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INSTITUTION ADOUR
********
Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*****
Séance du 7 décembre 2020
(Convocation du 25 novembre 2020)
Aujourd’hui, le sept décembre deux mille vingt à 15h15, le collège « continuité écologique gave de
Pau » dûment convoqué s’est réuni sous la forme de visioconférence conformément à l’article 6 de
l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE
Etaient présents :
• Pour les Départements membres : Mesdames et Messieurs Laurence ANCIEN, Christiane AUTIGEON,
Céline SALLES, Dominique DEGOS, Bernard VERDIER, Christophe TERRAIN, Gabriel BELLOCQ, Paul
CARRERE, Xavier LAGRAVE, Yves LAHOUN, Jean ARRIUBERGE, Charles PELANNE, Thierry CARRERE,
Bernard SOUDAR
Etaient excusés et avaient donné procuration :
Madame Nathalie BARROUILLET
Etaient excusés :
• Pour les Départements membres : Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET,
Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
• Pour la Région membre : Monsieur Andde SAINTE-MARIE
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS
OBJET : Modalités d’organisation de la séance du collège « continuité écologique gave de Pau »
conformément à l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Exposé des motifs :
Monsieur Paul CARRERE, rapporteur, précise les dispositions de la réunion conformément à l’article 6
de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité de fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 :


En vertu de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, notamment son article 6 et de
l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril, notamment ses article 6 et 11, ainsi que du Décret
2020-1310 du 29 octobre 2020, mesures applicables à compter du 31 octobre 2020 et jusqu’au
16 février 2021, la séance se tient en visioconférence et/ou audioconférence selon les
difficultés de connexion,



Les conditions de quorum sont ramenées au tiers des membres de l’instance, soit 7 pour le
collège « continuité écologique gave de Pau »,



Il est procédé à l’appel nominatif des membres, lesquels s’affichent à l’écran en
visioconférence ou bien apparaissent en bandeau avec mention du nom et mode de connexion
(téléphone ou visioconférence sans caméra),



La visioconférence est enregistrée par l'Institution Adour,



Il est procédé au vote sur les différents points à l’ordre du jour sur appel du Président de
séance à se prononcer oralement contre, s’abstenir ou pour.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.
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LE COLLEGE « CONTINUITE ECOLOGIQUE GAVE DE PAU »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
D’approuver les modalités énoncées ci-dessus.
Article 2
Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération
Fait et délibéré le 7 décembre 2020 à Mont-de-Marsan,
Le Président,

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.
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INSTITUTION ADOUR
********
Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*****
Séance du 7 décembre 2020
(Convocation du 25 novembre 2020)
Aujourd’hui, le sept décembre deux mille vingt à 15h15, le collège « continuité écologique gave de
Pau » dûment convoqué s’est réuni sous la forme de visioconférence conformément à l’article 6 de
l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE
Etaient présents :
• Pour les Départements membres : Mesdames et Messieurs Laurence ANCIEN, Christiane AUTIGEON,
Céline SALLES, Dominique DEGOS, Bernard VERDIER, Christophe TERRAIN, Gabriel BELLOCQ, Paul
CARRERE, Xavier LAGRAVE, Yves LAHOUN, Jean ARRIUBERGE, Charles PELANNE, Thierry CARRERE,
Bernard SOUDAR
Etaient excusés et avaient donné procuration :
Madame Nathalie BARROUILLET
Etaient excusés :
• Pour les Départements membres : Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET,
Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
• Pour la Région membre : Monsieur Andde SAINTE-MARIE
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS
OBJET : Biodiversité - Restauration de la continuité écologique sur des seuils du gave de Pau
relevant de la responsabilité de l’Institution Adour
Exposé des motifs :
Le sous-bassin du gave de Pau est un territoire prioritaire pour la restauration de la continuité
écologique (il est classé en liste 1 et liste 2 dans l’arrêté préfectoral de novembre 2013 fixant le
nouveau classement réglementaire des cours d’eau, au titre de l’article L214-17 du code de
l’environnement). Le classement en « liste 2 » oblige les responsables des ouvrages à une restauration
de la continuité.
Plusieurs ouvrages sous responsabilité de l’Institution Adour ont été expertisés par l’agence française
pour la biodiversité (AFB) et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 64) des
Pyrénées-Atlantiques comme présentant des difficultés plus ou moins marquées de franchissement
piscicole à la montaison, et ne présentant pas de problèmes à la dévalaison piscicole. Sept ouvrages
sont concernés sur le gave de Pau (Denguin, radier de Lescar, Meillon, Narcastet, Baudreix, Mirepeix,
Nay) et un sur l’Ouzom (Asson).
L’Institution Adour a missionné deux bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre des projets
d’aménagement de ces seuils pour la restauration de la continuité écologique piscicole et, le cas
échéant, pour le franchissement par les embarcations : le bureau d’étude HYDRO-M pour les seuils du
gave de Pau (mission 2018-2020), et la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)
pour le seuil de l’Ouzom.
Le coût prévisionnel de l’ensemble de cette opération a été estimé à 4 750 000 € HT ; les recettes
prévisionnelles comportent des aides financières de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et des fonds
FEDER de Nouvelle-Aquitaine.
La réalisation des travaux d’exécution était initialement envisagée sur la période 2019-2021. En 2019,
une première consultation pour les travaux sur deux des seuils s’était révélée infructueuse au regard
des montants des offres reçues.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.

