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Entre les soussignés 

 

 

L’Etat, représenté par le Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques,  

 

ET 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), ci-après dénommé le 
« porteur de projet », dont le siège est situé 15 avenue Foch à Bayonne, représentée 
par son président, Jean-René ETCHEGARAY. 

 

 

 

* * * * * 

 

Vu : 

 

• le Code général des collectivités territoriales ; 

• le Code de l’urbanisme ; 

• le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

• les conclusions du conseil de défense écologique du 12 février 2020 relatives à l’aménagement 
des littoraux, 

• l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 24 juillet 2020 par la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, relatif à des projets partenariaux d’aménagement 
(PPA) en faveur de la sobriété, de la résilience et de la vitalité territoriale, 

• le courrier du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 septembre 2020, appuyant auprès de la 
direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature la candidature de la 
Communauté Pays Basque, 

• le courrier conjoint de la Communauté Pays basque et de la commune de Saint Jean de Luz 
daté du 20 octobre 2020 faisant acte de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt, 

• les conclusions du comité de pilotage du 6 septembre 2021, 

• la délibération du conseil communautaire du 2 octobre 2021, 

• le PPA signé le [jour mois année, si PPA signé à la date de conclusion de la convention]  

 

* * * * * 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :  
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PRÉAMBULE PROJETS PARTERNARIAUX TRAIT DE COTE 

 

Les littoraux sont des territoires très attractifs aux plans démographique et économique. Certains d’entre 
eux sont particulièrement vulnérables au recul inexorable du trait de côte, aggravé par les 
conséquences du réchauffement climatique : élévation du niveau moyen des mers et augmentation de 
la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. 

Le projet partenarial d’aménagement (PPA) vise à concrétiser un projet de recomposition territorial 
conciliant le recul du trait de côte avec la pérennisation d’un cadre de vie de qualité, le maintien des 
activités économiques du territoire et la sobriété foncière. Cette démarche, parmi les premières en 
France possède une forte dimension expérimentale. Dispositif contractuel entre l’Etat, les collectivités 
et les partenaires du projet, le PPA crée les conditions juridiques et financières favorables à de sa 
réalisation.  

Dans une logique d’amorçage, le plan France Relance est doté d’une enveloppe de 10 M€ sur la période 
2021 - 2022 à destination des collectivités s’engageant dans un PPA visant la recomposition des 
territoires soumis au recul du trait de côte. Ces crédits exceptionnels s’ajoutent à ceux soutenant 
classiquement les démarches PPA.  

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

 

Le projet vise à concrétiser la recomposition spatiale du littoral de Saint Jean de Luz nord pour 

s’adapter au recul du trait de côte. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement 

(PPA). 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’Etat apporte son concours 
financier à la réalisation de ce projet au titre des aides de France Relance. 

 

ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU PROJET 

 

2.1. Caractéristiques du projet 

 

A l’image de l’ensemble de la côte basque, la commune de Saint-Jean-de-Luz est confrontée à 

l’érosion de son littoral depuis de nombreuses années. Ce phénomène a déjà impacté certaines 

activités économiques et résidentielles au nord de la commune, entre la pointe Sainte Barbe et la 

commune de Guéthary. La projection du recul du trait de côte à l’horizon 2043 réalisée par le Bureau 

de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) prévoit la mise en péril de 5 campings, de 7 bars et 

restaurants, de la station d’épuration (STEP), de plusieurs habitations, ainsi que de certaines voiries 

et poches de stationnement. Sur ce secteur, la Stratégie de Gestion des Risques Littoraux (SLGRL), 

qui a été approuvée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) en 2017, envisage un 

scénario de repli.   

