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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Modalités d’organisation de la séance du collège « membres fondateurs » 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 « membres fondateurs »,



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.

Réunion du collège « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
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.

Réunion du collège « membres fondateurs »
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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Programme d’actions / Risques fluviaux – Programme d’actions 2018 – Modification de la
fiche programme n°45 : Étude hydraulique et hydromorphologique sur les communes de Cazèressur-l’Adour, Renung et Bordères-et-Lamensans
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la démarche de restauration de l’espace de mobilité de l’Adour landais, une étude
doit être menée pour dimensionner les travaux nécessaires à l’accompagnement de la dynamique
naturelle de l’Adour afin de sécuriser les sites et de protéger les enjeux identifiés.
Cette étude se compose de deux lots :
-

Lot 1 : Étude hydraulique et hydromorphologique en amont du pont Eiffel sur la commune de
Cazères-sur-l’Adour

-

Lot 2 : Étude hydraulique et hydromorphologique du site des saligues sur les communes de
Bordères-et-Lamensans et Renung

Le premier a pour but de dimensionner un bras secondaire permettant d’accompagner l’Adour lors
des épisodes de crue tout en maîtrisant son impact sur les piles du pont Eiffel sur la commune de
Cazères-sur-l’Adour afin de garantir sa stabilité.
Le second lot vise à empêcher la capture de l’Adour par le chenal présent sur le site des saligues
(communes de Bordères-et-Lamensans et Renung) afin de sécuriser les enjeux présents en aval du
chenal et de préserver cette zone de divagation et d’expansion naturelle pour l’Adour.
Suite à une réflexion plus poussée de la commande, le budget alloué à cette opération doit être
révisée.
À l’origine, un budget de 40 000 € TTC avait été alloué à ces études (soit 20 000 € pour chacune
d’elles). Lors de l’élaboration des pièces nécessaires à la consultation des entreprises, les besoins
budgétaires se sont avérés plus importants.
Il est proposé de porter le budget alloué à cette étude à 60 000 € TTC (soit 30 000 € TTC par lot).
Cette augmentation devrait permettre d’obtenir des résultats satisfaisants en permettant
l’élaboration de modélisation hydraulique par les bureaux d’études pour mener à bien les études de
dimensionnement.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

De porter à 60 000 € TTC le budget dédié l’opération « Étude hydraulique et hydromorphologique
sur les communes de Cazères-sur-l’Adour, Renung et Bordères-et-Lamensans »,

-

De réviser la fiche n°45 du programme 2018 et de la remplacer par la fiche n°45bis telle
qu’annexée,

-

D’autoriser le Président à solliciter les financements sur cette nouvelle base et à prendre toutes
les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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Programme Institution Adour 2018

FICHE DE PROPOSITION n°45 bis
Compétence afférente

Gouvernance / décision

Compétences historiques

Collège « membres fondateurs »

Type d’opération :
Risques fluviaux
Intitulé de l’opération :
Espace de mobilité – 4ème tranche Etudes
Zone d’influence :
Adour moyen (Aire-sur-l’Adour / Dax)
Description de l’opération :
Origine
Dans le cadre du programme de restauration de l’espace de mobilité de l’Adour, il est nécessaire de
mener certaines études de faisabilité préalablement aux opérations de déplacement d’enjeux
implantés dans l’espace de mobilité ou d’accompagnement de la dynamique de la dynamique fluviale
de l’Adour.
Il est nécessaire de réaliser deux études :
 Une étude sur le site de Cazères-sur-l’Adour pour définir clairement le dimensionnement des
actions d’accompagnement de la dynamique fluviales issues de la première étude réalisée ;
 Une étude sur le site des saligues pour définir clairement le dimensionnement des actions
d’accompagnement de la dynamique fluviales issues de la première étude réalisée.
Buts
Dans le cadre de la démarche de restauration de l’espace de mobilité de l’Adour landais, une étude
doit être menée pour dimensionner les travaux nécessaires à l’accompagnement de la dynamique
naturelle de l’Adour afin de sécuriser les sites et de protéger les enjeux identifiés en aval.
Cette étude se compose de deux lots :
- Lot 1 : Etude hydraulique et hydromorphologique en amont du pont Eiffel sur la commune de
Cazères-sur-l’Adour
- Lot 2 : Etude hydraulique et hydromorphologique du site des saligues sur les communes de
Bordères-et-Lamensans et Renung
Le premier a pour but de dimensionner un bras secondaire permettant d’accompagner l’Adour lors
des épisodes de crue tout en maîtrisant son impact sur les piles du pont Eiffel sur la commune de
Cazères-sur-l’Adour afin de garantir sa stabilité.
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Le second lot vise à empêcher la capture de l’Adour par le chenal présent sur le site des saligues
(communes de Bordères-et-Lamensans et Renung) afin de sécuriser les enjeux présent en aval du
chenal et de préserver cette zone de divagation et d’expansion naturelle pour l’Adour.
Contenu
 Étude de dimensionnement d’un bras secondaire sur le site de Cazères-sur-l’Adour
L’objectif de cette étude est de fournir un dimensionnement précis du bras secondaire et des
aménagements connexes (déblais et remblais) préconisés par la première étude finalisée en 2016 sur
ce site. En effet, ces aménagements auront pour objectifs de réduire la pression hydraulique exercée
par l’Adour sur les piles du pont Eiffel. L’Etat demande que le projet d’accompagnement de la
dynamique fluviale soit dimensionné précisément avant d’opérer les travaux. Elle devra apporter de
nombreuses informations :
╺ Volumes de terres déplacés et localisation des zones à remblayer (surface et hauteur) ;
╺ Tracé du bras secondaire de Cazères-sur-l’Adour ;
╺ Méthode de stabilisation de la connexion aval du bras secondaire avec l’Adour ;
╺ Étude pédologique du fond du lit du bras secondaire défini ;
╺ Évaluation environnementale du projet.
Les travaux qui en découleront ont pour objectifs de réduire la pression exercée par l’Adour sur les
piles du pont lors de ses épisodes de crue et de garantir la sécurité publique des riverains en créant
un bras secondaire préférentiel permettant de diriger le passage de l’Adour à travers le site concerné.
 Étude de dimensionnement des brèches à réaliser sur le chenal du site des saligues
(Renung/Bordères-et-Lamensans)
L’objectif de cette étude est de fournir un dimensionnement précis des brèches à réaliser sur la rive
droite du chenal présent sur le site des saligues préconisées par la première étude finalisée en 2016
sur ce site. En effet, ces aménagements auront pour objectifs d’éviter un phénomène de capture de
l’Adour par le chenal qui entrainerait des phénomènes hydrauliques dangereux pour le secteur aval
(phénomènes d’érosion incontrôlables et imprévisibles). L’État demande que le projet
d’accompagnement de la dynamique fluviale soit dimensionné précisément avant d’opérer les
travaux. Elle devra apporter les informations suivantes :
╺ Localisation précise et dimensionnement des brèches à réaliser ;
╺ Volumes de terres nécessaires à la stabilisation des emprises du chenal ;
╺ Surface impactée par le terrassement ;
╺ Étude d’impact environnemental.
Les travaux qui en découleront ont pour objectifs d’accompagner la dynamique fluviale de l’Adour
pour éviter des phénomènes de captures imprévisibles pouvant impacter des enjeux de sécurité
publique ou d’intérêt général présent à l’aval du chenal.
Interventions antérieures :
Expertises réalisées par Geodiag et finalisées en 2016
Maître d’œuvre :
Institution Adour
Echéance - Délais :
Les études devront être finalisées en 2021
Coût de l’opération : 60 000 €
Secteur de dépense

Estimatif TTC

Études

60 000 €
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Plan de financement prévisionnel :
Institution Adour
(enveloppe granulats)

50%

30 000 €

Agence de l’eau Adour-Garonne

50%

30 000 €

TOTAL

60 000 €

Plan de situation :

Site d’étude lot 2

Site d’étude lot 1
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Programme d’actions / Risques fluviaux – Programme d’actions 2020 – Crue de mai 2020 :
Travaux sur les digues de l’Adour moyen suite aux dégâts occasionnés – sollicitation d’une
subvention au titre de la dotation de solidarité de l’État
Exposé des motifs :
À l’occasion du vote du budget primitif par le comité syndical lors de la séance du 6 mai 2020, nous
avons délibéré favorablement sur une action relative aux travaux d’urgence à intervenir sur les
ouvrages de protection contre les inondations de l’Adour moyen suite aux désordres générés par la
crue de décembre 2019.
Au cours de la période du 9 au 11 mai 2020, un épisode pluvieux de forte intensité s’est déroulé sur
le territoire de l’Adour moyen générant une nouvelle crue et de nouveaux désordres sur les ouvrages
de protection contre les inondations.
Afin de prévenir les crues à venir, par délibération n°CMF30/2020 en date du 24 juillet 2020, le comité
syndical de l’Institution Adour a modifié la fiche programme correspondante (51bis) et autorisé le
Président à solliciter les aides financières des partenaires que sont la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’État ; étant précisé que l’EPTB intervient ici par délégation de compétence des EPCI-FP.
Toutefois, afin de bénéficier des subventions au titre de la dotation de solidarité de l’État, il
convient de délibérer spécifiquement sur le montant des travaux consécutifs à cet évènement ainsi
que sur le plan de financement de l’opération.
Nature des travaux à conduire suite à l’évènement climatique survenu du 9 au 11 mai 2020 :

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 37/2020
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Commune

Communauté
de communes

Réparation
proposée

Objet

Nature

Coût HT

Digues

Dégradation de la
protection de berge
(déstabilisation d’un
pieux jointif en pied
d’ouvrage, formation
de crevasses et
basculement de pieux
et clayon sur 8 mètres)

Aire-surl’Adour

Communauté
de communes
d’Aire-surl’Adour

Reprise de la
protection de
berge

8 900,00 €

Digues

Présence d’un renard
hydraulique

Saint-Jeande-Lier

Communauté
de communes
Terres de
Chalosse

Traitement de
l’infiltration

1 500,00 €

Digues

Présence de 2 renards
hydrauliques

Gousse

Communauté
de communes
Terres de
Chalosse

Traitement des
infiltrations

16 400,00 €

Plan de financement de l’opération :
État (fonds de dotation de solidarité)
Région Nouvelle-Aquitaine
Autofinancement (EPCI-FP)
Total