Réunion du collège « continuité écologique gave de Pau »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CGdP 03/2020
Page 1 sur 7

Envoyé en préfecture le 10/12/2020
Reçu en préfecture le 10/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CGDP03_2020-DE

En outre, de démarches en cours par des acteurs territoriaux du bassin du gave de Pau, avec l’objectif
d’exploiter par hydroélectricité un ou plusieurs seuils de l’Institution Adour, sont susceptibles de
modifier le contenu technique de cette opération et, donc, son cadrage financier. Cela a notamment
entraîné le report de travaux envisagés pour l’étiage 2020 ainsi que les démarches de résiliation du
marché de maitrise d’œuvre avec Hydro-M.
Le marché de maitrise d’œuvre avec la CACG avait été résilié en 2019 à la suite d’une augmentation
du cout des travaux incompatible avec le marché en cours.
Il est donc proposé au le collège « continuité écologique gave de Pau » de délibérer sur le devenir de
cette opération.
Vu l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, du
7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 2° du I de l’article L. 214-17 du
code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne, imposant des obligations de restauration de la
continuité écologique pour les ouvrages faisant obstacle à cette continuité sur ces cours d’eau, avec
un délai de 5 ans à compter de cet arrêté pour la réalisation des travaux de mise en conformité ;
Vu l’article 120 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages, introduisant un délai supplémentaire de cinq ans, sous certaines conditions,
pour la mise en conformité des ouvrages situés sur des cours d’eau classés en liste 2 au nom de
l’article L 214-17 du code de l’environnement ;
Vu la délibération du bureau n° B32/2017 du 21 juillet 2017, autorisant le président à lancer la
consultation pour la maîtrise d’œuvre pour le rétablissement de la continuité écologique sur des
ouvrages sous la responsabilité de l’Institution Adour sur le gave de Pau dans les PyrénéesAtlantiques ;
Vu la délibération du comité syndical n°35/2017 du 21 juillet 2017, approuvant la proposition avancée
par l’Office français de la biodiversité pour présenter le projet de restauration de la continuité
écologique sur les seuils sous responsabilité de l’Institution Adour au programme national
« Nature 2050 » et poursuivre à ce sujet les négociations avec CDC Biodiversité ;
Vu la délibération du comité syndical n°38/2018 du 30 mars 2018 approuvant les termes de la
convention à intervenir entre l’Agence de l’eau Adour-Garonne et l’Institution Adour pour la
reconnaissance de l’opération coordonnée de restauration de la continuité écologique du gave de Pau
et de l’Ouzom, permettant à l’Institution Adour de bénéficier d’un taux d’aide majoré (60 % au
maximum) pour le financement des études et travaux pour cette opération coordonnée ;
Vu la convention signée entre l’Agence de l’eau Adour-Garonne et l’Institution Adour en avril 2018,
pour la reconnaissance de l’opération coordonnée de restauration de la continuité écologique du gave
de Pau et de l’Ouzom, et plus particulièrement son article 2 fixant la date prévue de fin des travaux
au 31 décembre 2021 ;
Vu la demande de l’Institution Adour sollicitant, en date du 9 novembre 2018, un délai supplémentaire
pour la mise en conformité de ses ouvrages concernés, en application de l’article 120 de la loi
« biodiversité » précitée ;
Vu le délai supplémentaire accordé par l’État, en date du 20 décembre 2018, à l’Institution Adour en
réponse à la sollicitation précitée, délai portant au 31 décembre 2021 la date limite de mise en
conformité des ouvrages concernés ;
Vu la délibération du comité syndical n°05/2019 du 24 janvier 2019 approuvant les termes de la
convention à intervenir entre CDC Biodiversité et l’Institution Adour pour la contribution, par le
programme « Nature 2050 », au financement d’opérations de l’Institution Adour dans le domaine de
la restauration de la biodiversité et des continuités écologiques ainsi que dans le domaine de
l’adaptation au changement climatique, dont les travaux de restauration de la continuité écologique
sur des seuils de l’Institution Adour sur le gave de Pau, et autorisant le Président à signer ladite
convention ;
Vu la convention signée le 5 mai 2019 entre CDC Biodiversité et l’Institution Adour pour la prestation
financière de mise en œuvre du projet de restauration de la continuité écologique sur des seuils de
l’Institution Adour sur le gave de Pau, éligible au programme « Nature 2050 », et plus
particulièrement son article « 3.4. Aspects financiers » de la convention ci-dessus, stipulant que « si
au cours de la vie du projet bénéficiant de l’aide de Nature 2050, certaines des actions et
aménagements portées par l’opérateur, telles que décrites dans l’annexe aux présentes, conduisent
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.