Un premier projet de recomposition spatiale de ce territoire a été partagé avec les acteurs locaux et 

traduit en plan-programme par l’étude Aménagement Durable des Stations touristiques réalisée en 2018 

avec l’appui du GIP Littoral. Cette étude a permis de définir une vision stratégique proposant une 

planification, dans le temps et dans l’espace, des actions à engager afin de mettre en œuvre la 

réorganisation du secteur en lien avec le recul du trait de côte et les grands principes d’aménagement 

durable définis dans le référentiel d’innovation du GIP Littoral. La mise en compatibilité du document 

d’urbanisme local (PLU) avec le projet a été réalisée entre 2019 et 2020. Bien que certains enjeux de 

recomposition spatiale aient pu être traduits dans le document, cette étape a permis de souligner les 
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blocages réglementaires liés à l’application de la « loi littoral », freinant ainsi la mise en œuvre du 

programme dans toute son ambition et sa complexité pour aboutir à un repli organisé. Afin de lever cette 

difficulté et de bénéficier d’un accompagnement méthodologique et financier de l’Etat, la commune de 

Saint Jean de Luz et la CAPB ont candidaté conjointement à l’AMI lancée par l’Etat courant 2020, en 

vue du déploiement d’un Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) sur la frange littorale nord de Saint 

Jean de Luz. Cette candidature a été retenue par l’Etat en février 2021, avec deux autres projets au 

niveau national.  

L’ambition générale du projet pour lequel est contractualisé le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) 

est l’adaptation et la recomposition spatiale du littoral nord de la commune de Saint Jean de Luz afin de 

faire face aux risques littoraux sur le long terme, tout en maintenant l’attractivité résidentielle et 

touristique du territoire. Ce projet s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la Stratégie locale de 

gestion des risques Littoraux (SLGRL), du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et du Plan de 

Déplacement Urbains (PDU) portés par la CAPB. Les enjeux sont multiples :  

‐ Adapter l’offre et l’économie touristique (repli de l’offre en Hôtellerie de Plein-Air et des bars et 

restaurants, montée en gamme des prestations),  

‐ Déployer une mobilité durable (repli des poches de stationnement, création de parkings relais 

en retro littoral, intermodalité, navette électrique, promotion des modes actifs etc…), 

‐ Expérimenter les outils qui seront proposés dans le prolongement de la Loi climat et résilience 

pour permettre le repli de l’habitat menacé, 

‐ Reculer les équipements d’intérêt général qui vont être impactés par le recul du trait de côte 

(station d’épuration),  

‐ Valoriser le paysage et protéger les milieux naturels. 

 

Ce projet doit aussi permettre à la CAPB d’expérimenter des outils juridiques, des modes de faire, des 

partenariats pour aller vers des solutions innovantes d’adaptation au changement climatique qui 

pourraient être mobilisées sur d’autres secteurs de son littoral, notamment pour les problématiques liées 

aux logements et aux activités économiques qui seront impactés par le recul du trait de côte. 

Le contexte ayant évolué, le premier plan programme proposé en 2018 sur la base d’une projection du 

recul du trait de côte à l’horizon 2043, doit être actualisé et précisé afin de prendre en compte la 

projection du trait de côte à 100 ans, la nécessaire relocalisation de la STEP et la possibilité 

d’adaptations à la loi littorale qui pourrait être offerte dans le cadre d’une Grande Opération 

d’Urbanisme, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour organiser le repli des enjeux. Les orientations 

stratégiques précédemment définies par la commune et ses partenaires, ainsi que la façon dont la 

collectivité envisage son avenir en matière de développement territorial serviront de socle pour 

l’élaboration de ce nouveau plan guide d’aménagement.  

En parallèle de l’élaboration de ce plan guide d’aménagement et sans nuire à son équilibre, il est déjà 

possible de réaliser certaines actions dites « sans regret » qui s’intègrent dans les 5 axes stratégiques 

du PPA. Elles seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage soit de la Communauté Pays Basque, soit de la 

commune de Saint Jean de Luz, soit du Syndicat des Mobilité Pays Basque Adour. Une convention est 

établie avec chaque maîtrise d’ouvrage. 

  



5 
 

Dans ce cadre, les crédits France Relance contribuent à la réalisation des actions sous maîtrise 

d’ouvrage CAPB suivantes : 

Réaliser l’étude de recomposition spatiale de la frange littorale de Saint Jean de Luz Nord (repli des 

enjeux économiques HPA et restauration, réorganisation des mobilités, relocalisation de la STEP, 

expérimentation des futurs outils proposés par la loi Climat et Résilience pour l’habitat menacé et 

renaturation du front de mer) 

Mission d’actualisation et d’approfondissement du plan guide d’aménagement réalisé en 2018 par la 

démarche ADS (mise à jour du diagnostic et définition d’une nouvelle programmation urbaine). Définition 

d’un projet de territoire pré-opérationnel (phasage opérationnel, description des actions à mettre en 

œuvre, préchiffrage et Maîtrises d’ouvrage). Les enjeux paysagers et environnementaux constitueront 

le socle de la réflexion. Si nécessaire, des études complémentaires pourront être réalisées sur ces 

thématiques dans le cadre de cette mission. 

