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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 045 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Appel d'offres pour la gestion active des plages de la Côte Basque. 

 
Date de la convocation : 2 décembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°02) ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°58) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°09) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole  
(à compter de l’OJ N°02) ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE  
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°57). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES  
Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; GASTAMBIDE Arño ; IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à ALDANA-DOUAT Eneko ; CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°59) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 10/12/2020  



 

OJ N° 045 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Appel d'offres pour la gestion active des plages de la Côte Basque. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte : la gestion active des zones de baignade de la Côte Basque 
 
Depuis plusieurs années, les collectivités de la Côte Basque utilisent des outils innovants pour la 
gestion active de leurs zones de baignade.  
Il s’agit de coupler des modèles numériques de prévision de la qualité des eaux avec des 
indicateurs tels que la pluviométrie, l’état de la houle, de la marée ou encore l’état du système 
d’assainissement et des résultats issus d’analyses bactériologiques rapides des eaux de baignade 
(avec un délai de réponse de 3h). 
L’ensemble de ces informations permet à la Communauté d’agglomération Pays Basque et aux 
communes concernées d’anticiper les épisodes de dégradation momentanée de la qualité des 
eaux des zones de baignade. Le Maire décide, ensuite, de laisser la baignade ouverte ou de la 
fermer. 
 
Depuis 2018 et à la suite de la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
l’ensemble des prestations permettant la gestion active des plages a été mutualisé à l’échelle de 
l’ensemble du littoral basque au sein de deux marchés publics : 
 un marché sous forme de Partenariat d’Innovation pour le volet « Outils de 

prévision/modélisation » ; 
 un marché sous forme d’un accord-cadre à bons de commande pour le volet « Prélèvements 

et analyses rapides ». 
 
Ces deux marchés arrivent aujourd’hui à échéance et ont vocation à être reconduits afin que la 
Communauté d’Agglomération et les communes littorales disposent d’une continuité de service et 
d’outils de gestion des plages pour la saison estivale 2021. 
 
Consultation pour un marché unique à l’échelle de l’ensemble du littoral basque 
 
→ Le bilan aujourd’hui :  
Les outils de prévision/modélisation actuellement utilisés par la Communauté d’Agglomération et 
les communes sont opérationnels et efficaces sur 4 secteurs (soit 22 plages) où ils ont été 
développés, à savoir la Baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, certaines plages de Bidart 
(Parlementia, Uhabia et Ilbarritz), les plages de Biarritz et celles d’Anglet. 
 
Entre 2017 et 2020, le niveau de performance du conseil (risque de pollution) a été consolidé. 
Actuellement, il y a adéquation 96,6% du temps entre le conseil du prévisionniste et les résultats 
de l’ARS (basés sur 379 analyses). Il y a surestimation du risque 2,7% du temps et uniquement 
sous-estimation 0,7% du temps.  
Il s’agit donc de poursuivre la gestion de ces 22 zones de baignade sur la période 2021-2023 en 
s’appuyant sur des outils similaires et tout aussi performants. 
 
Concernant les analyses rapides, elles permettent d’affiner les prévisions des modèles et doivent 
être encore réalisées sur les secteurs où il n’y a pas de modèles. Pour les secteurs où des outils 
de prévision existent, et dans la mesure où ils sont efficaces, l’objectif est de diminuer 
progressivement le nombre d’analyses entre 2021 et 2023.  
 
 



 

→ La proposition de la Communauté d’Agglomération pour la poursuite des prestations en 2021-
2023 
Il est ainsi proposé de lancer une consultation par la voie de l’appel d’offres, selon l’allotissement 
suivant :  

 Lot 1 : Modélisation et prévision de la qualité des eaux de baignade ; 
 Lot 2 : Surveillance de la qualité bactériologique des eaux de baignade (prélèvements et 

analyses rapides), sous forme d’accord-cadre à bons de commande sans minimum ni 
maximum. 

 
La durée du marché serait de 36 mois ferme et couvrirait donc les saisons 2021, 2022 et 2023 du 
15 mai au 30 septembre de chaque année. 
 
S’agissant du lot 1 : Modélisation et prévision de la qualité des eaux de baignade, la Communauté 
d’Agglomération propose d’assurer la continuité d’un service de prévision, en poursuivant la 
modélisation de la qualité des eaux de baignade pendant la période estivale (mi-mai à fin 
septembre). Ce service intègrera également le conseil quotidien d’un prévisionniste sur les sites 
via une plateforme extranet et l’alimentation de l’application KALILO. 
 
Concernant le lot 2 : Surveillance de la qualité bactériologique des eaux de baignade 
(prélèvements et analyses rapides), la Communauté d’Agglomération propose de relancer un 
marché à bons de commande, en ayant pour objectif de réaliser des prélèvements et des analyses 
rapides (délai de réponse de 3h) dont les résultats alimenteront les outils développés dans le lot 1.  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des 
entreprises relative à la gestion active des plages de la Côte Basque, selon la procédure de l’appel 
d’offres et conformément au détail présenté. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 66  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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