Réunion du collège « continuité écologique gave de Pau »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CGdP 03/2020
Page 2 sur 7

Envoyé en préfecture le 10/12/2020
Reçu en préfecture le 10/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CGDP03_2020-DE

à équiper et valoriser en hydroélectricité les dits seuils concernés par le projet, cette dernière
s’engage à rembourser à CDC Biodiversité la totalité de la contribution apportée par Nature 2050
depuis le début du projet […] et à « verser une pénalité à CDC Biodiversité à hauteur de 10 % de la
contribution totale apportée par Nature 2050 depuis le début du projet » ;
Vu le plan de financement adopté par le collège « continuité écologique gave de Pau » du comité
syndical, en session du 13 février 2020, pour l’opération globale de restauration de la continuité
écologique sur des seuils de l’Institution Adour sur le gave de Pau et sur l’Ouzom ;
Considérant l’accord de principe de l’État envers le projet précité, tel qu’exprimé par le préfet des
Pyrénées-Atlantiques le 30 juin 2020 dans une réunion sous son égide, dont l’ordre du jour était « un
échange sur le gave de Pau qui abordera les conditions d’une expérimentation d’équipement
hydroélectrique d’un seuil de stabilisation et la restauration de la continuité écologique » ;
Considérant que la délibération DL/CA/15-42 de l’agence de l’eau Adour-Garonne du 10 septembre
2015, instituant la notion d’« opération coordonnée pour la restauration de la continuité écologique »
et le taux d’aide majoré pour de telles opérations, ne concerne que le 10 e programme d’intervention
de l’Agence, et qu’un tel dispositif incitatif n’a pas été reconduit dans le 11 e programme (2019-2024) ;
Considérant que l’agence de l’eau Adour-Garonne n’a pas encore répondu formellement à la demande
d’information de l’Institution Adour sur le maintien – ou pas – du taux d’aide bonifié pour l’opération
coordonnée de l’Institution Adour sur ses seuils du gave de Pau et de l’Ouzom dans le cas où au moins
un des seuils serait retiré du champ de la convention ;
Considérant que le dossier de demande d’aide FEDER de Nouvelle-Aquitaine a été ouvert fin 2019
pour bénéficier de fonds de la période 2014-2020 ; que ce dossier ne sera formellement instruit par
l’autorité de gestion qu’après dépôt de l’ensemble des pièces justificatives, parmi lesquelles les
délibérations d’autofinancement et d’aide de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ; et que pour
bénéficier de ces aides, le solde des marchés ne pourra être payé après fin 2023 ;
Considérant qu’à ce jour, aucune information définitive n’est disponible sur les éventuelles aides
(taux, plafond, etc.) à la restauration de la continuité écologique sur les fonds FEDER de Nouvelle
Aquitaine dans la prochaine période de programmation (2021-2027) ;
Considérant que les démarches de priorisation des cours d’eau, par les services de l’État et ses
établissements publics, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique apaisée de la continuité
écologique, placent, à ce jour, le gave de Pau en « priorité 1 », c’est-à-dire que les travaux de mise
en conformité doivent être réalisés avant fin 2023 par les maîtres d’ouvrage des obstacles concernés ;
Considérant que les seuils relevant de la responsabilité de l’Institution Adour sur le gave de Pau
entrent donc dans cette « priorité 1 » ;
Considérant qu’au regard des échéances respectives signalées dans ce qui précède (validité de l’aide
de l’agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre de l’opération coordonnée ; éligibilité des dépenses
aux aides FEDER 2017-2020 ; des obligations réglementaires), l’Institution Adour devra conduire au
moins 8 chantiers de restauration de la continuité écologique sur le gave de Pau et l’Ouzom dans un
délai relativement restreint ;
Considérant que l’état des seuils de Narcastet, Nay, Denguin, Baudreix et Asson est dégradé au point
de mettre en péril leur structure et qu’ils nécessitent des travaux de réparation, et que la réalisation
de ces travaux de réparation des seuils en même temps que les travaux de restauration de la
continuité écologique est la solution à privilégier, car plus favorable au niveau technique,
règlementaire, financier et environnemental ;
Considérant que, pour les seuils de Meillon et de Baudreix, des démarches de tiers (collectivités
territoriales) sont en cours pour un éventuel équipement de ces seuils pour la production
hydroélectrique, et que la restauration de la continuité écologique sur ces seuils telle qu’elle est
envisagée par l’Institution Adour est incompatible avec de tels projet d’équipement ;
Considérant que la date butoir réglementaire pour la restauration de la continuité écologique est
fin 2023 ;
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1) Un nouveau calendrier prévisionnel a été élaboré qui vise la réalisation conjointe des travaux de
restauration de la continuité écologique et de réparation des seuils. Ce calendrier répartit les
interventions sur les années 2021, 2022 et 2023. Les interventions sur les ouvrages de Meillon et
Baudreix ont été portées en fin de programme, en attente d’éclaircissement sur les décisions
effectives de l’Etat quant à des projets émanant de tiers sur ces sites.
Seuils concernés par la
restauration de la
continuité écologique