Entre 2016 et 2018, la commune de Saint Jean de Luz s’est engagée dans une démarche 

Aménagement Durable des Stations afin de disposer d’études de programmation urbaines lui 

permettant d’encadrer le développement futur de son territoire avec une feuille de route opérationnelle 

phasée et détaillée. Dans ce cadre, un diagnostic complet et des pistes d’action avaient été esquissées 

en partenariat avec le GIP Littoral. Cette étude, conduite selon la méthodologie régionale, a été réalisée 

dans la continuité de la Stratégie de gestion des risques littoraux, qui identifiait alors un scénario de 

repli organisé sur le secteur d’Erromardie, dans l’hypothèse de sa faisabilité technique et réglementaire.  

Aujourd’hui, cette démarche d’étude reste à affiner et amender sur plusieurs aspects, au regard 

d’évolutions qui sont à prendre en considération : 

‐ La projection du recul du trait de côte à l’horizon + 100 ans : production à venir (courant 2022-
2023),  

‐ De nouveaux enjeux à intégrer : la STEP d’Archilua à relocaliser ; la problématique des 
habitations impactées par le recul du trait de côte ; de nouvelles zones identifiées pour 
localiser des parkings relais rétro-littoraux, etc ; 

‐ Un périmètre à redéfinir pour prendre en compte ces nouveaux enjeux (élargissement du 
périmètre en partie Sud du territoire, jusqu’à la pointe de Sainte Barbe) ; 
 

‐ De nouveaux outils potentiels liés aux évolutions législatives : possibilité de prévoir des 

adaptations à la loi Littoral pour des projets exclusivement mis en œuvre dans le cadre d’une 

GOU en application de la loi Climat et Résilience.  

Dans le cadre de l’étude ADS initiale, un état des lieux et un diagnostic territorial multithématique précis 

(tourisme, risques, paysage, foncier, mobilités…) ont déjà été réalisés. 

Le travail à réaliser consistera à mettre à jour les enjeux liés aux risques en lien avec les traits de côte 

prospectifs disponibles 2043 (issu de la SLGRL existante) et 2120 (projection à réaliser sous maîtrise 

d’ouvrage de la CAPB en lien avec l’Observatoire de la Côte Aquitaine). Il s’agira également de définir 

une nouvelle programmation urbaine qui prendra en compte les nouveaux invariants du site de projet : 

la relocalisation de la STEP, la nécessité de rechercher de nouvelles zones de relocalisation pour l’HPA, 

l’identification de nouvelles zones de parkings rétro-littoraux et de l’organisation des mobilités… 

Afin de préparer les étapes règlementaires, le diagnostic pourra autant que de besoin être enrichi par 

des données environnementales (faune, flore) issues de relevés de terrain, ainsi que des analyses 

paysagères. Les orientations d’aménagement retenues, et notamment les sites de relocalisation devront 

faire l’objet d’analyses paysagères poussées.  

La concertation des acteurs locaux directement concernés (HPA, bars, restaurants, propriétaires de 

logements menacés…) constituera également un volet important qui sera mené dans le cadre de cette 

étude. L’information et la concertation autour du projet sera menée en lien avec un prestataire dédié 

choisi par la maîtrise d’ouvrage (action I2). 

Il s’agira enfin d’aboutir à un projet le plus pré-opérationnel possible en établissant un phasage 

opérationnel, une description des actions à mettre en œuvre (fiche-action), un préchiffrage de celles-ci 
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ainsi qu’une vision claire et partagée de leur maitrise d’ouvrage. Cette étape permettra de compléter le 

contrat PPA dans le cadre d’un avenant à passer à l’issue de l’étude stratégique d’aménagement.  

Une stratégie foncière sera définie pour permettre le projet de recomposition spatiale en lien avec 

l’EPFL. 

