Conseil de Groupement du GIS Littoral Basque
Mercredi 14 juin 2017, Communauté d’Agglomération Pays Basque, Bayonne

Relevé de décisions

Présents :



















Stéphane ABADIE, UPPA SIAME MIRA
Marie-Christine ARAGON, Conseillère départementale des Pyrénées Atlantiques
Iker AZURMENDI, Medio Ambiente, Diputación Foral de Gipuzkoa
Marc BERARD, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque
Valérie DEQUEKER, Conseillère communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque
Pantxika FAGOAGA OTHEGUY, Directrice Rivages Pro Tech
Philippe GAUDIN, UPPA MIRA
Francis GAVILAN, Conseil Communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque
Mathilde LARQUIER, Direction Littoral, Communauté d’Agglomération Pays Basque
Albert LARROUSSET, Président du GIS Littoral Basque
Caroline LUMMERT, GIS Littoral Basque
Julien MADER, AZTI
Cyril MALLET, BRGM
Beatriz MARTICORENA, Medio Ambiente, Diputación Foral de Gipuzkoa
Mathilde MONPERRUS, UPPA IPREM MIRA
Didier RIHOUEY, Casagec Ingénierie
Alain ROUDIL, pôle port et pêche, Département des Pyrénées Atlantiques
Caroline SARRADE, Direction Littoral, Communauté d’Agglomération Pays Basque

Excusés :








Emmanuel ALZURI, Conseiller Délégué Littoral Communauté d’Agglomération Pays Basque
Maïder AROSTEGUY, Conseillère départementale des Pyrénées Atlantiques
Jean-Daniel BALADES, consultant
Matthias DELPEY, Responsable Innovation & Développement, Rivages Pro Tech
Axelle FRONZES, DGA Eau-Littoral-Milieux naturels, Communauté d’Agglomération Pays Basque
Caroline HUVETEAU, Direction Bassins Versants, Communauté d’Agglomération Pays Basque
Jeanne IDIARTEGARAY-PUYOU, Conseillère communautaire Communauté d’Agglomération Pays
Basque

Absents




Manuel DE LARA, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque
Philippe JUZAN, Conseiller départemental des Pyrénées Atlantiques
Florence LASSERRE DAVID, Conseillère départementale des Pyrénées Atlantiques
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Objet de la réunion :

Le Conseil de Groupement s’est réuni afin d’échanger sur les points indiqués dans l’ordre du jour
suivant (diaporama en pièce jointe):


Installation des nouveaux élus de la Communauté d’Agglomération Pays Basque



Élection du (de la) Président(e) du GIS Littoral Basque



Installation des membres du comité consultatif scientifique du GIS Littoral Basque



Projet d’avenant prolongeant la Convention Constitutive du GIS Littoral Basque - Modalités
d’intégration de nouveaux membres



Point sur les différents projets de recherche en cours sur la côte basque en lien avec les thématiques
de travail des membres du Groupement :

-

LIFE LEMA, sur l’échouage et la gestion des déchets flottants

-

MAREA, sur la prévision et la gestion des risques de submersion et d’érosion

-

MICROPOLIT, sur l’étude des micropolluants dans les eaux

-

BAC TRAC, sur l’identification des sources de pollutions fécales dans les eaux depuis les
bassins versants jusqu’au littoral

-

UR BIDEA, sur la cinétique de vie des bactéries dans les eaux saumâtres et littorales

-

GEOCORAIL, sur le renforcement des ouvrages de défense côtière par électrolyse

Pour introduire la séance, LARROUSSET (Président) remercie chaleureusement les personnes présentes pour
leur implication. Il félicite tous les membres du partenariat pour le travail collaboratif qui a été mené jusqu’à
présent. L’intensification des échanges entre les scientifiques et les collectivités de côte basque dans le cadre
du GIS Littoral Basque ont permis de faire émerger des projets de recherche d’envergure. Il note que le GIS
Littoral Basque est aujourd’hui un outil partenarial qui fonctionne, dont le rayonnement s’est intensifié, et
espère que de nouveaux projets de recherche en lien avec les thématiques de travail des partenaires du GIS
Littoral Basque pourront voir le jour.
Il remercie tout particulièrement les collègues de la Diputación Foral de Gipuzkoa d’avoir participé aux
dernières réunions du GIS Littoral Basque, et espère que les collaborations de recherche transfrontalières en
lien avec le littoral pourront se solidifier et perdurer dans le temps. Beatriz Marticorena (DFG) informe que la
mise en place d’habitudes de travail communes a pris du temps, mais que ce délai était nécessaire pour
stabiliser le partenariat transfrontalier. Aujourd’hui, des passerelles cohérentes existent, elles pourront être
renforcées politiquement.
M.LARROUSSET remercie également le Département des Pyrénées Atlantiques et ses représentants, qui ont
été un véritable moteur à l’origine la création du GIS Littoral Basque.
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Installation des nouveaux élus de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

À l’issue de la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (fusion au 1er janvier 2017),
LARROUSSET formalise l’installation des nouveaux élus de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
désignés pour siéger au GIS Littoral Basque :
-

M. Emmanuel ALZURI, Conseiller Délégué au Littoral, Trait de Côte, GEMAPI et Milieux Naturels –
Monsieur le Maire de Bidart

-

M. Guillaume BARUCQ, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque –
mairie de Biarritz

-

M. Marc BERARD, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque – mairie de
Bidart

-

M. Manuel DE LARA, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque – mairie
de Saint-Jean-De-Luz

-

Mme Valérie DEQUEKER, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque mairie d’Anglet

