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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 042 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. 
Lancement de la consultation des entreprises selon la procédure avec négociation. 

 
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° 042 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. 
Lancement de la consultation des entreprises selon la procédure avec négociation. 

  
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre du programme de sécurisation de l’alimentation en eau potable de son territoire et 
plus particulièrement de la côte basque, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a relancé 
le projet d’interconnexion entre l’usine de production d’eau potable de la Nive à Anglet et l’usine de 
production d’eau potable d’Helbarron à Saint-Pée-sur-Nivelle, initié par le Syndicat L’Eau d’Ici 
dissout le 31 décembre 2017. 
 
Après mise en concurrence, une nouvelle maîtrise d’œuvre de cette opération a été attribuée, en 
septembre 2019 avec pour objectifs principaux : 

 l’optimisation du tracé de la conduite à poser en utilisant notamment les délaissés 
autoroutiers suite à la fin des travaux d’élargissement de l’A63 ; 

 et l’approfondissement des aspects techniques permettant d’optimiser les coûts de 
travaux : fonctionnement hydraulique, choix des matériaux, gestion des déblais, … 

 
L’avant-projet ayant été réalisé et présenté en Comité de pilotage le 6 février 2020, il convient 
d’élaborer le projet retenu et de procéder à la consultation des entreprises pour la réalisation des 
travaux. 
 
Le lancement de cette consultation est prévu avant l’été 2020, avec un démarrage de chantier à 
l’automne 2020 ; l’objectif étant de terminer les travaux avant octobre 2022 afin de respecter les 
conditions fixées par l’Agence de l’Eau, principal cofinanceur de l’opération. 
 
Les travaux envisagés consistent en : 

 la mise en œuvre d’une canalisation diamètre 400 mm et 500 mm sur un linéaire d’environ 
13 km ; 

 la construction d’une bâche de stockage et d’un poste de surpression sur la commune de 
Bidart ; 

 la construction d’un poste de surpression sur le site d’Ur Mendi à Saint-Jean-de-Luz. 
 
Le montant prévisionnel des travaux envisagés dépassant le seuil de 5 350 000 € HT, la 
consultation des entreprises sera donc lancée dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque agissant en tant qu’entité adjudicatrice opérateur 
de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport 
ou de la distribution d’eau potable, selon les dispositions de l’article L1212-3 du code de la 
commande publique, elle peut librement passer ses marchés selon la procédure avec négociation, 
(article R2124-4 du code de la commande publique). 
 
Les crédits nécessaires sont disponibles au budget annexe Eau potable Gestion directe (opération 
20AEPI012 – AP/CP INTERCONIVE). 
 
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 passations de marchés formalisés de travaux, fournitures et 
services et accords-cadres » ; 
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Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation des 
entreprises relative aux travaux d’interconnexion entre l’usine de production d’eau potable de la 
Nive à Anglet et l’usine de production d’eau potable d’Helbarron à Saint-Pée-sur-Nivelle, selon la 
procédure avec négociation. 
 

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. 
 