L’identification des outils règlementaires à mobiliser et à mettre à jour (modification zonage PLU, 

élaboration d’une OAP, adaptation loi littoral) sera attendue. Elle permettra notamment de définir le 

périmètre et le contenu de la Grande Opération d’Urbanisme à contracter qui permettra notamment des 

adaptations à la mise en œuvre de la loi Littoral. 

Pour réaliser ce plan-guide d’aménagement, définir l’objet de l’aménagement et arbitrer la GOU, une 

MO urbaine devra être retenue, disposant de compétences pluridisciplinaires en architecture, paysage 

urbanisme, mobilité, foncier, environnement, droit de l’urbanisme, montage opérationnel et financier, 

ingénierie VRD. Le plan guide pourra comprendre des zooms sur certains secteurs avec production de 

plan masse plus détaillé. 

Les livrables attendus dans le cadre de l’étude de recomposition spatiale de la frange littorale de Saint 

Jean de Luz Nord seront décrits de façon détaillée dans le cahier des charges. Néanmoins, peuvent 

être déjà listés les documents suivants : 

‐ Diagnostic complet mis à jour et actualisé avec les traits de côtes prospectifs + 30 ans et + 100 

ans.  

‐ Projet de territoire reprenant les enjeux notamment les enjeux environnementaux et paysagers, 

les enjeux économiques et d’habitat, la mobilité, les invariants ainsi que les principales 

contraintes de faisabilité identifiées dans le diagnostic. Éléments graphiques attendus. 
Livrables attendus pour fin 2022 

‐ Fiches actions avec déclinaison pré-opérationnelle lorsque cela est pertinent : éléments 

graphiques, description des actions et mesures permettant de décliner le plan guide 

opérationnellement et réglementairement le cas échéant. Les actions court et moyen termes 

seront chiffrées. Les maîtres d’ouvrage des actions, les opérateurs fonciers/ personnes 

compétentes pour les évolutions réglementaires seront identifiés. Les actions seront phasées 

dans le temps. 

Livrable attendu pour fin 2023 

Maîtrise d’ouvrage : CAPB  

Suivi assuré en lien étroit avec la commune de Saint Jean de Luz et l’ensemble des partenaires 

membres du COPIL PPA 

Coût prévisionnel : 200 000€ HT 

Plan de financement prévisionnel : CAPB : 20%, commune : 10%, France Relance (PPA) : 70%, soit 

140 000€ 

Calendrier de réalisation : 2022-2023 

Informer, concerter et communiquer autour du projet  

Il s’agit ici de prévoir une mission spécifique à destination des habitants de la commune, des visiteurs, 

des acteurs socio-économiques et des riverains au fur et à mesure de l’avancée de la démarche de 

recomposition spatiale. Cette démarche d’information, concertation et communication accompagnera le 

plan de recomposition dans son élaboration. Elle en définira la stratégie de concertation. En retour, la 

démarche de concertation nourrira le plan guide et éventuellement les autres actions du PPA. 



7 
 

Les informations et la communication qui en découlent, proviendront de la démarche d’élaboration du 

plan guide d’une part et des actions identifiées dans le PPA d’autre part dans une logique de co-

alimentation des différentes actions. 

Cette mission est distincte de la mission d’élaboration du plan guide dans la mesure où les compétences 

requises sont différentes, l’objet de la mission quoique centré sur le plan guide a un périmètre plus large, 

la mission se poursuit après la fin de l’élaboration du plan guide (accompagnement). Enfin, l’écoute 

impartiale indispensable à cette démarche conduit à la séparer nettement de la mission d’élaboration 

du plan guide. Il sera donc fait appel à une équipe spécialisée qui sera indépendante des prestataires 

retenus pour l’élaboration du plan guide d’aménagement. 

La CAPB en tant que maitre d’ouvrage s’assurera de la bonne coordination des démarches. 

Maîtrise d’ouvrage : CAPB  

Suivi de l’étude assuré en lien étroit avec la commune de Saint Jean de Luz et l’ensemble des 

partenaires membres du COPIL PPA 

Coût prévisionnel : 50 000€ HT 

Plan de financement prévisionnel : CAPB : 20%, commune : 10%, France Relance (PPA) : 70% soit 

35 000€ 

Calendrier de réalisation : 2022-2023-2024 

Elaborer le modèle 3D des falaises du secteur de projet 

Des levés topographiques héliportés par LIDAR très haute résolution seront réalisés et couplés à des 

orthophotos pour des représentations 3D de grande précision. De plus, des levés complémentaires 

depuis le sol permettent de disposer d’une représentation des cavités et surplombs.  