30%
20%
50%
100%

8 040 €
5 360 €
13 400 €
26 800 €

LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver le plan de financement des travaux à intervenir sur les ouvrages de protection contre
les inondations consécutifs à l’évènement survenu du 9 au 11 mai 2020,

-

D’autoriser le Président à solliciter ces financements auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et
de l’État et à signer les documents afférents.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 37/2020
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Risques fluviaux - Mise à disposition d’ouvrages de protection contre les
inondations - Procès-verbal de mise à disposition des biens de l’EPTB Institution Adour au syndicat
mixte des gaves d’Oloron et de Mauléon (SIGOM) pour l’exercice de la compétence GEMAPI
Exposé des motifs :
Le SIGOM est compétent en matière de « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » depuis le 1er janvier 2018.
L’Institution Adour a construit en 1996 et est gestionnaire par arrêté préfectoral n°09/EAU/70 en
date du 13 août 2009 d’un ouvrage de protection contre les inondations sur la commune de LicqAthérey dite digue du camping.
Dès lors, dans le cadre de l’exercice de ses compétences SIGOM conduit l’ensemble des actions et
opérations sur le territoire de la commune de Licq-Athérey. Il a donc sollicité la mise à disposition de
cet ouvrage, et ce, dans l’attente d’en décider le devenir (classement en système d’endiguement ou
pas).
Ainsi, en application de l’article L.5211-5 III du code général des collectivités territoriales (CGCT), le
transfert de cette compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de ces biens au titulaire
de l’autorité compétence. Conformément à l’article L.1321-1 du même Code, cette mise à disposition
se matérialise par l’élaboration contradictoire d’un procès-verbal précisant la consistance, la
situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Aussi, il convient de mettre à disposition du SIGOM la digue du camping de Licq-Athérey par le biais
d’un procès-verbal contradictoire que vous trouverez en annexe du présent rapport.
LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 38/2020
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DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes du procès-verbal de mise à disposition de la digue du camping de LicqAthérey, à intervenir avec le syndicat mixte des gaves d’Oloron et de Mauléon (SIGOM), tel que
ci-annexé,

-

D’autoriser le Président à signer le procès-verbal ainsi que l’ensemble des documents y afférant,
et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 38/2020
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PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DE L’EPTB INSTITUTION
ADOUR AU SYNDICAT MIXTE DES GAVES D’OLORON ET DE MAULEON POUR
L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PREVENTION DES INONDATIONS »

Entre :
Le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron et de Mauléon, dont le siège est sis 7 rue de la Station,
64 130 Mauléon-Licharre, représentée par Monsieur Bernard Lougarot, son Président, autorisé
par délibération du conseil syndical en date du 13 octobre 2020, domicilié en cette qualité audit
siège,

Ci-après désignée par les termes « le SIGOM » ;
D’une part ;

Et
L’Institution Adour, établissement public territorial du bassin de l’Adour, dont le siège est sis 38
rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, représentée par Monsieur Paul CARRERE,
son Président, autorisé par délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2020,
domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci-après désignée par les termes « l’Institution Adour »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :
Le SIGOM est compétent en matière de « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (ci-après « GeMAPI ») depuis le 1er janvier 2018 en application des dispositions
des lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
A ce titre, le SIGOM est chargée de conduire l’ensemble des actions et opérations portant sur
l’exercice de cette compétence sur le territoire de la commune de Licq-Athérey.
La digue de protection du camping de Licq-Athérey, qui a été construite par l’Institution Adour
sans maîtrise foncière, constitue une digue au sens des dispositions de l’article L. 566-12-1 I du
Code de l’environnement, dès lors qu’elle a été construite ou aménagée en vue de prévenir les
inondations et les submersions.
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En application de l’article L. 5211-5 III du CGCT, le transfert de cette compétence entraîne de
plein droit l’application des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers
alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) à l’ensemble des biens, équipements et services publics
communaux nécessaires à l’exercice de cette compétence.
Et, conformément à l’article L. 1321-1 du même Code, cette mise à disposition se matérialise
par l’élaboration contradictoire d’un procès-verbal précisant la consistance, la situation juridique,
l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
La présente convention vise à identifier les droits et obligations des Parties dans le cadre de la
mise à disposition des biens réalisée.
Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1ER – IDENTIFICATION DES OUVRAGES OBJETS DE LA CONVENTION

La présente convention porte sur les ouvrages suivants, dont la carte de localisation et les
caractéristiques sont présentées en annexe :
La digue objet de la présente convention est la digue de protection du camping de Licq-Athérey,
construite en 1996 sous maitrise d’ouvrage de l’Institution Adour, autorisée par Arrêté
préfectoral n°09/EAU/70 en date du 13 août 2009 située sur les parcelles cadastrales I155, I203,
I204, I152, I143, I142, I141, I329 de la commune de Licq-Athérey, de dimensions :
- Longueur : 480 ml,
- Surface approximative : 0,4 ha,
- Largeur moyenne : 8 à 8,50 m,
- hauteur moyenne : 1,30 m,
- autres caractéristiques : absence de déversoir,
- ouvrages associés : ouvrage de fuite (buse avec grille de protection et ouvrage
équipé d’une vanne à commande manuelle en sortie).
ARTICLE 2 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Rappel : le Maire demeure responsable au titre de ses pouvoirs de police générale au sens de
l’article L. 2212-2 du CGCT et tel que prévu par le protocole d’action et de partage des
responsabilités vis-à-vis des ouvrages de protection contre les inondations qui sera
ultérieurement établi par le SIGOM et la commune et annexé à la présente convention.
Article 2.1 – Droits et obligations de l’Institution Adour
L’Institution Adour est et demeure propriétaire des ouvrages visés à l’article 1er, mais ne détient
pas, pendant la durée de la mise à disposition, les pouvoirs de gestion confiés au SIGOM en
vertu des dispositions légales en vigueur et mentionnées à l’article 2.2 des présentes.
L’Institution Adour s’engage sur l’exactitude des informations communiquées pour la rédaction
du présent procès-verbal et, en particulier, de l’annexe I relatif à l’inventaire détaillé ; elle
s’engage également à fournir, à la date de la signature de la présente convention puis à tout
moment utile passée cette date, toutes les informations dont elle dispose concernant les
ouvrages identifiés à l’article 1er.
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Enfin, l’Institution Adour s’abstient de toute intervention sur les ouvrages visés à l’article 1er de
la présente convention ainsi que de toute intervention ayant pour objet ou pour effet de limiter
l’accès du SIGOM à ces ouvrages qui empêcherait cette dernière d’exercer ses droits et de
mettre en œuvre ses obligations tels que définis à l’article 2.2 de la présente convention.

Article 2.2 Droits et obligations du SIGOM
Le SIGOM, aux termes de l’article L. 1321-2 du CGCT, assume l’ensemble des obligations du
propriétaire au titre de la mise à disposition des biens visés à l’article 1er. En outre, le SIGOM
possède tous les pouvoirs de gestion sur lesdits biens, et, le cas échéant, assure le
renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens, en perçoit les
fruits et produits et agit en justice en lieu et place de l’Institution Adour.
Le SIGOM peut en outre procéder à tous les travaux de reconstruction, de démolition, de
surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des
biens.
Le SIGOM constitue le gestionnaire des ouvrages et en est responsable dans les conditions et
limites énoncées aux articles L. 562-8-1 et R. 562-14 du Code de l’environnement.
A ce titre, le SIGOM met en œuvre l’ensemble des règles aptes à assurer l’efficacité et la sûreté
des ouvrages visés à l’article 1er dans les conditions prévues à l’article L. 562-8-1 du Code de
l’environnement.
S’agissant des digues, le SIGOM intègre la digue de protection du camping de Licq-Athérey au
sein d’un système d’endiguement autorisé, avant le 30 juin 2023, ou la neutralise au sens de
l’article R. 562-14 IV du Code de l’environnement.
Pendant la période précédant la neutralisation ou l’intégration d’un ouvrage considéré dans un
système d’endiguement ou un aménagement hydraulique, le SIGOM entretiendra ledit ouvrage
et se verra appliquer les règles relatives à sa responsabilité telles que définies par les articles
L. 562-8-1 et R. 562-14 du Code de l’environnement.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES

En application de l’article L. 1321-2 du CGCT, la mise à disposition des biens visés à l’article 1er
de la présente convention a lieu à titre gratuit.
Le SIGOM prend à sa charge financière l’ensemble des frais et charges afférents à ses
interventions telles que définies à l’article 2 de la présente convention.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties.
En application de l’article L. 1321-3 du CGCT, elle prend fin, le cas échéant, en cas de
désaffectation totale ou partielle des biens visés à l’article 1er de la présente convention. Les
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propriétaires fonciers reprendront alors l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens
désaffectés.
Plus largement, la convention prend fin dès que les ouvrages identifiés à l’article 1er cessent de
contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
ARTICLE 5 – EVOLUTION DU PERIMETRE DE LA CONVENTION EN COURS D’EXECUTION

En cas de désaffectation ou de neutralisation d’un ouvrage telles que prévues par les articles
R. 562-19 et R. 562-14 du Code de l’environnement et les stipulations de l’article 2.2 des
présentes, l’ouvrage en cause sera retiré de la liste des biens visés par la présente convention.
L’article 1er des présentes et l’annexe seront ajustés en conséquence.
Cette évolution de périmètre est constatée par la signature par le Président de l’Institution Adour
et le Président du SIGOM de l’inventaire détaillé ajusté, qui remplace le précédent en annexe 1
de la présente convention.
ARTICLE 6 - ANNEXES

Outre le présent texte, la convention comporte les annexes suivantes :
• Annexe I : Carte de localisation et inventaire détaillé des ouvrages visés à l’article 1er de
la présente convention ;
• Annexe II : Protocole d’action et de partage des responsabilités
Les Parties entendent, toutes deux, donner à l’inventaire annexé et dressé contradictoirement
aux présentes la même valeur juridique que la présente convention.
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux à destination de chacun des
signataires.

