
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 

OJ N° 026 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Contrats "Vison" Nive-aval et Nivelle. Plan de financement et demandes de subventions 
auprès du FEADER et de l'Etat. 

 
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° 026 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Contrats "Vison" Nive-aval et Nivelle. Plan de financement et demandes de subventions 
auprès du FEADER et de l'Etat. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte général 
Le réseau de site Natura 2000 mis en place a pour objectifs de « Contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages » sur le territoire européen des Etats membres. A travers la mise en place du Document 
d’objectif (DOCOB), les territoires peuvent agir pour préserver les espèces et habitats d’intérêt 
communautaire. C’est dans cet objectif, que la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans 
l’animation des DOCOB de la Nive et de la Nivelle. 
 
Le Vison d’Europe : une espèce en danger critique d’extinction 
Le Vison d’Europe est un mammifère semi-aquatique carnivore de la famille des mustélidés, 
reconnu depuis 2011 en danger critique d’extinction par l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN). Cette espèce menacée a déjà disparu d’une grande partie de son aire de 
répartition. Une des menaces qui pèse sur l’espèce est notamment la présence du Vison 
d’Amérique, introduit en Europe pour sa fourrure dès le début du XXème siècle. Plus résistant, il a 
pris le pas sur le Vison d’Europe. 
 
La présence historique du Vison d’Europe sur les bassins versants de la Nive et de la Nivelle a 
justifié la désignation de ces territoires en site Natura 2000. Le Vison d’Europe a été observé entre 
1990 et 2005 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et notamment sur la Nive et la 
Nivelle. Une donnée récente (2019) a permis de confirmer la présence de l’espèce sur la Nive.  
 
Les actions menées sur la Nive amont pour lutter contre le Vison d’Amérique 
Dans le cadre d’une phase transitoire du Plan National d’Actions Vison d’Europe, une réflexion 
s’est engagée sur une stratégie globale de lutte contre le Vison d’Amérique à l’échelle de son aire 
de répartition actuelle. En complément, les Navarrais, dans le cadre d’un LIFE Vison d’Europe, 
demandent à la France d’éviter que la population « française » de Vison d’Amérique ne vienne 
envahir les territoires du Vison d’Europe par le Nord. 
 
Dans ce contexte et dans le cadre de l’animation du DOCOB Natura 2000 « La Nive », une 
opération de piégeage est en cours depuis 2017. Ce dispositif couvre l’amont du réseau 
hydrographique de la Nive (en amont de la commune d’Itxassou) et les actions s’étendent jusqu’en 
2022. 
 
L’extension des actions de lutte sur le bassin versant de la Nivelle et le réseau hydrographique 
aval de la Nive (entre Itxassou et Bayonne) 
Les données issues de la mise en place du dispositif de 100 radeaux sur la Nive démontrent le 
besoin du dispositif sur le secteur ainsi que son efficacité : aucune action de lutte menée en 
France n’a pu révéler un taux de capture aussi élevé. C’est pourquoi l’objectif est d’élargir la zone 
d’action aux secteurs de la Nivelle (mise en place de 55 radeaux) et de la Nive-aval (mise en place 
de 59 radeaux). 
 
Ce projet est estimé à 230 121,60 € TTC réparti comme suit : 

 112 740,80 € TTC pour le bassin versant de la Nivelle ; 
 117 380,80 € TTC pour le bassin versant de la Nive, tronçon Itxassou-Bayonne. 

 



 

Inscrit dans les priorités d’actions européennes et nationales, il fera l’objet d’un contrat Natura 
2000 financé à 100% entre le FEADER et l’Etat. A ce titre, les subventions prévisionnelles 

envisagées sont de l’ordre de 121 964,45 € pour le FEADER et de 108 157,15 € pour l’Etat.  

 
Le plan de financement se présente comme suit :  
 

DEPENSES PREVISIONNELLES EN TTC RESSOURCES PREVISIONNELLES EN TTC 

Coût opérateur terrain – Nivelle 100 707,20 € 
FEADER 121 964,45 € 

Frais d’études et d’expert - Nivelle 12 033,60 € 

Coût opérateur terrain – Nive aval 105 347,20 € 
Etat 108 157,15 € 

Frais d’études et d’expert – Nive aval 12 033,60 € 

Total  230 121,60 € Total  230 121,60 € 

 
Par ailleurs, le Conseil permanent est informé du lancement prochain d’une consultation 
d’entreprises afin de choisir un prestataire technique qui accompagnera la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque dans la réalisation de ce projet. 
 
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 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 projet et le plan de financement prévisionnel relatifs aux « Contrats "Vison" 

Nive-aval et Nivelle » 2020-2023 ; 
 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. 
 

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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