Ces levés réalisés chaque automne permettront de suivre de manière très précise l’évolution du 

littoral sur le secteur de projet d’une année sur l’autre : trait de côte, zones d’érosion, volumes déplacés. 

Cela participera à l’amélioration de la compréhension du phénomène érosif du secteur de projet et 

permettra d’adapter la projection du recul du trait de côte à l’horizon +100 ans, aux spécificités du littoral 

nord de Saint Jean de Luz, en complément des sondages géotechniques (action I5). 

Maîtrises d’ouvrage : CAPB  

Coût prévisionnel : 70 000€ HT  

Plan de financement prévisionnel : CAPB: 20%, France Relance (PPA) : 80% soit 56 000€  

Calendrier de réalisation : 2021-2024 

Produire la projection du recul du trait de côte à l’horizon 100 ans 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) produira la projection du recul du trait de côte à l’horizon 

+100 ans à l’échelle du littoral basque (8 communes d’Hendaye à Anglet) pour le compte de la CAPB 

en 2022-2023.  

Nous savons d’ores et déjà que sur certains secteurs, comme probablement celui des falaises de Saint 

Jean de Luz, des études techniques complémentaires (en particulier des sondages géotechniques) 

seront nécessaires pour affiner cette projection à 100 ans et contribuer ainsi à la mise en œuvre du 

projet de recomposition spatiale. Ces études techniques seront réalisées par des prestataires privés et 

versées aux travaux menés par l’OCA. 
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Maîtrise d’ouvrage : CAPB  

Coût prévisionnel : 150 000€ HT 

Plan de financement prévisionnel : CAPB : 20%, France Relance (PPA) : 80%, soit 120 000€ 

Calendrier de réalisation : 2021-2023 

Créer l’itinéraire rétro littoral pour la navette estivale  

La mise en place de la navette littorale fait partie intégrante du projet de recomposition spatiale en lien 

avec la création des P+R. Elle répond à l’objectif de desserte des polarités et lieux d’attractivité sur la 

frange littorale depuis le centre-ville, les zones commerciales proches et les parkings relais présents 

sur la RD810, puisque les parkings de bord de mer (pour certains impactés par le recul du trait de côte 

à l’horizon 2043) seront effacés au profit des P+R dans le cadre du projet de recomposition spatiale. Le 

but est aussi de promouvoir les mobilités actives et collectives pour réduire la place de la voiture sur le 

littoral. En ce sens, l’ambition porte également sur la réduction des effets polluants sur littoral qu’ils 

soient atmosphériques, olfactifs, sonores ou visuels. 

Le repli des activités côtières nécessitera d’adapter le réseau de voirie desservant le secteur, et en 

particulier de l’actuelle voie communale en front de mer. Aussi des études et acquisitions foncières 

seront réalisées entre 2021 et 2024 en vue d’aménager une nouvelle infrastructure routière en retrait 

de la côte. Cette infrastructure sera conçue de façon à privilégier les modes doux et les transports 

collectifs. Les acquisitions foncières seront réalisées avec le concours de l’Etablissement public foncier 

local (EPFL) Pays Basque. 

 

Principes pour un Itinéraire navette long terme 

Itinéraire rétro littoral reliant les P+R aux 4 plages- Etudes et acquisitions foncières préalables à 

l’aménagement d’une voirie en retrait du trait de côte 

Maîtrise d’ouvrage : CAPB 

Acquisitions foncières et études préalables : 200 000 €HT 

Plan de financement prévisionnel : CAPB : 20%, France Relance PPA : 80%, soit 160 000€ 

Calendrier de réalisation : 2021-2024 
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Créer une nouvelle STEP en rétro-littoral 