Fait le ……………………. à………………………. en deux exemplaires originaux,

Pour le SIGOM
Son Président

Pour l’EPTB Institution Adour
Son Président
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ANNEXE I
CARTE DE LOCALISATION ET INVENTAIRE DETAILLE DES OUVRAGES VISES A
L’ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE CONVENTION

Digue du Camping à Licq-Athérey

Digue de PI du Saison à Licq (intégral)
Partie de digue communale

Digue du Saison à Licq
Consistance du bien

Situation juridique du bien

Eléments mis à disposition
Surface totale : 0,4 ha
Description : Digue de protection du bourg
de Licq contre les inondations du Saison
sur la parcelle communale.
Localisation : rive droite du Saison
Longueur de l’ouvrage total : 480 ml
Berge constituée d’enrochement en
bordure du Saison
Corps de digue en terre et blocs
compactés.
Autorisée
par
arrêté
préfectoral
n°09/EAU/70 en date du 13 août 2009
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Etat du bien

Corps de digue en bon état / Dégradation
de quelques enrochements en jonction de
la parcelle I329 et I255 en bordure du
Saison. Ouvrage de vidange (vanne) avec
câble de levage et manivelle d’action
cassés (à changer).
Présence de pylône Enedis dans le corps
de digue
Evaluation de la remise en état du bien
Changement de l’ouvrage de manipulation
de la vanne de vidange / reprise des
enrochements
Parcelles cadastrales concernées
I141 / I142 / I143 / I152 / I155/ I203 / I204
/I329
Etat d’amortissement du bien
Bien amorti
Contentieux en cours afférents à ce bien
aucun
Travaux en cours de passation ou Néant
d’exécution afférents à ces biens
(montants, natures et références des
contrats)
Etat général dudit bien
Bon
Eléments comptables
Sans objet
Contrats en cours
Sans objet
Informations
supplémentaires
que Néant
l’Institution Adour souhaiterait faire figurer
au présent PV
Etudes
environnementales
menées DOCOB Natura 2000 – le Saison
afférentes au bien
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ANNEXE II
Protocole d’action et de partage des responsabilités sur la gestion des ouvrages de
prévention - Digue du camping à Licq-Athérey
Entre :
Le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron et de Mauléon, dont le siège est sis 7, rue de la Station – 64130
MAULEON-LICHARRE représenté par M. Bernard LOUGAROT son Président, autorisé par délibération du
conseil syndical en date du 13 octobre 2020, domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci-après désignée par les termes « le SIGOM » ;
D’une part ;
Et
L’Institution Adour, établissement public territorial du bassin de l’Adour, dont le siège est sis 38 rue Victor
Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, représentée par Monsieur Paul CARRERE, son Président, autorisé par
délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2020, domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci-après désignée par les termes « l’Institution Adour »,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Article 1 : Cadre du protocole d’action
Le protocole d’actions a pour but de définir et partager les responsabilités entre les parties pour la gestion
de l’ouvrage de prévention « Digue du Bourg à Licq ».
Il constitue l’annexe II du procès-verbal de mise à disposition des biens de la commune au SIGOM pour
l’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ».

Article 2 : action et engagement du SIGOM
Le SIGOM s’engage pour la gestion de l’ouvrage de la digue de Licq dans l’objectif d’assurer la compétence
Protection contre les inondations à :
-

Entretenir les ouvrages de protection contre les inondations afin de garantir leur fonctionnement
optimal dans le cadre de l’exercice de sa compétence GEMAPI. Cela consiste à :
o Assurer une visite de surveillance régulière de l’ouvrage
o Organiser des tournées de nettoyage de la vanne et de nettoyage de la buse d’évacuation
du casier d’inondation formé par la digue
o De procéder à un minima de 3 coupes (ou fauchage, broyage des parements, et des
enrochements de berge) par an planifiée de la manière suivante :
 1 en mars/avril,
 1 en juillet/août,
 1 en novembre/décembre,
o D’assurer les visites spécifiques nécessaires de suivi de l’ouvrage (topométrie,
auscultation, visite technique approfondie)
o D’assurer les visites dites exceptionnelles en cas d’évènement pluviométrique, ou
sismique particulier ou de constatation de dégradation de l’ouvrage

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF38_2020-DE

-

Prévenir la commune en cas de travaux ou d’entretien du site par le SIGOM,
De faire le nécessaire afin de prévenir la commune des risques de montée des eaux.

Article 4 : action et engagement de l’EPTB « Institution Adour »
-

Mettre à disposition du SIGOM les ouvrages construits en 1996 et des documents y afférents pour
lui permettre d’assurer directement la compétence PI.

Article 5 : modification du protocole d’actions et de partage des responsabilités
Le protocole d’actions peut être modifié à tout moment à la demande de l’un ou l’autre des participants,
après avoir formulé une demande de modification écrite.

Ce protocole est établi en deux exemplaires originaux à destination de chacun des signataires.

Fait le ……………………. à………………………. en deux exemplaires originaux,

Pour Le SIGOM
Son Président

Pour l’EPTB « Institution Adour »
Le Président
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Ressource en eau – Convention de mise à disposition de foncier à intervenir
avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine concernant des parcelles situées à Labastide-d’Armagnac
Exposé des motifs :
Dans une optique de compensation foncière et écologique du projet de réservoir de grand Tailluret
(validé dans le SAGE Midouze en 2012), l’Institution Adour a acquis des parcelles sur la commune de
Labastide-d’Armagnac. Une partie de ces parcelles a fait l’objet de la reprise d’un bail à ferme avec
Monsieur Laurent Tarride, bail préexistant conclu avec l'ancien propriétaire. Le reste des terres
agricoles, pour une superficie de 62,4921 ha, a fait l’objet d’une convention de mise à disposition
établie avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine, pour qu’elle en assure la location au moyen de baux
précaires auprès d’agriculteurs (Monsieur Christophe Randé, Monsieur Jean-Claude Tarride, Monsieur
Cassagne).
Cette convention établie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 arrive à échéance.
La SAFER Nouvelle-Aquitaine a donc proposé de la renouveler selon les modalités suivantes :
-

Durée de la nouvelle convention : du 1 er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2026 soit 6
campagnes ;

-

Adaptation des surfaces mises à disposition selon les évolutions d’usages sur le site (création
d’un parcours pêche sur les berges du réservoir, contraintes d’entretien de la végétation
arborée des parcelles de l’Institution Adour adjacentes et non exploitées) – surface totale
incluse dans cette nouvelle convention : 61,1429 ha ;

-

Montant du bail précaire entre la SAFER et les agriculteurs : 100 €/ha (91 €/ha dans la
convention actuelle) – sur ce montant, l’EPTB récupère 80 € (80 %) ;

-

Redevance annuelle reversée par la SAFER à l’EPTB (réactualisable chaque année), soit pour
l’année en cours : 4 891€ (4 500 € dans la convention actuelle) ;

Dénonciation de la convention : 4 mois au moins avant la fin de la campagne par l’EPTB (1 mois au
moins dans la convention actuelle) – 2 mois au plus après la fin de la campagne par la SAFER (1 mois
au plus dans la convention actuelle).

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention de mise à disposition à intervenir entre l’Institution
Adour et la SAFER Nouvelle-Aquitaine concernant des parcelles situées à Labastide-d’Armagnac,
telle que ci-annexée,

-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 39/2020
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N° CMD : CM 40 20 0041 01
INSTITUTION ADOUR

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’IMMEUBLES RURAUX
A UNE SAFER
(conclu en application des articles L142-6 et 142-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime)

INSTITUTION ADOUR
COMMUNE DE LABASTIDE D’ARMAGNAC

Service Départemental des Landes
584 avenue du Corps Franc Pomies
40280 Saint Pierre du Mont
Tél : 05 58 46 59 59

Siège social
Les Coreix
BP 2
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE

Paraphe(s)

CMD - 1
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Entre les parties ci-après nommées, il a été conclu la présente convention contenant mise à disposition
d'immeubles ruraux.
I - PARTIES AU PRESENT ACTE
Entre les soussignés :
INSTITUTION ADOUR , représentée par Monsieur le Président Paul CARRERE
Siège social : 38 rue Victor Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN cedex

dénommé(s) ci-après "Le Propriétaire"
et
La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Nouvelle-Aquitaine
Société anonyme au capital de 4 143 056 €
dont le siège social est situé à Les Coreix BP 2
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
Immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro B 096 380 373
représentée par Monsieur Bruno LACRAMPE, dûment habilité(e) aux effets des présentes
dénommée ci-après la "SAFER"
II – IDENTIFICATION DES BIENS
Les biens qui font l'objet de la présente convention sont désignés de la façon suivante :
Surface sur la commune de LABASTIDE-D'ARMAGNAC : 61 ha 24 a 29 ca
Lieu dit
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
MAHU
CAVARE
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
TAILLURET
MAHU
MAHU
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT

Paraphe(s)

Section
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D

N°
0120
0121
0122
0123
0146
0779
0796
0898
0900
0902
0911
0913
0915
0919
0936
0938
1057
1059
0007
0010
0010

Anc. n°

Div

Subdiv

P1
0110
0131
0119
0124
0129
0137
0138
0139
0140
0132
0130
0148
0147

A
P1
P1
P1

P1
P1

A
B

Surface
1 ha 72 a 40 ca
75 a 70 ca
57 a 00 ca
1 ha 18 a 60 ca
1 ha 17 a 40 ca
50 a 00 ca
11 a 90 ca
2 ha 39 a 90 ca
29 a 00 ca
30 a 70 ca
21 a 10 ca
53 a 50 ca
1 ha 25 a 06 ca
1 ha 49 a 40 ca
1 ha 79 a 66 ca
3 ha 51 a 50 ca
2 ha 13 a 55 ca
18 a 27 ca
58 a 10 ca
28 a 00 ca
3 a 80 ca

NC
T
T
T
T
T
T
L
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
E

NR
T
T
T
T
T
T
L
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
E

CMD - 2
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Lieu dit
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
SAINT HUBERT
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
BOUGNERES
PICON
PICON
PICON
PICON
PICON
PED BAQUE
PED BAQUE
PED BAQUE
PED BAQUE
PED BAQUE
PED BAQUE
PED BAQUE
PED BAQUE
GAYROSSE
GAYROSSE
PICON

