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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 037 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Programme d'assainissement de la station d'épuration 
d'Archilua à Saint-Jean-de-Luz. Lancement d'un appel d'offres pour le choix d'une maîtrise 
d'ouvrage déléguée. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 037 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Programme d'assainissement de la station d'épuration 
d'Archilua à Saint-Jean-de-Luz. Lancement d'un appel d'offres pour le choix d'une maîtrise 
d'ouvrage déléguée. 
  
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART  
 

Mes chers collègues, 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a validé, le 22 février 
2020, la mise en œuvre du programme de travaux spécifique au système d’assainissement de la 
station d’épuration d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz. 
 

Jugé non conforme à la Directive européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines et dans la liste 
des pré-contentieux européens, le système d’assainissement de Saint-Jean-de-Luz est 
particulièrement sensible aux eaux claires parasites et des travaux doivent être menés sur 
l’ensemble du système pour réduire les déversements du poste des Flots Bleus. Ces travaux 
s’inscrivent dans la mise en œuvre d’opérations de mise en séparatif des réseaux, de réhabilitation 
des réseaux d’eaux usées et de l’optimisation du fonctionnement du remplissage des bassins de 
stockage sur le réseau de collecte. 
 

Par ailleurs, il est également prévu une modification importante du système Archilua avec la 
relocalisation de la station d’épuration, la création d’un bassin de stockage et le renforcement des 
capacités de pompage du poste de refoulement des Flots Bleus. 
 

Ce projet de relocalisation est envisagé pour plusieurs raisons :  

 le recul du trait de côte, qui impactera le site actuel de la station d’épuration à court et 

moyen termes ; 

 la proximité du site avec les infrastructures existantes ; 

 les difficultés techniques importantes pour réhabiliter la station d’épuration existante située 

sous le jardin botanique et à proximité immédiate de la falaise ; 

 l’impossibilité technique de réaliser un nouvel émissaire en mer sur le site actuel ; 

 l’allègement de la charge de la station d’épuration de Guéthary qui arrive à saturation en 

période estivale, en redirigeant les effluents du quartier Acotz de Saint-Jean-de-Luz vers la 

nouvelle station d’épuration. 
 

Ainsi, le programme de travaux spécifique au déplacement de la station d’épuration, qui nécessite 
la reconfiguration des réseaux amont, est le suivant : 

 création d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 60 000 à 70 000 EH suivant 
les hypothèses à fiabiliser et de son point de rejet ; 

 renforcement du pompage du poste des Flots Bleus ; 
 reconfiguration et création des réseaux de transfert amont à la future station d’épuration ; 
 création d’un bassin de stockage pouvant être intégré à la future station d’épuration ; 
 démolition de la station d’épuration existante. 

 

Le montant total prévisionnel de cette opération est estimé à ce jour à 25 M € HT, toutes dépenses 
confondues. 
Le calendrier prévisionnel envisagé pour la relocalisation de la station d’épuration est le 
suivant, sous réserve d’aléas techniques, fonciers ou réglementaires non identifiés à ce jour : 

 Etude de faisabilité : 2020 – 2021 
 Dossiers réglementaires : 2020 – 2022 
 Maîtrise d’œuvre ou AMO : 2021 – 2023 
 Travaux : 2023 – 2025 
 Mise en service : 2026 
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Au regard de la complexité du programme à mettre en œuvre, tant sur les aspects techniques que 
réglementaires, des échéances prévisionnelles annoncées et du coût estimatif des travaux, il est 
proposé, conformément à l’article L2422-5 du code de la commande publique de déléguer la 
maîtrise d’ouvrage de cette opération dans le cadre d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage. 
 
Agissant au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le 
mandataire aura pour mission générale de piloter l’ensemble de l’opération dans le cadre des 
attributions qui lui seront confiées, conformément à l’article L2422-6 du code de la commande 
publique, et notamment : 

 élaborer un bilan d’opération et suivre toutes les dépenses ; 
 rédiger les cahiers des charges de consultation des différents intervenants suivant les 

règles propres à la Communauté d’Agglomération : études géotechniques, levés 
topographiques, coordonnateur SPS, contrôleur technique, bureaux d’études, … ; 

 lancer et suivre les études techniques, environnementales et réglementaires ; 
 mener et suivre les différentes procédures administratives ; 
 organiser la consultation des maîtres d’œuvre et suivre les études correspondantes ; 
 organiser les consultations des entreprises et suivre les différents travaux ; 
 participer aux réceptions des ouvrages et suivre les années de parfait achèvement ; 
 assister le maître d’ouvrage dans la gestion des éventuels contentieux. 

 
Il est précisé que la Communauté d’Agglomération, maître d’ouvrage, conservera son pouvoir 
d’approbation sur le choix des différents attributaires de marchés.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière de « Décision concernant 
l’engagement des procédures de passation des marchés formalisés de travaux, fournitures et 
services et accords-cadres » ; 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du programme d’assainissement de la station 
d’épuration Archilua à Saint-Jean-de-Luz, à autoriser Monsieur le Président à engager, suivant la 
procédure d’appel d’offres ouvert, la consultation des entreprises afin de retenir un maître 
d’ouvrage délégué. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 46  
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. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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