Soumise au recul du trait de côte et nécessitant une réhabilitation complète pour répondre aux 

exigences de la directive ERU, la station d’épuration d’Archilua doit faire l’objet d’une opération 

importante qui vise à créer un nouvel ouvrage plus éloigné de la crête de falaise et dimensionné pour 

répondre aux charges de pollution à traiter actuelles et à venir liées à l’évolution de l’urbanisation et de 

la population. En effet, le système d’assainissement de Saint-Jean-de-Luz / Archilua est jugé non 

conforme à la Directive européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines. En 2020, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque a achevé le schéma directeur d’assainissement du territoire Sud Pays 

Basque qui comprend 12 communes dont Saint-Jean-de-Luz. Le programme de travaux établi à l’issue 

de l’étude concerne prioritairement la mise en conformité des systèmes d’assainissement, ainsi que leur 

amélioration. 

 

Source : BRGM, 2014 

 

Repli de la STEP, CAPB 2021 
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Au regard de l’importance des enjeux techniques et financiers sur ce dossier et des autorisations 

réglementaires à obtenir avant la réalisation d’un tel équipement, qui nécessitera également des travaux 

de reconfiguration des réseaux et ouvrages de collecte des effluents, cette opération est 

particulièrement à valoriser dans le cadre de ce futur PPA. 

Les actions envisagées : 

- Opération de relocalisation de la station d’épuration d’Archilua, renforcement du pompage du 

poste de refoulement des Flots Bleus et reconfiguration des réseaux amont (25 000 000 € HT); 

- Consultation d’un assistant à maitrise d’ouvrage pour la relocalisation de la STEP et d’un 

assistant à maitrise d’ouvrage pour la réalisation des dossiers réglementaire : le choix des 

assistants à maitrise d’ouvrage sera arrêté au dernier trimestre 2021 ; 

- Les études de faisabilité et réglementaires commenceront en 2022, en parallèle de la 

consultation des maîtres d'œuvre pour la reconfiguration des réseaux amont et le renforcement 

des postes de refoulement ; 

- Evolution réglementaire du document d’urbanisme pour autoriser l’installation de cet 

équipement. 

Avancement de l’opération : 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la station d’épuration : 2021 – 2026 ; 

- Dossiers réglementaires : 2021 – 2023 

- Maîtrise d’œuvre pour les réseaux et postes de refoulement : 2023 – 2026 

- Travaux station d’épuration et réseaux : 2024 – 2026 

- Mise en service : 2026 

 

Maîtrise d’ouvrage : CAPB 

Coût global de l’opération prévisionnel 2021-2026 : 25 000 000 € HT 

Coût prévisionnel 2021-2024 : 1 095 000€ HT, dont actions liées à la relocalisation de la STEP pour 

s’adapter au recul du trait de côte : 605 000€ HT avec un plan de financement prévisionnel : CAPB : 

40%, Agence de l’Eau Adour Garonne : 30%, France Relance (PPA) : 30%, soit 181 500€ 

Calendrier de réalisation :  

2021-2024 : Phase d’étude de conception et dossiers réglementaires, acquisitions foncières 

2024-2026 : Phase travaux 

2026 : Mise en service  

 

2.2. Délais de réalisation 

 

La date de livraison des opérations objet de la présente convention est prévue en octobre 2024. 

L’échéancier de réalisation des opérations, objet de la présente convention, est compatible avec les 
délais imposés pour l’engagement et le versement des subventions au titre du plan de relance 
respectivement d’ici fin 2021 et d’ici fin 2024.  
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ARTICLE 3 – FINANCEMENT DU PROJET 

 

3.1. Assiette de la subvention 

 

Le montant global des actions, objet de la présente convention s’élève à 1 275 000 € hors taxes pour 
un total de recettes et de subventions de 899 000 euros hors taxes incluant la participation de France 
Relance. 

 

Le bilan financier des actions, avant intervention des crédits de France Relance, fait apparaître un déficit 
qui s’élève à 692 500 euros. 

 

Au titre du plan de relance, la subvention État destinée à réaliser les opérations objet de la présente 
convention s’élève à 692 500 euros, soit un taux de subvention de 54 % du bilan global de ces 
opérations.  

Il est à noter que le taux de financement de France Relance sur l’ensemble des opérations éligibles 
engagées par les 3 partenaires du projet est de 50% (CAPB, ville de Saint Jean de Luz et Syndicat des 
Mobilités Pays Basque Adour).  