Section
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

N°
0011
0011
0011
0012
0012
0013
0014
0014
0015
0282
0284
0002
0003
0003
0004
0005
0007
0008
0017
0018
0018
0204
0205
0230
0230
0231
0234
0238
0239
0247
0248
0249
0250
0251
0254
0284
0332

Anc. n°

Div

Subdiv
A
B
D
A
B
A
B

0008
0009
A
B

A
B

A
B
B

0255
0206

Surface
21 a 51 ca
37 a 15 ca
7 a 72 ca
2 ha 56 a 97 ca
8 a 18 ca
58 a 30 ca
1 ha 60 a 62 ca
4 a 08 ca
16 a 50 ca
9 a 99 ca
3 ha 00 a 51 ca
11 a 00 ca
13 a 56 ca
1 ha 47 a 94 ca
1 ha 32 a 30 ca
64 a 60 ca
73 a 40 ca
89 a 50 ca
1 ha 05 a 10 ca
38 a 20 ca
1 ha 92 a 20 ca
23 a 00 ca
62 a 40 ca
69 a 20 ca
2 ha 63 a 07 ca
31 a 98 ca
3 ha 30 a 00 ca
1 ha 38 a 10 ca
45 a 20 ca
80 a 60 ca
3 ha 29 a 20 ca
79 a 60 ca
4 ha 25 a 65 ca
15 a 70 ca
2 ha 55 a 70 ca
21 a 00 ca
90 a 02 ca

NC
T
E
T
T
E
T
T
E
T
T
T
T
E
T
T
PA
T
T
PA
E
T
T
T
VI
T
T
T
T
VI
T
VI
VI
T
T
T
T
T

NR
T
E
T
T
E
T
T
E
T
T
T
T
E
T
T
PA
T
T
PA
E
T
T
T
VI
T
T
T
T
VI
T
VI
VI
T
T
T
T
T

Surface totale : 61 ha 14 a 29 ca

La présente convention concerne le renouvellement d’une première convention arrivant à échéance
au 31/12/2020.
L’Institution Adour, dans le cadre de l’aménagement d’un parcours de pêche sur le lac de Tailluret a
souhaité conserver une bande enherbée afin de permettre l’accès des pêcheurs et des personnes
habilitées pour l’entretien des berges du lac, sans empiéter sur les surfaces en cultures. Cette bande
concernera une largeur de 10 m à partir des arbres bordant le lac. Ainsi, la parcelle C 894 ne fait plus
partie de cette convention et les surfaces des parcelles C 898, 900 902, 919 et 938 ont été réduites en
tenant compte de cette modification.
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Le propriétaire souhaite également créer un accès aux pêcheurs, sur le chemin situé sur le haut de la
propriété et sur le bord Est des parcelles C 779 et C 898 sur une bande de 5 m de large, afin qu’ils
puissent rejoindre le lac de Tailluret. L’emprise de ce chemin a été déduite des surfaces des parcelles
concernées et figurant sur cette nouvelle convention.
Voir plan joint en annexe.
III - CONVENTION
Par les présentes, le propriétaire met à la disposition (dans des conditions dérogatoires aux
dispositions de l'article L 411.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime) de la SAFER qui accepte les biens
en cause.
La présente convention a lieu sous les charges, clauses et conditions ci-après et que les parties
s'obligent à exécuter et à accomplir.
1.

Durée de la Convention

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 6 campagnes.
La date anniversaire de chaque campagne étant fixée le 31 décembre de chaque année
Elle commencera à courir le 01/01/2021 pour se terminer le 31/12/2026.
Elle n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Toutefois, chaque partie est libre de mettre fin unilatéralement et annuellement à la présente
convention, sous réserve d'en informer son co-contractant par lettre recommandée avec accusé de
réception :
•
•

Pour le propriétaire, 4 mois au moins avant chaque fin de campagne soit au plus tard avant le
31 août
Pour la SAFER, 2 mois au plus après chaque fin de campagne, soit au plus tard avant le 28
février.

Entrée en vigueur de la Convention : L'attention du Propriétaire est attirée sur le point suivant :
La présente Convention de Mise à Disposition ne prendra effet qu'après agrément formel de la
SAFER, notifié par retour du contrat régularisé par sa Direction. A défaut, toute obligation de la
SAFER quant à la mise en valeur du bien ne pourra lui être imposée.
2. Redevance - Modalités de paiement
A - Redevance
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle, ré actualisable
chaque année, soit pour l’année en cours : 4 891,00 €.
B - Modalité de paiement
Le règlement de la redevance sera effectué au profit du propriétaire.
Il devra intervenir le 30 septembre et au plus tard le 31/12/2021 (1)
(1)

La SAFER a opté pour la taxation à la TVA des locations à usage agricole à partir du 1er août 2013. Le propriétaire, dans le cas où il aurait
exercé une option pour le paiement à la TVA, au titre de l’article 260-6° du Code Général des Impôts, devra établir une facture à
l’adresse de la SAFER mentionnant le montant de la redevance et de la TVA correspondante, avant le 30 septembre de l’année en
cours.
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3. Conditions particulières
Néant
4. Charges et conditions
A - Utilisation des fonds selon un bail SAFER
La SAFER utilisera les biens objet de la présente convention aux fins d'aménagement parcellaire et de
mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l'article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche
Maritime. Elle consentira à cet effet un (ou plusieurs) bail (ou baux) SAFER lequel (ou lesquels) ne sera
(ou seront) pas soumis aux règles résultant du statut du fermage sauf en ce qui concerne le prix
conformément aux dispositions légales.
B - Déclarations diverses
Le propriétaire déclare :
• que, sauf stipulations contraires précisées à l’article "Conditions particulières" ci-dessus, "le
propriétaire" déclare n'avoir consenti, pour l'entretien ou la mise en valeur de la propriété
objet des présentes, aucun contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dont les
effets seraient en cours, quelles que soient les périodes d'emploi, et qui entraîneraient
l'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail. Dans le cas contraire, il déclare avoir
procédé en temps utile à la résiliation des contrats et prendre en charge, au surplus, toutes
indemnités et tous frais qui pourraient être réclamés à la SAFER ou à ses ayants-droits, du fait
de salariés précédemment attachés à l'exploitation,
• que les biens objet de la présente convention sont libres de toute location ou occupation,
• qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune reprise susceptible d'être annulée en exécution de l'article L
411.66 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
• qu'ils ne sont pas grevés en suite d'un partage du droit de priorité institué par l'article 832.2 du
Code Civil,
• qu’il n’a souscrit aucun contrat ou engagement toujours en cours (type MAEC : Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques, Conversion en Agriculture Biologique, Obligations Réelles
Environnementales, …) et portant sur les biens objet des présentes, sauf ceux indiqués cidessous dans les conditions particulières.
C - Impôts et taxes
Les impôts fonciers et taxes de toute nature afférents aux biens en cause resteront intégralement à la
charge du propriétaire sauf dispositions particulières.
Les cotisations de la M.S.A. s'appliquant aux biens objet de cette convention seront à la charge du
preneur désigné par la SAFER à compter du 1er Janvier suivant la date de signature des présentes.
D - Engagement de non intervention directe du propriétaire auprès du preneur
Le propriétaire reconnaît que la Safer est entièrement libre du choix du (des) preneur(s) et l'autorise à
procéder à un appel à candidature. Il s'interdit toute intervention directe de quelle que nature que ce
soit auprès du ou des preneur(s) qui aura (auront) contracté avec la Safer.
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E - Etat des lieux
La SAFER prendra les fonds dans l'état où ils se trouvent à la date de départ de la convention et tels
que décrits dans l'état des lieux ci-dessous ou en annexe.

5. Frais de dossier
Le propriétaire est informé qu’il est redevable de frais de dossier d’un montant de 400,00 € auquel
s’ajoute la TVA au taux en vigueur soit 80,00 €, pour un montant TTC de 480,00 € qui seront déduits de
la redevance versée la première année.

6. Droits à Paiement de Base (DPB)
La présente convention n’emporte cession d’aucun droit à paiement de base (DPB) de la part du
propriétaire.

7. Risques potentiels
Plan de prévention des risques naturels et technologiques, naturels prévisibles, de sismicité (art. L
125-5 du Code de l'Environnement) et des risques d’exposition au radon (art. R 1333-29 du Code de la
Santé Publique)
Le Propriétaire déclare que les biens objet des présentes sont situés dans une zone couverte par un
plan de prévention des risques naturels ou technologiques, de risques naturels prévisibles, de
sismicité.

Il déclare en outre que les biens cédés ont subi un sinistre ayant donné lieu au
versement d'une indemnité (art L 125-2 ou L 128-2 du Code des Assurances).

Sont situées dans une zone d’exposition au radon :
Zone 1 : zones à potentiel radon faible
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif
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8. Mentions RGPD Documents contractuels
Les données personnelles collectées sont utilisées dans le cadre de l’exercice des missions d'intérêt
général confiées aux Safer en vertu du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles
vous concernant.
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en vous adressant à « Délégué à la protection des
données, FNSafer, 91 rue du faubourg saint-honoré 75008 Paris – dpd@safer.fr ».
9. Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
« Le propriétaire » en sa demeure
« La SAFER » à son siège social

Fait à :
Le :
En 3 exemplaires

Le Propriétaire

La Safer
Bruno LACRAMPE
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ANNEXES

• PLAN DES PARCELLES
• PLAN DES ACCES PECHEURS AU LAC DE TAILLURET
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PLAN IGN

LD ST HUBERT

LD TAILLURET

LD PEBAQUE
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PARCELLES SISES AU LIEU DIT TAILLURET
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PARCELLES SISES AU LIEU DIT PEBAQUE
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PARCELLES SISES AU LIEU DIT SAINT HUBERT
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PLAN DES ACCES PECHEURS AU LAC DE TAILLURET
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Ressource en eau – Convention avec la société de chasse d’Orleix pour
délégation des droits de chasse
Exposé des motifs :
En accord avec la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, la société de chasse
d’Orleix a sollicité l’Institution Adour pour une délégation des droits de chasse sur les parcelles lui
appartenant sur cette commune (superficie totale de 45,4195 ha) et acquises dans le cadre du
stockage foncier pour le projet historique de réservoir de l’Ousse (réalimentation de l’Adour amont).
Cette délégation permettra notamment la régulation des espèces nuisibles susceptibles de commettre
des dégâts sur les terrains appartenant à l’EPTB. La cession est consentie à titre gracieux. La société
de chasse d’Orleix prend en charge le repeuplement, la destruction des espèces susceptibles de
commettre des dégâts et le gardiennage des terrains de chasse.
LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention à intervenir avec la société de chasse d’Orleix pour
délégation des droits de chasse afférant aux parcelles propriétés de l’EPTB sur la commune, telle
que ci-annexée,

-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.

