Abbadia 
et Corniche basque", "Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz" et "Rochers de Biarritz : 
Bouccalot et la Roche ronde". Plan de financement et demandes de subventions auprès du 
FEADER et de l'Etat. 
Annule et remplace la délibération n°30 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et le Préfet Maritime de l’Atlantique ont désigné la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque comme structure animatrice des sites Natura 2000 : 
Domaine d’Abbadia et Corniche basque (FR7200775), Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz 
(FR7200776) et Rochers de Biarritz : Bouccalot et la Roche ronde (FR7212002), en co-animation 
avec la Ville de Biarritz pour le site de rochers de Biarritz et avec le Comité Interdépartemental des 
Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes pour les 
espaces marins inclus dans ces trois sites. Cette co-animation est organisée par une convention 
cadre triennale avec les services de l’Etat. 
 

Par délibération du 17 décembre 2019, le Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque a approuvé le plan de financement du projet Animation du Document d’Objectifs 
(DOCOB) Natura 2000 « Mer et littoral » des sites FR7200775 « Domaine d’Abbadia et corniche 
Basque », FR7200776 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » FR7212002 « Rochers de 
Biarritz : Bouccalot et la Roche ronde ».   
 

Une première demande de subvention prévisionnelle avait été déposée fin 2019 auprès de l’Etat et 
du FEADER afin d’animer les espaces terrestres de ces trois sites, de réaliser des études 
scientifiques (amélioration des connaissances sur l’avifaune et sur les chiroptères) et des actions 
de communication (films, événementiels, …) sur la période du 21 mars 2019 au 31 mars 2022. 
L’animation réalisée par la Ville de Biarritz ne fera pas l’objet de la présente demande de 
subvention. 
 

A la demande des services instructeurs du FEADER, les dépenses correspondant au premier plan 
de financement prévisionnel ont été affinées (demandes de devis complémentaires). Il en découle 
aujourd’hui une nouvelle demande de subvention et un nouveau plan de financement, (dont le coût 
est moins élevé qu’initialement) présentés ci-après, qui viennent annuler et remplacer ceux 
approuvés par délibération du 17 décembre 2019 :  
 

DEPENSES PREVISIONNELLES EN HT  RESSOURCES PREVISIONNELLES EN HT  
Communication : création d’un film    12 750,00 € FEADER 48 292,35 € 

Communication : rédaction d’articles 
sur le site internet de la CAPB 

    2 625,00 €  
Etat 42 825,29 € 

Evénement grand public     7 400,00 € 
Etude avifaune   28 837,00 € 

Etude chiroptères    14 400,00 € 
Autofinancement 22 779,41 € Animation – suivi   41 639,17 € 

Coûts indirects     6 245,88 € 
Total  113 897,05 € Total  113 897,05 € 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets correspondants. 
 

 

 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2017 relative à l’exercice de la 
compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations et de 
certaines compétences facultatives liées au « Grand Cycle de l’Eau », notamment en 
matière de portage de stratégies et outils de gestion intégrée dans le domaine de la gestion 
de l’eau (SAGEs, Natura 2000, Stratégie de gestion des risques côtiers et d’inondation, 
PAPI…) ; 
 
Vu la délibération du Conseil permanent du 17 décembre 2019 validant le premier plan de 
financement du projet Animation du DOCOB Natura 2000 « Mer et littoral » des sites 
FR7200775 « Domaine d’Abbadia et corniche basque », FR7200776 « Falaises de Saint-
Jean-de-Luz à Biarritz », FR7212002 « Rochers de Biarritz : Bouccalot et la Roche ronde » ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, 
régionaux et locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à l’Animation du 
DOCOB Natura 2000 « Mer et littoral » des sites FR7200775 « Domaine 
d’Abbadia et corniche basque », FR7200776 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à 
Biarritz », FR7212002 « Rochers de Biarritz : Bouccalot et la Roche ronde » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires 
financiers et à signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif 
à la mise en œuvre du projet. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°30 adoptée par le Conseil 
permanent le 17 décembre 2019. 
 

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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