 

Un bilan financier prévisionnel de l’ensemble du projet présentant les opérations portées par les trois 
maitres d’ouvrages, y compris la CAPB, est joint en annexe à la présente convention. 

 

3.2. Dépenses couvertes par la subvention 

 

Le montant de cette subvention est fléché vers le(s) poste(s) de dépense(s) suivant(s)  

• Etude de recomposition spatiale dont le montant prévisionnel total est de 200 000€ HT 

• AMO culture du risque (concertation, communication) dont le montant prévisionnel total est de 
50 000€ HT 

• Elaboration de modèles 3D des falaises dont le montant prévisionnel total est de 70 000€ HT 

• Elaboration de la projection du recul du trait de côte à 100 ans dont le montant prévisionnel total 
est de 150 000€ HT 

• Etudes et acquisitions foncières pour la création de l’itinéraire des navettes estivales en rétro 
littoral dont le montant prévisionnel total est de 200 000€ HT 

• Relocalisation de la STEP en rétro-littoral dont le montant prévisionnel total est de 605 000€ HT 

 

3.3. Modalités de versement de la subvention 

 

Une avance de subvention peut être versée, correspondant à 30% de la subvention, sur simple 
demande après l’entrée en vigueur de la convention.  

 

La participation de l’État sera ensuite versée par acomptes successifs au prorata de l’avancement des 
dépenses fléchées visées au 3.2, jusqu’à 80 % du montant de la subvention et dans la limite de 1 
acompte annuel, sur production par le porteur de projet pour chaque appel de fonds d’un état 
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récapitulatif détaillé des dépenses fléchées visées au 3.2, en cohérence avec le bilan d’opération porté 
en annexe 1.  

L’avance de subvention sera déduite de la première demande de paiement. En l’absence de réalisation 
avant fin 2024, cette avance sera remboursée par le porteur de projet par règlement d’un titre de 
perception émis à son encontre par les services de l’État compétents. 

Compte tenu de la nécessité de maintenir un rythme de versements soutenu, le porteur de projet 
s’engage à déposer les demandes d’acompte selon l’échéancier indiqué à l’article 3.6. 

 

Le solde de la subvention sera liquidé et versé, après service fait, sur présentation d’un état 
récapitulatif définitif des dépenses fléchées visées au 3.2, faisant état des sommes payées par le porteur 
de projet et qui devra être visé par le responsable du projet et le cas échéant, le comptable public. 

 

A la clôture de l’opération, le porteur de projet s’engage à en informer l’Etat et fournir les pièces 
permettant, le cas échéant de recalculer la subvention définitive sur la base des dépenses réalisées 
des opérations précisées à l’article 3.2. 

 

A la clôture, le bénéficiaire s’engage à reverser à l’Etat, le cas échéant, le trop-perçu. 

 

3.4. Facturation et recouvrement 

 

Les demandes de versement d’acompte et solde seront transmises au Préfet du département des 
Pyrénées-Atlantiques, Direction Départementale des territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques 
et en copie à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ci-après 
dénommée « la DREAL » Nouvelle Aquitaine. 

 

Chaque appel de fonds sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail Pro 
(https ://chorus-pro.gouv.fr) en indiquant le numéro de SIRET 11000201100044.  

Les pièces justificatives seront adressées au format « pdf ». 

 

Le courrier de demande portera les mentions suivantes : 

• l’objet de la facturation ; 

• la date ; 

• le montant de la subvention ; 

• le numéro de l’acompte ; 

• le taux d’avancement des dépenses subventionnables ; 

• les montants déjà appelés lors des acomptes précédents ; 

• le montant de l’acompte (calculé sur la base des dépenses subventionnables et le taux de 
subvention) ; 

• la certification de la dépense ; 

• un état récapitulatif des factures objets de l’acompte : pour les collectivités ou les EP, cet état 
récapitulatif joint est daté et certifié exact par le comptable public assignataire des dépenses du 
porteur de projet et par son représentant. Il porte la mention « service fait » et atteste que 
l’ensemble des dépenses présentées fait partie de la dépense subventionnable.  