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 « membres fondateurs »
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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numero_parcelle
170
198
162
169
160
161
98
102
94
97
88
89
49
87
10
24
34
41
23
31
267
288
209
215
207
208
204
205
201
202
199
200
27
143
616
850
550
551
511
517
496
505
398
403
117
178
116
250
260

nom_com
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix

area_m2
1 760,03
5 440,22
4 845,11
1 893,13
5 454,28
2 529,61
4 005,84
2 696,05
6 113,82
1 907,50
3 486,57
7 200,46
2 605,72
2 577,39
8 393,48
4 138,02
3 557,31
5 201,40
1 603,13
3 237,81
2 960,65
1 489,90
9 538,07
5 473,98
4 067,21
2 900,02
966,97
941,07
2 263,07
3 716,22
9 816,16
2 973,55
2 609,26
9 209,36
167,35
5 820,73
3 875,49
4 019,94
2 213,77
10 253,31
4 503,57
2 562,27
3 265,16
3 304,19
11 527,49
11 442,12
4 878,13
2 365,99
3 792,57
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supf_origi
1 711,00
5 345,00
4 779,00
1 892,00
5 205,00
2 384,00
3 960,00
2 710,00
5 643,00
1 831,00
3 430,00
7 067,00
2 563,00
2 481,00
8 244,00
4 040,00
3 500,00
5 124,00
1 584,00
3 191,00
2 904,00
1 477,00
9 310,00
5 348,00
4 035,00
2 882,00
960,00
913,00
2 190,00
3 697,00
9 646,00
2 938,00
2 555,00
8 570,00
160,00
5 705,00
3 901,00
3 932,00
2 260,00
10 266,00
4 521,00
2 570,00
3 332,00
3 347,00
10 945,00
11 280,00
4 905,00
2 313,00
3 723,00
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243
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275
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249
242
243
220
221
213
217
210
212
289
287
288
278
279
96
97
86
88
82
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80
81
75
76
68
74
57
59
42

Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix

2 308,25
2 453,38
3 221,00
3 428,42
1 568,96
1 563,38
3 702,64
4 071,90
936,93
3 911,25
2 072,06
2 631,54
3 900,18
2 347,98
7 011,92
2 203,33
3 330,84
3 189,97
3 006,34
2 094,82
4 569,91
2 488,57
1 644,68
4 267,64
5 196,30
11 087,34
13 117,03
3 695,44
7 206,57
2 509,23
6 920,16
3 406,60
4 788,30
3 850,18
3 079,15
3 395,00
559,15
3 346,83
1 695,45
960,06
4 497,45
4 151,05
6 844,17
4 337,23
2 405,13
4 733,36
1 256,58
5 684,66
7 963,61
5 250,11
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2 278,00
2 371,00
3 195,00
3 350,00
1 637,00
1 556,00
3 580,00
3 933,00
905,00
3 846,00
2 012,00
2 573,00
3 720,00
2 337,00
6 923,00
2 156,00
3 273,00
3 151,00
2 916,00
2 069,00
4 510,00
2 392,00
1 588,00
4 200,00
5 236,00
10 820,00
13 140,00
3 750,00
7 350,00
2 440,00
6 764,00
3 332,00
4 603,00
3 752,00
2 967,00
3 330,00
499,00
3 263,00
1 655,00
919,00
4 320,00
4 091,00
6 580,00
4 270,00
2 312,00
4 665,00
1 228,00
5 598,00
7 927,00
5 168,00
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55
198
206
152
166
146
147
125
141
118
119
114
115
112
113
98
99

Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
Orleix
surface totale
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3 602,83
3 544,00
6 000,57
5 876,00
4 497,67
4 489,00
748,74
720,00
3 379,80
3 268,00
716,74
686,00
1 186,53
1 161,00
5 286,91
5 145,00
2 378,23
2 314,00
3 023,58
3 024,00
5 955,39
5 899,00
2 171,90
2 220,00
4 270,41
4 093,00
3 531,79
3 421,00
1 898,37
1 920,00
3 111,79
3 056,00
5 754,62
5 640,00
462 942,35
454 195,00
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Ressource en eau – Convention avec la commune de Bagnères-de-Bigorre
et Veolia pour indemnisation du lâcher d’eau de soutien d’étiage exceptionnel à partir du Lac
Bleu
Exposé des motifs :
Un incident sur une canalisation d'assainissement d'alimentation de la station d'épuration de Bagnèresde-Bigorre a été signalé lundi 31 août 2020 après-midi par l'exploitant VEOLIA.
La réparation de cette canalisation nécessite l’arrêt de l’alimentation de la station d’épuration et un
rejet direct temporaire (de quelques heures à deux jours maximum) des effluents dans l'Adour.
La commune de Bagnères-de-Bigorre, VEOLIA et la direction départementale des territoires des
Hautes-Pyrénées – service Police de l’eau - sollicitent l'Institution Adour, gestionnaire des
réalimentations pour le soutien d’étiage, pour effectuer pendant les périodes d'interruption un lâcher
complémentaire dans l'Adour à partir des réserves de montagne (Lac Bleu et/ou Gréziolles) à un débit
de 1,5 m3/s afin d'améliorer la dilution au droit du rejet, compte tenu de la situation d’étiage
prononcée sur l’Adour en amont de Tarbes.
Après concertation, la Commune, VEOLIA et l'Institution Adour ont défini les modalités de cette
réalimentation calée sur les impératifs d’intervention de VEOLIA et de la réalimentation de l’Adour
par l'Institution Adour.
La présente convention est établie en urgence afin de répondre à la demande conjointe de la
Commune, de VEOLIA et des services de l’État ; elle fera l’objet d’une régularisation et d’une
signature a posteriori.
En contrepartie des engagements de l'Institution Adour, VEOLIA s’engage au paiement d’une
redevance proportionnelle au volume total lâché à partir du Lac Bleu pour assurer la dilution des
rejets d’eaux brutes pendant son intervention pour la réparation de la canalisation.
Cette redevance s’inscrit pleinement dans la logique de la déclaration d’intérêt général (DIG) Adour
amont prise pour faire prendre en charge financièrement - par les préleveurs directs ou ceux qui
rendent nécessaires la réalimentation - les frais de gestion et maintenance des équipements de
stockage et de gestion servant au soutien d’étiage du sous-bassin de l’Adour en amont d’Aire-surl’Adour.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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La redevance est calculée à la fin de la période de lâcher - définie par appel de VEOLIA pour
interrompre la réalimentation - sur la base des consignes passées et enregistrements relevés.
Les volumes déstockés pour assurer cette dilution seront facturés à VEOLIA sur la base du tarif de la
convention établie entre EDF et l’Institution Adour pour le soutien d'étiage à partir de Gréziolles,
selon la charge résiduelle estimée pour l’année 2021, compte tenu du report du risque de non
remplissage du Lac Bleu sur le volume assuré à partir de Gréziolles dans la cadre de la convention
avec EDF.
Le tarif unitaire, hors partie subventionnée par l’agence de l’eau, est de 0,0447 €/m 3. C’est donc le
coût unitaire retenu pour le calcul de la redevance due par VEOLIA.
Le volume total lâché pour le soutien d’étiage exceptionnel, du 2 septembre 2020 à 16 heures
jusqu’au 3 septembre à 16h20, est de 111 060 m3.
Le montant de la participation s’établit donc à : 4 964,38 €.
Le règlement du titre de recette est exigible à notification de la convention et doit être payé dans
les 30 jours qui suivent son émission.
LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention à intervenir avec la commune de Bagnères-de-Bigorre et
Véolia pour indemnisation du lâcher d’eau de soutien d’étiage exceptionnel à partir du Lac Bleu,
telle que ci-annexée,

-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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Entre d’une part,
L’Institution Adour, sise 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025), représentée par son Président
Paul CARRÈRE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical
en date du 7 décembre 2020, ci-après désignée sous le vocable « EPTB Adour »,
Et d’autre part,
La commune de Bagnères-de-Bigorre, sise Mairie - 28 place Vignaux à Bagnères-de-Bigorre (65200),
représentée par son Maire Claude CAZABAT, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération en date du xxx, ci-après désignée par le vocable "la Commune",
Et
L’entreprise VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, sise ZAC des Pyrénées - rue de Néouvielle
à Ibos (65420), représentée par Monsieur Philippe BERNAT, Directeur du Territoire Pyrénées Gascogne,
dûment habilité à signer la présente convention en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, ciaprès désignée par le vocable "VEOLIA",
Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Un incident sur une canalisation d'assainissement d'alimentation de la station d'épuration de Bagnèresde-Bigorre a été signalé lundi 31 août 2020 après-midi par l'exploitant VEOLIA.
La réparation de cette canalisation nécessite l’arrêt de l’alimentation de la station d’épuration et un
rejet direct temporaire (de quelques heures à deux jours maximum) des effluents dans l'Adour.
La commune de Bagnères-de-Bigorre, VEOLIA et la direction départementale des territoires des
Hautes-Pyrénées – service Police de l’eau - sollicitent l'EPTB Adour, gestionnaire des réalimentations
pour le soutien d’étiage, pour effectuer pendant les périodes d'interruption un lâcher complémentaire
dans l'Adour à partir des réserves de montagne (Lac Bleu et/ou Gréziolles) à un débit de 1,5 m 3/s afin
d'améliorer la dilution au droit du rejet, compte tenu de la situation d’étiage prononcé sur l’Adour
en amont de Tarbes.
Après concertation, la Commune, VEOLIA et l’EPTB Adour ont défini les modalités de cette
réalimentation calée sur les impératifs d’intervention de VEOLIA et de la réalimentation de l’Adour
par l’EPTB Adour.
La présente convention est établie en urgence afin de répondre à la demande conjointe de la
Commune, de VEOLIA et des services de l’État ; elle fera l’objet d’une régularisation et d’une
signature a posteriori.
Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les rôles des parties ainsi que les modalités
techniques et financières du soutien d’étiage exceptionnel demandé.