Phases

Années de réalisation
des travaux

Seuils concernés par les
travaux de réparation

1

2021

Asson
Narcastet
Mirepeix

Asson
Narcastet

2

2022

Denguin
Radier de Lescar
Nay

Denguin
Nay

3

2023

Meillon
Baudreix

Baudreix

2) Le coût et le plan de financement ont été mis à jour.
Aspect général de l’opération
Missions

Montant (en € HT)

Ingénierie IA

110 000

Prestation de recherche de financements privés

50 000

Études complémentaires

60 000

Maitrise d’œuvre

300 000

Travaux de restauration de la continuité écologique

4 230 000

Travaux de réparation des seuils

725 000

TOTAL

Nom du co-financeur

5 475 000

Restauration de la continuité
écologique
Montant (en € HT)

Agence de l’eau AdourGaronne

Taux

Travaux de réparation des
seuils
Montant (en € HT)

Taux

2 850 000

60 %

0

0%

FEDER

950 000

20 %

0

0%

Institution Adour

950 000

20 %

507 500

70 %

dont part Département 64

475 000

10 %

507 500

70 %

et part Région NouvelleAquitaine

475 000

10 %

//

//

0

0%

217 500

30 %

4 750 000

100 %

725 000

100 %

État
TOTAL

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
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Détail par phase de l’opération
Phases

Montant
(en € HT)

Missions
Travaux de restauration de la continuité écologique

Montant par
phase (en € HT)

1 645 000

Travaux de réparation des seuils

265 000

Maitrise d’œuvre

100 000

1

2 160 000
Ingénierie IA

40 000

Prestation de recherche de financements privés

50 000

Études complémentaires

60 000

Travaux de restauration de la continuité écologique

1 890 000

Travaux de réparation des seuils

300 000

Maitrise d’œuvre

100 000

2

2 330 000
Ingénierie IA

40 000

Travaux de restauration de la continuité écologique

695 000

Travaux de réparation du seuil

160 000

Maitrise d’œuvre

100 000

3

985 000
Ingénierie IA

30 000

TOTAL

5 475 000

Continuité écologique
Phases

Nom du co-financeur

Agence de l’eau AdourGaronne

Montant
(en € HT)

Taux

Réparation des seuils
Montant
(en € HT)

Taux

TOTAL
Montant
(en € HT)

1 137 000

60 %

0

0%

1 137 000

FEDER

379 000

20 %

0

0%

379 000

Institution Adour

379 000

20 %

185 500

70 %

564 500

dont part
Département 64

189 500

10 %

185 500

70 %

375 000

et part Région NouvelleAquitaine

189 500

10 %

//

//

189 500

0

0%

79 500

30 %

79 500

1

État

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
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Continuité écologique
Phases

Nom du co-financeur

Agence de l’eau AdourGaronne

Montant
(en € HT)

Taux

Réparation des seuils
Montant
(en € HT)

Taux

TOTAL
Montant
(en € HT)