 

Si aucun acompte (en complément de l’avance) n’est demandé aux échéances fixées à l’article 3.6, si 
les fonds sont utilisés à d’autres fins que celles faisant l’objet de la présente convention, si l'opération 
n'est pas réalisée conformément aux termes de l’article 2, ou si le bilan d’opération en fin d’opération 
laisse apparaître une non-compatibilité aux règles de co-financement par des aides européennes, l’État 
se réserve le droit de prononcer de plein droit la résiliation de la convention dans les conditions prévues 
à l’article 9.  
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Dans cette éventualité, le porteur de projet devra rembourser à l’État les sommes indûment utilisées. 
Des titres de perceptions seront émis par les services compétents de l’État pour récupérer les sommes 
indûment versées. 

 

3.5. Domiciliation de la facturation 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après : 

 

Le RIB du porteur de projet est le suivant :  

 

 

 

A titre indicatif et non contractuel, pour l’État, l’imputation budgétaire sera effectuée sur la sous-
action : 

 

Programme Action Sous-action 

362   

 

 

 

 

 

 
Adresse de 
facturation 

Service administratif du suivi des factures 

Nom du service 
N° téléphone / 

adresse électronique 

DDTM64 

Boulevard 
Tourasse 

64032 PAU 
Cedex 

Pilotage, 
Affaires 

juridiques et 
Sécurité 
routière 

05 59 80 86 00 

ddtm-directeur@pyrenees-
atlantiques.gouv.fr 

DDTM64 

Boulevard Tourasse 

64032 PAU Cedex 

CAPB 15 avenue 
Foch, 644100 

Bayonne 
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3.6. Échéancier prévisionnel 

 

L’échéancier prévisionnel et indicatif de versement de la subvention est le suivant : 

 

Année 2021 2022 2023 2024 Total 
Montant (€ HT) 

pour le porteur de 
projet 

207 750 _ 346 250 138 500 692 500 

 

 

ARTICLE 4 – DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de sa complète signature.  

 

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

 

Le porteur de projet s’engage à informer régulièrement les services de l’État cités à l‘article 3.5, de 
l’avancement du projet et à transmettre un bilan semestriel d'exécution. 

En particulier, l’État devra être informé de la tenue des comités de suivi (techniques et de pilotage) 
relatifs au projet, et pourra y participer. 

 

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 

 

Le porteur de projet doit mentionner la participation financière de l’État au titre de France Relance à 
cette opération. Il devra en faire état sur l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, 
supports audiovisuels, sites internet ou autres) et lors des manifestations valorisant l’objet du 
financement.  

Le logo de France Relance doit être affiché sur tous ces documents et en annonce des travaux 
(panneaux de chantiers en particulier). 

Le porteur de projet s’engage par ailleurs à associer les services de l’État cités à l’article 3.5 à 
l’organisation de toute manifestation publique de communication relative au projet. 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 
Toute modification substantielle portant sur les principales caractéristiques du projet défini dans l’article 
2 de la convention – et notamment sur la programmation urbaine du projet, ses ambitions en matière 
d’exemplarité ou son calendrier - doit faire l’objet d’une information préalable à l’État, dans la perspective 
de contracter un éventuel avenant à cette convention. 

 
Au vu de ces modifications, en cas d’inexécution ou d’exécution partielle du programme, ou en cas de 
non-respect des règles de compatibilité avec des fonds européens, l’État se réserve le droit de 
prononcer de plein droit la résiliation de la convention en mettant en œuvre dans les conditions prévues 
à l’article 9 la procédure de reversement des sommes indûment perçues. Dans le cas contraire, les 
modifications font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
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ARTICLE 8 – PIÈCE ANNEXE 

 

L’annexe financière citée à l’article 3.1 fait partie intégrante de la convention. 

 

ARTICLE 9 – LITIGES 

 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et ne pouvant être résolu de manière 
amiable par les parties sous un délai de 3 mois suivant sa constatation, les parties se réservent le droit 
de saisir le tribunal administratif de Pau. 

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par une des parties prenantes à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

 

 

 

Fait à [XXX]., le 

 

 

Pour l’État  

Le Préfet du Département des 

Pyrénées-Atlantiques, Eric SPITZ 

 

 

Pour la Communauté d’agglomération Pays basque 

Le Président, Jean René ETCHEGARAY 

 

 

 

 

 

 