Convention - Soutien d’étiage exceptionnel sur l’Adour amont à partir du Lac Bleu – étiage 2020
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Article 2. Planification de l’intervention par VEOLIA
Compte tenu des échanges préalables entre parties évoqués dans le préambule, des délais
d’organisation du chantier par VEOLIA et des contraintes de réalimentation de l’Adour par l’EPTB
Adour, l’intervention pour réparation est calée le jeudi 3 septembre 2020 à partir de 8 heures.
Article 3. Egagement de l’EPTB Adour : organisation des lâchers
Le stock de Gréziolles étant quasiment épuisé (fin des réalimentations le dimanche 6 septembre à 13
heures) et compte tenu des modalités de consignes d’ouverture-fermeture avec EDF, cette réserve
n’est pas utilisable pour offrir la souplesse et réactivité demandées.
Pour pouvoir réaliser ce lâcher à 1,5 m3/s depuis le Lac Bleu qui est fermé, l’EPTB Adour doit procéder
à des paliers de lâchers pour limiter les risques sur les bergers et promeneurs qui se trouveraient à
proximité du torrent. Pour que la réalimentation de l'Adour au niveau de Bagnères soit effective pour
le jeudi 3 septembre au matin à 8 heures, les lâchers progressifs sont organisés selon les paliers
suivants dès le mercredi 2 septembre :
- 16 h : 200 l/s
- 18 h : 500 l/s
- 20 h : 1000 l/s
- 22 h : 1500 l/s
Article 4. Engagement de VEOLIA
Dans le cadre de l’intervention exposée à l’article 2, il est convenu que VEOLIA avertisse l’EPTB Adour
par téléphone dès la fin de l’intervention pour interrompre les lâchers de soutien d’étiage
exceptionnels, avec confirmation par courriel.
VEOLIA a communiqué à l’EPTB Adour la fin de son intervention le jeudi 3 septembre 2020 à 16h20.
Article 5. Conditions financières
Principe de la participation financière :
En contrepartie des engagements de l’EPTB Adour, VEOLIA s’engage au paiement d’une redevance
proportionnelle au volume total lâché à partir du Lac Bleu pour assurer la dilution des rejets d’eaux
brutes pendant son intervention pour la réparation de la canalisation.
Cette redevance s’inscrit pleinement dans la logique de la déclaration d’intérêt général (DIG) Adour
amont prise pour faire prendre en charge financièrement - par les préleveurs directs ou ceux qui
rendent nécessaires la réalimentation - les frais de gestion et maintenance des équipements de
stockage et de gestion servant au soutien d’étiage du sous-bassin de l’Adour en amont d’Aire-surl’Adour.
Base de la participation financière :
La redevance est calculée à la fin de la période de lâcher déterminée selon l’application des modalités
de l’article 4, sur la base des consignes passées et enregistrements relevés.
Les volumes déstockés pour assurer cette dilution seront facturés à VEOLIA sur la base du tarif de la
convention EDF-Institution Adour pour le soutien d'étiage à partir de Gréziolles, selon la charge
résiduelle estimée pour 2021, compte tenu du report du risque de non remplissage du Lac Bleu sur le
volume assuré à partir de Gréziolles dans le cadre de la convention avec EDF.
Le tarif unitaire, hors partie subventionnée par l’agence de l’eau, est de 0,0447 €/m 3. C’est donc le
coût unitaire retenu pour le calcul de la redevance due par VEOLIA.
Calcul de la participation :
Le volume total lâché pour le soutien d’étiage exceptionnel, du 2 septembre 2020 à 16 heures
jusqu’au 3 septembre à 16h20, est de 111 060 m3 :
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heure début
consigne

Date
2-sept.-20
2-sept.-20
2-sept.-20
2-sept.-20
2-sept.-20
3-sept.-20

heure fin
consigne

0
16
18
20
22
0

débit de
consigne (m3/s)

16
18
20
22
24
16,3

volume
volume destocké
correspondant (m3) total (m3)

0
0,2
0,5
1
1,5
1,5

0
1 440
3 600
7 200
10 800
88 020

0
1 440
5 040
12 240
23 040
111 060

Calcul : 111 060 x 0,0447 = 4 964,38 €
Le montant de la participation s’établit donc à : 4 964,38 €
Quatre mille neuf cent soixante quatre euros et trente huit centimes.
Règlement
Le règlement du titre de recette est exigible à notification de la convention et doit être payé dans
les 30 jours qui suivent son émission.
Tout retard de paiement entraîne, outre les frais de recouvrement et de poursuite qui seraient mis,
le cas échéant, à la charge du souscripteur, l’application des pénalités suivantes :
- majoration de 10% du montant du titre de recettes au-delà des 30 jours suivant la date
d'exigibilité,
- 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard, décomptés 30 jours après la date d'émission,
tout mois commencé donnant lieu à décompte sur le mois entier.
Article 6. Durée de la convention
La présente convention technique et financière est signée pour régulariser les accords pris suite aux
échanges de courriels des 1 et 2 septembre 2020 et entériner les lâchers effectués du 2 au 3
septembre. Elle est valable pour la durée nécessaire au règlement à compter de sa notification.
Article 7. Election domicile et compétence juridictionnel
Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives
indiquées ci-dessus, ce jusqu'à dénonciation écrite d'un nouveau domicile.
En cas de contestation, le tribunal administratif de Pau est seuls compétent.
Fait en 3 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….
Pour l’Institution Adour
le Président,

Pour la commune de Bagnèresde-Bigorre
le Maire,

Pour VEOLIA EAU
le Directeur du Territoire
Pyrénées Gascogne

Paul CARRÈRE

Claude CAZABAT

Philippe BERNAT
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Continuité écologique - Convention avec l’ASA de Pey pour
la gestion de la porte à flots de Clémence sur la barthe de Pey (40)
Exposé des motifs :
L’Institution Adour a conduit l’expérimentation de la restauration de la continuité écologique au droit
de la porte à flots de Clémence ainsi que de ses équipements sur la barthe de Pey (40). Dans ce cadre,
une gestion particulière de la vantelle présente sur la porte est nécessaire. En outre, des travaux sont
en cours sur cet ouvrage pour faciliter sa gestion.
Une convention entre l’Institution Adour et l’ASA de Pey organisera la gestion, le suivi et l’entretien
léger de ces ouvrages sous responsabilité de l’Institution Adour jusqu’au 31 décembre 2024. Cette
mission sera effectuée à titre gracieux par les adhérents de l’ASA de Pey. Le protocole de gestion et
de suivi est annexé à cette convention.
LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’ASA de Pey pour la gestion, le suivi
et l’entretien de la porte à flots de Clémence ainsi que ses équipements sur la barthe de Pey,
pour la période 2021-2024, telle que ci-annexée,

-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.

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 « membres fondateurs »
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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ASA de Pey

CONVENTION

Gestion, suivi et entretien léger
des portes à flots Clémence et de ses équipements
sur la barthe de Pey
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Entre d’une part,
L’Institution Adour, sise 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représentée par son Président
Paul CARRÈRE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical
en date du 7 décembre 2020,
Et d’autre part,
L’ASA de Pey, sise 45 route de Treylin à Pey (40), représentée par son Président Dominique LABESCAU,
dûment habilité à l’effet des présentes.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration à titre gracieux de l’ASA
de Pey, à la gestion, au suivi et à l’entretien léger des portes à flots de Clémence et de ses
équipements sur la barthe de Pey dont l’Institution Adour est propriétaire.
Ce droit accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété.
Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera le 31 décembre
2024.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l’une ou l’autre des parties, intervenue au plus tard
trois mois avant le terme de la convention.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 3. Biens concernés
Le bien concerné par la présente convention sont les portes à flots Clémence ainsi que ses
équipements.
Le bien est composé de :
deux portes à flots ;
une vantelle à crémaillère ;
une grille de protection amont ;
la structure béton support des portes à flots et des équipements.
L’ASA de Pey est réputée connaître les lieux et déclare s’être rendue personnellement compte de
leur situation exacte, de l’importance, de la nature des tâches à effectuer et de toutes les difficultés
pouvant résulter de leur exécution dont, en particulier, les risques associés au cheminement sur les
ouvrages.

Convention - Gestion, suivi et entretien léger de la portes à flots de « Clémence » et de ses équipements sur
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Article 4. Désignation des interventions et modalités d’exécution
L’Institution Adour confie à l’ASA de Pey la mission ci-après décrite :
- Gestion, suivi et entretien léger des portes à flots Clémence et de ses équipements décrits à
l’article 3, propriété de l’Institution Adour.
Il s’agit de :
- gérer l’ouverture de la vantelle à crémaillère située au niveau de l’ouvrage pour permettre
le maintien de la continuité écologique entre l’Adour et la barthe, tout en préservant les
biens situés à l’amont ;
- contrôler visuellement le bon fonctionnement de l’ouvrage et de ses équipements ;
- réaliser un entretien léger sur l’ouvrage et l’ensemble des équipements ;
- informer l’Institution Adour en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage ou de ses équipements.
Toutes les modalités de gestion, d’intervention, d’alerte et de rendu des observations sont décrites
dans un protocole porté en annexe.
Une visite de démarrage sur le site concerné sera organisée conjointement avec l’Institution Adour
et l’ASA de Pey.
Article 5. Obligations et droits
L’ASA de Pey s’oblige à s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la conservation des ouvrages.
La présente convention donne droit à l’ASA de Pey d’accéder aux ouvrages pour procéder aux suivis.
Article 6. Engagement financier des parties
Toutes les interventions réalisées dans le cadre de la présente convention le seront à titre gracieux.
Article 7. Assurances
L’ASA de Pey atteste sur l’honneur qu’elle est titulaire des assurances nécessaires pour la réalisation
des tâches liées à l’exécution de la présente convention.
L’Institution Adour ne peut être tenue responsable d’accidents ou de dommages occasionnés à des
tiers du fait des interventions faisant l’objet de la convention.
L’ASA de Pey ne pourra être tenu responsable en cas d’accident qui surviendrait sur cet ouvrage à des
personnes extérieures.
La responsabilité de l’Institution Adour ne sera engagée qu’au titre des dommages causés ou subis du
fait des opérations d’aménagement menées sous sa responsabilité.

