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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 038 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Réhabilitation-extension de la station d'épuration de Saint-
Bernard à Bayonne. Avenant n°1 au marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. 

 
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 

  

Publié le 03/03/2020  
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OJ N° 038 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Réhabilitation-extension de la station d'épuration de Saint-
Bernard à Bayonne. Avenant n°1 au marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. 

  
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART  
 
Mes chers collègues, 
 
Le chantier de réhabilitation-extension de la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne a 
démarré, en octobre 2019, après l’obtention du permis de construire. Les principaux terrassements 
sont terminés et le génie civil est bien avancé, conformément au planning prévisionnel de 
réalisation qui vise une fin des travaux pour décembre 2020. Ensuite, trois mois seront 
nécessaires pour la mise en eau, les essais et la vérification des performances avant la réception 
définitive de l’installation. 
 
Dans ce cadre, une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a été confiée, en décembre 
2016, au bureau d’études EGIS Eau, après mise en concurrence, et a fait l’objet du marché n°16-
156 d’un montant de 291 048 € HT. Cette mission comprend quatre phases principales : 

 Phase 1 : Programmation de l’équipement ; 
 Phase 2 : Choix du constructeur ; 
 Phase 3 : Suivi des études et des travaux ; 
 Phase 4 : Réception et mise en service, vérification des performances et garanties 

souscrites. 
 

Durant les phases d’études, des compléments et une modélisation hydraulique poussée ont été 
demandés à l’AMO pour affiner le programme de travaux annexe à la station d’épuration et simuler 
une chronique annuelle pluviométrique. Cette étude supplémentaire a visé notamment la 
restructuration des réseaux amont à la station et la constitution d’un dossier de consultation des 
entreprises, non prévu initialement, sur une partie des réseaux à créer dans la rue Glize à Boucau. 
 
Par ailleurs, la découverte de sols pollués sur le site a nécessité la réalisation d’investigations 
supplémentaires, de diagnostics, le pilotage d’intervenants spécialisés, la prise en compte des 
contraintes liées dans le cadre de la constitution du dossier de consultation des entreprises, ainsi 
que la mise en œuvre d’un plan de gestion des terres polluées et son suivi durant la phase 
chantier. Ces prestations non prévues initialement ont été nécessaires pour cadrer la consultation 
des entreprises, sécuriser la phase chantier et les zones alentour, et mettre en place toutes les 
mesures nécessaires en phase réalisation. 
 
Enfin, la mission d’AMO prévoyait également l’étude et le suivi d’une unité de valorisation des 
boues de la station d’épuration sur le même site ; étude qui a été réalisée par l’AMO mais qui a 
montré que les gisements produits sur la future station d’épuration n’étaient pas suffisants pour 
mettre en œuvre une installation sur le site. Le suivi de ces travaux spécifiques liés à la 
valorisation et prévu dans le marché d’AMO est donc retiré des prestations à réaliser. 
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En synthèse, le bilan des plus et moins-values est le suivant : 

Prestations Plus ou moins-values 

Modélisation hydraulique + 13 650 € HT 

Constitution du dossier de consultation des entreprises Rue Glize + 5 000 € HT 

Gestion des sols pollués et missions complémentaires spécifiques + 7 625 € HT 

Assistance complémentaire pour le suivi des missions annexes + 4 367 € HT 

Arrêt de la mission sur la valorisation des boues (phases 
consultation et réalisation) 

- 16 235 € HT 

Total 
+ 14 407 €HT  

Soit 4,95% du marché. 

 
Par ailleurs, afin de respecter le calendrier prévisionnel des travaux, le délai d’exécution du 
présent marché est prolongé jusqu’à la date d’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement des ouvrages à réaliser. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des avenants aux 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres ayant une incidence 
financière » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 ci-annexé, relatif au marché de mission d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage pour la réhabilitation-extension de la station d’épuration Saint-Bernard 
à Bayonne ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe Assainissement collectif Gestion directe – 
Chapitre 23 – Nature 2315. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 45  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (LAUQUE Christine) 
 

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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