-

M. Francis GAVILAN, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque - mairie
d’Urrugne

-

Mme Jeanne IDIARTEGARAY – PUYOU, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays
Basque, mairie de Ciboure

-

M. Albert LARROUSSET, Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération Pays Basque,
Monsieur le Maire de Guéthary

Élection du (de la) Président(e) du GIS Littoral Basque

M.LARROUSSET annonce qu’il doit maintenant passer à l‘élection de la Présidence annuelle tournante du GIS
Littoral Basque. Il rappelle que seuls les représentants politiques élus des collectivités peuvent occuper cette
fonction en vue de superviser la gouvernance et les travaux du GIS Littoral Basque. Il informe également que
le CD64 a occupé cette fonction avant lui, et qu’il est donc normal qu’il passe le relais un élu de l’ex
Agglomération Côte Basque Adour comme convenu lors de la signature de la Convention du GIS Littoral
Basque en 2014. D’autre part, la Diputación Foral de Gipuzkoa pourra assurer le Présidence du GIS Littoral
Basque si son représentant le souhaite.
M.BERARD (CAPB) informe que M.ALZURI se porte candidat, mais qu’il s’excuse car il ne peut pas être présent
à la réunion de ce jour pour cause de problèmes de santé.
M.LARROUSSET prend note et demande s’il y a d’autres personnes qui souhaitent se porter candidats.
M.LARROUSSET procède au vote.
M.ALZURI est élu à l’unanimité Président du GIS Littoral Basque pour une durée d’un an.
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Installation des membres du comité consultatif scientifique du GIS Littoral Basque

Caroline LUMMERT (GIS LB) informe que les membres du Comité Consultatif Scientifique du GIS Littoral
Basque sont aujourd’hui identifiés. Elle invite les membres du Conseil de Groupement à officialiser son
installation (membres du comité et règlement en pièce jointe).
Accepté à l’unanimité.

Projet d’avenant prolongeant la Convention Constitutive du GIS Littoral Basque - Modalités d’intégration de
nouveaux membres

Caroline LUMMERT (GIS LB) informes les membres de la réunion que la Convention Constitutive du GIS Littoral
Basque est arrivée à son terme en juin 2017. Pour assurer un cadre partenarial stable aux projets de recherche
pilotés par le GIS Littoral Basque, et pour pérenniser les collaborations, il serait opportun de rallonger la durée
de la convention initiale par voie d’avenant pour une durée de 3 ans.
D’autre part, cet avenant pourrait intégrer de nouvelles modalités administratives issues des réflexions
collectives et nécessaires au bon fonctionnement du GIS Littoral Basque, à savoir :





La composition du Comité Consultatif Scientifique du GIS Littoral Basque ;
Le règlement intérieur du Comité Consultatif Scientifique ;
Les grilles d’étude servant à accompagner les réflexions des membres du Conseil de Groupement
devant répondre à d’éventuelles nouvelles demandes d’adhésion ;
Le contrat spécifique pour l’utilisation de la plateforme de données mutualisées du GIS Littoral
Basque : modalités de partage, d’accès et d’utilisation des données.

Accepté à l’unanimité.
Les pièces administratives mentionnées ci-dessus sont en pièce-jointe du présent relevé de décision.

Point sur les différents projets de recherche en cours sur la côte basque (toutes les présentations sont en
pièce jointe)







LIFE LEMA, sur l’échouage et la gestion des déchets flottants- Iker AZURMENDI, Beatriz MARTICORENA
- Medio Ambiente, Diputación Foral de Gipuzkoa)
MAREA, sur la prévision et la gestion des risques de submersion et d’érosion - Stéphane ABADIE UPPA,
Caroline LUMMERT GIS LB
MICROPOLIT, sur l’étude des micropolluants dans les eaux – Mathilde MONPERRUS, UPPA IPREM
BAC TRAC, sur l’identification des sources de pollutions fécales dans les eaux depuis les bassins
versants jusqu’au littoral- Caroline LUMMERT GIS LB
UR BIDEA, sur la cinétique de vie des bactéries dans les eaux saumâtres et littorales - Mathilde
LARQUIER CAPB
GEOCORAIL, sur le renforcement des ouvrages de défense côtière par électrolyse - Caroline LUMMERT
GIS LB
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INFORMATIONS DIVERSES
Le premier atelier sur la culture du risque dans le cadre du projet MAREA (POCTEFA) sera organisé le vendredi
29 septembre.
Une réunion de coordination sera organisée dans le cadre du GIS Littoral Basque avant les congés estivaux
pour mettre en cohérence le projet de recherche sur les vitesses d’érosion des falaises de flysch/ouvrages de
défense évoqué lors du groupe de travail « trait de côte » du 10 mai 2017.

CONCLUSIONS – CALENDRIER


Un projet d’avenant prolongeant la durée de la convention du GIS littoral Basque sera transmis aux
partenaires. Une fois complété et validé par les parties (avant fin juin), l’avenant sera soumis aux
instances délibératives.



Les groupes de travail thématiques se poursuivront dans le cadre du GIS Littoral Basque afin de
maintenir les passerelles entres les initiatives en cours sur la côte basque :

-

La caractérisation et la gestion des risques côtiers (trait de côte/submersion) → lien avec la stratégie
locale de gestion du trait de côte,
L’évaluation de la qualité des eaux de baignade (avec une logique d’étude amont-aval tenant
compte des bassins versants),
La préservation de la biodiversité marine,
L’utilisation des énergies marines,
La détection des macros déchets.

-
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