Article 8. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 9. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
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-

l’Institution Adour, dans le cas où l’ASA de Pey n’assurerait plus tout ou partie de sa mission
telle que définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé
de réception ;
l’ASA de Pey, si ce dernier ne pouvait plus assurer sa mission et après en avoir délibéré, avec
un préavis de 1 mois.

Article 10.

Clause résolutoire

Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Article 11.

Contestations

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.
Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour
le Président,

Pour l’ASA de Pey
Le Président,

Paul CARRÈRE

Dominque LABESCAU
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Annexe : Protocole de gestion et de suivi

Gestion de l’ouvrage : Ouverture de la vantelle à crémaillère
À la suite de l’étude réalisée sur le rétablissement de la continuité écologique, des modélisations
effectuées, et de l’accord de gestion entre l’ASA de Pey et l’Institution Adour, la vantelle devra rester
ouverte sur une hauteur de 30 cm sur l’ensemble de l’année.
Pour vérifier la bonne mise en œuvre de cette gestion de la vantelle, un système de signalétique sera
installé à côté de la crémaillère permettant de vérifier rapidement le niveau d’ouverture de la
vantelle.
La vantelle pourra être manipulée exceptionnellement :
En cas d’évènement exceptionnel de type cru de l’Adour (débit enregistré au niveau de
la station de Saint-Vincent-de-Paul supérieur à 250 m3/s) et/ou de forte marée
(coefficient supérieur à 100), la vanne pourra être manipulée pour éviter la dégradation
des biens situés à l’amont de l’ouvrage. Cette gestion d’urgence est sous la responsabilité
de l’ASA de Pey ;
En cas de gestion pour l’entretien ou travaux sur l’ouvrage en lui-même ou dans la barthe
de Pey.
Dans ces deux cas l’Institution Adour devra être informé le pus rapidement possible de ces
manipulations. À l’issue de ces évènements exceptionnels, la vanne devra être rouverte dès que les
conditions le permettent.
Des échelles limnimétriques seront installées à l’amont et à l’aval des portes à flots pour suivre
l’évolution du niveau de l’eau.

Suivi de l’ouvrage


Organisation des visites de suivi

Des visites régulières devront être effectuées par l’ASA de Pey qui devra être ajusté en fonction de
la saison et des risques de formation d’embâcle dans l’ouvrage et ses équipements
Les visites régulières seront éventuellement complétées par des visites exceptionnelles qui tiennent
compte des évènements hydrologiques particuliers (montée des eaux et crues).
L’Institution Adour pourra participer à ces visites exceptionnelles réalisées après les crues ou dans le
cas de la préparation d’une intervention lourde d’entretien mécanisé.



Modalités d’intervention pour le suivi et l’entretien léger

Lors de chaque visite de contrôle, l’ASA de Pey doit vérifier le bon fonctionnement de l’ouvrage et
de ses équipements. Il s’agit d’un contrôle visuel qui nécessite un examen attentif des équipements.
Si nécessaire, l’opérateur interviendra pour nettoyer les équipements, enlèvement de divers objets
flottants (feuilles, branches…) pouvant colmater entraver le fonctionnement de l’ouvrage ou de ses
équipements. Les branches devront être déposées en haut de berge. Les autres déchets non végétaux
devront être évacués vers des conteneurs de recyclage appropriés.
En cas de dysfonctionnement du dispositif résultant de la présence d’embâcles volumineux,
l’opérateur est tenu d’alerter sans délai l’Institution Adour. Dans la mesure du possible, l’opérateur
prendra des photographies des équipements concernés par les embâcles et les transmettra par mail
à l’Institution Adour qui prendra alors toutes les mesures nécessaires pour rétablir rapidement le bon
fonctionnement des équipements, ceci en accord avec les services de l’Office français de la
biodiversité (AFB) et des services de police de l’eau de la DDTM40.
L’opérateur devra être équipé d’équipements de sécurité nécessaires à ce type d’intervention.

Contacts
Structures

Responsable

Téléphone

Courriel

ASA de Pey

Dominique LABESCAU

06 80 92 96 31

lafermedelibat@orange.fr

Institution Adour

Andries BIGOT

05 59 46 51 85
06 73 52 39 66

andries.bigot@institution-adour.fr
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Continuité écologique - Convention à intervenir avec l’ASA
de Saint-Etienne-d’Orthe pour la gestion des portes à flots de Rasport et de l’Estiellot sur la barthe
de Saint-Etienne-d’Orthe (40)
Exposé des motifs :
L’Institution Adour a conduit l’expérimentation de la restauration de la continuité écologique au droit
des portes à flots de Rasport et de l’Estiellot ainsi que leurs équipements sur la barthe de SaintEtienne-d’Orthe (40). Dans ce cadre, une gestion particulière de la vantelle présente sur la porte de
l’Estiellot est nécessaire. En outre, des travaux sont en cours sur ces ouvrages pour faciliter cette
gestion.
Une convention entre l’Institution Adour et l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe organisera la gestion, le
suivi et l’entretien léger de ces ouvrages sous responsabilité de l’Institution Adour jusqu’au 31
décembre 2024. Cette mission sera effectuée à titre gracieux par les adhérents de l’ASA de SaintEtienne-d’Orthe. Le protocole de gestion et de suivi est annexé à cette convention.
LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe pour la
gestion, le suivi et l’entretien des portes à flots de Rasport et de l’Estiellot ainsi que leurs
équipements sur la barthe de Saint-Etienne-d’Orthe, pour la période 2021-2024, telle que ciannexée,

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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ASA de Saint-Etienne-d’Orthe

CONVENTION
Gestion, suivi et entretien léger
des portes à flots de Rasport et de l’Estiellot
ainsi que leurs équipements
sur la barthe de Saint-Etienne-d’Orthe
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Entre d’une part,
L’Institution Adour, sise 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représentée par son Président
Paul CARRÈRE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical
en date du 7 décembre 2020,
Et d’autre part,
L’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe, sise 619 route de Lamothe à Saint-Etienne-d’Orthe (40),
représentée par son Président Roger PEYRES, dûment habilité à l’effet des présentes.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration à titre gracieux de l’ASA
de Saint-Etienne-d’Orthe, à la gestion, au suivi et à l’entretien léger des portes à flots de Rasport et
de l’Estiellot ainsi que leurs équipements, dont l’Institution Adour est propriétaire.
Ce droit accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété.
Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera le 31 décembre
2024.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l’une ou l’autre des parties, intervenue au plus tard
trois mois avant le terme de la convention.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 3. Biens concernés
Les biens concernés par la présente convention sont :
-

Les portes à flot de Rasport ainsi que ses équipements composés de :
o deux portes à flots ;
o la structure support des portes à flots et des équipements.

-

Les portes à flots de l’Estiellot ainsi que ses équipements composés de :
o deux portes à flots ;
o une vantelle à crémaillère ;
o une grille de protection amont ;
o la structure support des portes à flots et des équipements.

L’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe est réputée connaître les lieux et déclare s’être rendue
personnellement compte de leur situation exacte, de l’importance, de la nature des tâches à
effectuer et de toutes les difficultés pouvant résulter de leur exécution dont, en particulier, les
risques associés au cheminement sur les ouvrages.
Convention - Gestion, suivi et entretien léger des portes-à-flots de Rasport et de l’Estiellot ainsi que leurs
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Article 4. Désignation des interventions et modalités d’exécution
L’Institution Adour confie à l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe la mission ci-après décrite :
- Gestion, suivi et entretien léger des portes à flots de Rasport et de l’Estiellot ainsi que leurs
équipements, décrits à l’article 4, propriété de l’Institution Adour.
Il s’agit de :
- gérer l’ouverture de la vantelle à crémaillère située au niveau de l’ouvrage de l’Estiellot pour
permettre le maintien de la continuité écologique entre l’Adour et la barthe, tout en
préservant les biens situés à l’amont ;
- contrôler visuellement le bon fonctionnement des ouvrages et de leurs équipements ;
- réaliser un entretien léger sur les ouvrages et l’ensemble des équipements ;
- informer l’Institution Adour en cas de dysfonctionnement des ouvrages ou de leurs
équipements.
Toutes les modalités de gestion, d’intervention, d’alerte et de rendu des observations sont décrites
dans un protocole porté en annexe.
Une visite de démarrage sur les sites concernés sera organisée conjointement avec l’Institution Adour
et l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe.
Article 5. Obligations et droits
L’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe s’oblige à s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la conservation
des ouvrages.
La présente convention donne droit à l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe d’accéder aux ouvrages pour
procéder aux suivis.
Article 6. Engagement financier des parties
Toutes les interventions réalisées dans le cadre de la présente convention le seront à titre gracieux.
Article 7. Assurances
L’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe atteste sur l’honneur qu’elle est titulaire des assurances nécessaires
pour la réalisation des tâches liées à l’exécution de la présente convention.
L’Institution Adour ne peut être tenue responsable d’accidents ou de dommages occasionnés à des
tiers du fait des interventions faisant l’objet de la convention.
L’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe ne pourra être tenue responsable en cas d’accident qui surviendrait
sur cet ouvrage à des personnes extérieures.
La responsabilité de l’Institution Adour ne sera engagée qu’au titre des dommages causés ou subis du
fait des opérations d’aménagement menées sous sa responsabilité.

Article 8. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.
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Article 9. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
- l’Institution Adour, dans le cas où l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe n’assurerait plus tout ou
partie de sa mission telle que définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
- l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe, si ce dernier ne pouvait plus assurer sa mission et après en
avoir délibéré, avec un préavis de 1 mois.
Article 10.

Clause résolutoire

Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Article 11.

