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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 039 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Création d'un réseau de collecte des eaux traitées entre la ZAC des Hauts de la Bidouze à 
Came et la ZAC Sud des Landes à Hastingues. Convention avec la société Autoroutes du 
Sud de la France et sollicitation des partenaires financiers. 

 
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° 039 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Création d'un réseau de collecte des eaux traitées entre la ZAC des Hauts de la Bidouze à 
Came et la ZAC Sud des Landes à Hastingues. Convention avec la société Autoroutes du 
Sud de la France et sollicitation des partenaires financiers. 

 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART  
 
Mes chers collègues, 
 
Lors des études préalables à l’agrandissement de la ZAC des Hauts de la Bidouze à Came et de 
création de la ZAC Sud des Landes située sur la commune d’Hastingues, la problématique des 
points de rejets des eaux usées traitées s’est posée. Après étude de différents scénarii, le rejet 
des eaux usées traitées dans les Gaves Réunis sur la commune d’Hastingues a été retenu par les 
deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (l’ancienne Communauté de 
communes du Pays de Bidache et la Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans). 
Pour permettre de réaliser des économies d’échelle lors de la construction des deux canalisations 
de rejet sur le tracé commun (depuis la limite de la ZAC Sud des Landes jusqu’aux Gaves Réunis), 
il avait été envisagé de réaliser les travaux lors d’une même opération.  
 
Dans ce cadre, en 2018 et 2019, 3 200 ml de réseaux entre la ZAC Sud des Landes et les Gaves 
Réunis ont été posés en co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’Agglomération et le 
SYDEC. Le coût global de cette opération a été de 626 327,93 euros HT, avec une prise en 
charge à hauteur de 375 796,76 euros HT pour la Communauté d’Agglomération. 
 
Par ailleurs, dans une perspective d’évolution de leur activité, les établissements Labeyrie 
présents sur la ZAC des Hauts de la Bidouze sont également confrontés à une problématique de 
rejet des eaux usées traitées. Une convention, fixant les modalités techniques et financières, sera 
proposée entre la Communauté d’Agglomération et ces établissements afin que ces derniers 
puissent déverser leurs eaux usées traitées dans le nouveau réseau mis en place. Les 
établissements Labeyrie participeront à l’investissement et au fonctionnement de ces nouveaux 
ouvrages à hauteur de 26,7% (pourcentage correspondant au débit rejeté par les établissements 
Labeyrie par rapport à la capacité nominale de la canalisation).   
 
Afin de réaliser le dernier tronçon de ce réseau, entre la ZAC des Hauts de la Bidouze à Came et 
la ZAC Sud des Landes à Hastingues, une consultation des entreprises selon la procédure 
adaptée est privilégiée. L’opération consistera en la pose d’un réseau de collecte d’environ 1 200 
ml, d’un poste de relevage et d’une traversée de l’autoroute A64 par forage dirigé. Le passage de 
la canalisation sous l’autoroute A64 nécessite la signature d’une convention d’autorisation de 
traversée du domaine publique autoroutier concédée par la société Autoroutes du Sud de la 
France. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de réduction des pollutions industrielles et domestiques 
sur les masses d’eau, lancée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Communauté 
d’Agglomération a la faculté de solliciter le soutien financier de l’Agence de l’Eau à hauteur de  
30 % du coût prévisionnel des travaux. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » et d’ « Autorisation de 
dépôt des demandes de subventions auprès des partenaires susceptibles de financer les projets 
communautaires » ; 
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Dans le cadre de la création d’un réseau de collecte des eaux traitées entre les ZAC des Hauts de 
la Bidouze et Sud des Landes, le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de 30 % du coût prévisionnel des travaux ; 

 approuver les termes de la convention avec la société Autoroutes du Sud de la France ci-
annexée, portant autorisation de traversée du domaine public autoroutier pour le passage 
d’une canalisation en forage dirigé, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer.  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 44  
Contre : 0  
Abstention : 1 (BORDES Alexandre) 
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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