1 218 000

60 %

0

0%

1 218 000

FEDER

406 000

20 %

0

0%

406 000

Institution Adour

406 000

20 %

210 000

70 %

616 000

dont part
Département 64

203 000

10 %

210 000

70 %

413 000

et part Région NouvelleAquitaine

203 000

10 %

//

//

203 000

0

0%

90 000

30 %

90 000

Agence de l’eau AdourGaronne

495 000

60 %

0

0%

495 000

FEDER

165 000

20 %

0

0%

165 000

Institution Adour

165 000

20 %

112 000

70 %

277 000

dont part
Département 64

82 500

10 %

112 000

70 %

194 500

et part Région NouvelleAquitaine

82 500

10 %

//

//

82 500

0

0%

48 000

30 %

48 000

2

État

3

État

LE COLLEGE « CONTINUITE ECOLOGIQUE GAVE DE PAU »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

De confirmer l’engagement de l’Institution Adour à remplir ses obligations réglementaires de
restauration de la continuité écologique sur 7 seuils du gave de Pau (Denguin, radier de Lescar,
Narcastet, Meillon, Baudreix, Mirepeix, Nay) et 1 seuil de l’Ouzom (Asson),

-

De confirmer la menée de l’opération de restauration de la continuité écologique sur les 8 seuils
précités, et de valider le calendrier prévisionnel proposé, lequel prévoit notamment la
consultation à engager avant fin 2020 relative à un marché de maitrise d’œuvre et un début
d’exécution des travaux à l’étiage 2021.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.

Réunion du collège « continuité écologique gave de Pau »
du 7 décembre 2020
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Article 2
Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération
Fait et délibéré le 7 décembre 2020 à Mont-de-Marsan,
Le Président,

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.

Réunion du collège « continuité écologique gave de Pau »
du 7 décembre 2020
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INSTITUTION ADOUR
********
Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*****
Séance du 7 décembre 2020
(Convocation du 25 novembre 2020)
Aujourd’hui, le sept décembre deux mille vingt à 15h15, le collège « continuité écologique gave de
Pau » dûment convoqué s’est réuni sous la forme de visioconférence conformément à l’article 6 de
l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE
Etaient présents :
• Pour les Départements membres : Mesdames et Messieurs Laurence ANCIEN, Christiane AUTIGEON,
Céline SALLES, Dominique DEGOS, Bernard VERDIER, Christophe TERRAIN, Gabriel BELLOCQ, Paul
CARRERE, Xavier LAGRAVE, Yves LAHOUN, Jean ARRIUBERGE, Charles PELANNE, Thierry CARRERE,
Bernard SOUDAR
Etaient excusés et avaient donné procuration :
Madame Nathalie BARROUILLET
Etaient excusés :
• Pour les Départements membres : Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET,
Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
• Pour la Région membre : Monsieur Andde SAINTE-MARIE
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS
OBJET : Biodiversité - Inscription de l’opération de restauration de la continuité écologique sur
des seuils du gave de Pau relevant de la responsabilité de l’Institution Adour au plan de relance
de l’État
Exposé des motifs :
En réaction à la pandémie de la COVID-19, l’État français a lancé le plan « France Relance », de 100
milliards d’euros dont 30 milliards pour la transition écologique ; environ 300 millions d’euros sont
prévus pour les mesures concernant la biodiversité sur les territoires, la prévention des risques et le
renforcement de la résilience. Les travaux de restauration de la continuité écologique sont
explicitement désignés dans la description technique de la mesure. Sur les 250 M€ consacrés à la
protection de la biodiversité et à la prévention des risques, la Nouvelle-Aquitaine devrait bénéficier
de près de 14 M€.
Les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ont
approché, en septembre 2020, les services de l’Institution Adour pour proposer l’identification de
l’opération de restauration de la continuité écologique sur des seuils du gave de Pau dans les projets
et porteurs de projets éligibles à cette mesure du plan « France Relance ».
Après des échanges entre les services de l’Institution Adour, du conseil départemental des PyrénéesAtlantiques et du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il est proposé que le collège « continuité
écologique gave de Pau » valide l’intention de l’Institution Adour d’inscrire l’opération de
restauration de la continuité écologique sur des seuils du gave de Pau aux projets éligibles au mesures
d’aide du plan « France Relance » de l’État.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.

Réunion du collège « continuité écologique gave de Pau »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « CONTINUITE ECOLOGIQUE GAVE DE PAU »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

De valider l’intention de l’Institution Adour d’inscrire l’opération de restauration de la continuité
écologique sur des seuils du gave de Pau aux projets éligibles aux mesures d’aide du plan « France
Relance » de l’État,

-

D’autoriser le président à effectuer toutes les démarches relatives à l’inscription de l’opération
de restauration de la continuité écologique sur des seuils du gave de Pau au plan « France
Relance » de l’État.
Article 2

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération
Fait et délibéré le 7 décembre 2020 à Mont-de-Marsan,
Le Président,

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat.

Réunion du collège « continuité écologique gave de Pau »
du 7 décembre 2020
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