Contestations

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.
Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour
le Président,

Pour l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe
Le Président,

Paul CARRÈRE

Roger PEYRES

Convention - Gestion, suivi et entretien léger des portes-à-flots de Rasport et de l’Estiellot ainsi que leurs
équipements sur la barthe de Saint-Etienne-d’Orthe – 2021/2024

Envoyé en préfecture le 16/12/2020

Page |5

Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF43_2020-DE

Annexe : Protocole de gestion et de suivi

Gestion de l’ouvrage : Ouverture de la vantelle à crémaillère
À la suite de l’étude réalisée sur le rétablissement de la continuité écologique, des modélisations
effectuées, et de l’accord de gestion entre l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe et l’Institution Adour, la
vantelle des portes à flot de l’Estiellot devra :
rester ouverte sur une hauteur de 30 cm sur la période d’avril à août ;
rester ouverte sur une hauteur de 50 cm sur la période de septembre à mars.
Pour vérifier la bonne mise en œuvre de cette gestion de la vantelle, un système de signalétique sera
installé à côté de la crémaillère permettant de vérifier rapidement le niveau d’ouverture de la
vantelle.
La vantelle pourra être manipulée exceptionnellement :
En cas d’évènement exceptionnel de type cru de l’Adour (débit enregistré au niveau de
la station de Saint-Vincent-de-Paul supérieur à 250 m3/s) et/ou de forte marée
(coefficient supérieur à 100), la vantelle pourra être manipulée pour éviter la dégradation
des biens situés à l’amont de l’ouvrage. Cette gestion d’urgence est sous la responsabilité
de l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe ;
En cas de gestion pour l’entretien ou travaux sur l’ouvrage en lui-même ou dans la barthe
de Saint-Etienne-d’Orthe.
Dans ces deux cas l’Institution Adour devra être informé le pus rapidement possible de ces
manipulations. À l’issue de ces évènements exceptionnels, la vantelle devra être rouverte dès que les
conditions le permettent.
Des échelles limnimétriques seront installées à l’amont et à l’aval de la porte à flots pour suivre
l’évolution du niveau de l’eau.
Pour une période de deux ans, la gestion de la vantelle fait l’objet d’une expérimentation permettant
d’évaluer si la gestion proposée est compatible avec les usages internes à la barthe.
Dans ce cadre, un registre sera mis en place ou seront consignés les dates et le type de manipulations
ainsi que des observations mensuelles. Il y sera consigné, la date et l’heure de l’observation, le
coefficient de marée, le débit de l’Adour, l’amplitude de l’ouverture de la vantelle ainsi que le niveau
amont et aval de l’eau. Ce registre sera tenu par l’Institution Adour et complété par les informations
transmises par l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe.
Pendant cette période d’expérimentations, il sera possible de faire évoluer les modalités de gestion
de la vantelle, mais elle devra se faire en concertation entre l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe,
l’Institution Adour et les services de l’État.

Suivi de l’ouvrage
Organisation des visites de suivi
Des visites régulières devront être effectuées par l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe qui devra être ajusté
en fonction de la saison et des risques de formation d’embâcle dans l’ouvrage et ses équipements
Les visites régulières seront éventuellement complétées par des visites exceptionnelles qui tiennent
compte des évènements hydrologiques particuliers (montée des eaux et crues).
L’Institution Adour pourra participer à ces visites exceptionnelles réalisées après les crues ou dans le
cas de la préparation d’une intervention lourde d’entretien mécanisé.

Modalités d’intervention pour le suivi et l’entretien léger
Lors de chaque visite de contrôle, l’ASA de Saint-Etienne-d’Orthe doit vérifier le bon fonctionnement
des ouvrages et de leurs équipements. Il s’agit d’un contrôle visuel qui nécessite un examen attentif
des équipements.
Si nécessaire, l’opérateur interviendra pour nettoyer les équipements, enlèvement de divers objets
flottants (feuilles, branches…) pouvant colmater entraver le fonctionnement de l’ouvrage ou de ses
équipements. Les branches devront être déposées en haut de berge. Les autres déchets non végétaux
devront être évacués vers des conteneurs de recyclage appropriés.
En cas de dysfonctionnement du dispositif résultant de la présence d’embâcles volumineux,
l’opérateur est tenu d’alerter sans délai l’Institution Adour. Dans la mesure du possible, l’opérateur
prendra des photographies des équipements concernés par les embâcles et les transmettra par mail
à l’Institution Adour qui prendra alors toutes les mesures nécessaires pour rétablir rapidement le bon
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fonctionnement des équipements, ceci en accord avec les services de l’Office français de la
biodiversité (OFB) et des services de police de l’eau de la DDTM40.
L’opérateur devra être équipé d’équipements de sécurité nécessaires à ce type d’intervention.

Contacts
Structures

Responsable

Téléphone

Courriel

ASA de Saint-Etienne-d’Orthe

Roger PEYRES

mairie.st.etienne.orthe@wanadoo.fr

Institution Adour

Andries BIGOT

06 17 09 87 58
05 59 46 51 85
06 73 52 39 66

andries.bigot@institution-adour.fr
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Continuité écologique - Conventions de création et d’accès
à un point de surveillance des eaux souterraines sur des parcelles privées à Vic-en-Bigorre (65)
Exposé des motifs :
Dans le cadre du projet de restauration de la continuité écologique au droit des seuils de pont de Fer
et de Lapeyre situés sur l’Adour, la création et le suivi de point de surveillance des eaux souterraines
s’inscrivent dans l’étude de l’impact du projet sur la nappe captée par le forage adduction en eau
potable (AEP) de Vic-en-Bigorre.
Le contenu de cette étude respecte les demandes formulées dans l’« avis hydrogéologique sur la
modification du cours de l’Adour et la suppression du seuil du pont de Fer et ses conséquences sur la
productivité du captage AEP de Vic-en-Bigorre (65) », rendues en août 2019 par Georges OLLER,
hydrogéologue agréé désigné par l’agence régionale de santé d’Occitanie. Il est prévu de réaliser des
mesures du niveau de nappe à différentes périodes de l’année sur un réseau de puits et de forages
existants, complété par la création d’ouvrages supplémentaires.
La convention a pour objet de formaliser la mise en place de nouveaux points de suivi (piézomètres)
dans des parcelles privées, ainsi que l’accès à ces points de suivi ; elle décrit également le futur
ouvrage et les obligations respectives des propriétaires privés et de l’Institution Adour.
Ces autorisations de création et d’accès à un point de surveillance des eaux souterraines seront
accordées à titre gracieux par les propriétaires.
Il est prévu de réaliser cinq nouveaux piézomètres sur les parcelles de trois propriétaires :
-

Nicolas VERDOUX, création d’un point de surveillance sur la parcelle ZK11 sur la commune de
Vic-en-Bigorre ;

-

Nicole LLOP, création d’un point de surveillance sur la parcelle AO76 et de deux points de
surveillance sur la parcelle AO118 sur la commune de Vic-en-Bigorre ;

-

Francis LAPEYRADE, création d’un point de surveillance sur la parcelle AO122 sur la commune
de Vic-en-Bigorre.

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes des conventions de création et d’accès aux points de surveillance des
eaux souterraines à intervenir avec les différents propriétaires et telles que ci-annexées,

-

D’autoriser le Président à les signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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NOM PROPRIETAIRE

CONVENTION

Convention de création et d’accès à un point de
surveillance des eaux souterraines
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Entre d’une part,
L’Institution Adour, sise 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représentée par son Président
Paul CARRÈRE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical
en date du 7 décembre 2020,
Et d’autre part,
Qualité Prénom Nom, résidant Adresse, propriétaire du point de surveillance

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La création et le suivi d’un point de surveillance des eaux souterraines s’inscrivent dans le cadre
d’une étude pour évaluer l’impact sur la nappe captée par le forage adduction en eau potable (AEP)
de Vic-en-Bigorre, d’un projet de restauration de la continuité écologique sur les seuils de pont de
fer et de Lapeyre situés sur l’Adour.
Le contenu de cette étude respecte les demandes formulées dans l’« Avis hydrogéologique sur la
modification du cours de l’Adour et la suppression du seuil du pont de Fer et ses conséquences sur la
productivité du captage AEP de Vic-en-Bigorre (65) », rendu en août 2019 par Georges Oller,
hydrogéologue agrée désigné par l’Agence régionale de santé d’Occitanie.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention définit les modalités d’autorisation de création et d’accès au point de
surveillance en vue d’assurer le suivi quantitatif et qualitatif de la nappe souterraine.
Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera après 2 ans .
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 3. Description du futur point de surveillance
Code national BSS
Nature du point de surveillance

Piézomètre

Nom du point de surveillance
Usage du point de surveillance

Étude d’impact du projet de restauration de la continuité
écologique du seuil du pont de Fer (65) sur un forage AEP

Aquifère

Nappe d’accompagnement de l’Adour
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Commune d’implantation
Lieu-dit

Section et n° de parcelle

Modalité de création

Description du futur
équipement

Une phase de préparation du chantier est nécessaire pour
permettre la mise en place : d’un avant-trou avec tube de
confinement et de canalisation des boues de forage, d’un bac
pour le stockage des cuttings de forage et d’une cuve pour le
stockage des eaux décantées et chargées en polymère
biodégradable.
Les tubes piézométriques sont mis en place dans le forage
descendu jusqu’à 9 m de profondeur et réalisé en méthode
destructive avec tubage à l’avancement diamètre 150 mm, avec
emploi d’eau propre comme fluide de foration ou bien à l’outil
ODEX avec air comprimé.
À l’issue de la pose, un nettoyage des piézomètres par pompage
ou par injection d’eau propre est réalisé sur une durée minimum
de 1 h afin d’éliminer les fines et l’eau de la foration.
L’ouvrage est équipé par des tubes PVC pleins et une crépine de
diamètre 80/90 mm à visser. Les tubes seront crépines de -4
jusqu’à -9 m/TN dans l’horizon saturé de la nappe accompagnée
d’un massif de gravier dans l’espace annulaire. Un coulis d’argile
puis un coulis de ciment seront descendus dans l’espace
annulaire du tubage au sommet du massif de gravier jusqu’au
sommet plein afin d’isoler l’horizon non saturé.
Le piézomètre est cimenté en tête et équipé d’un capot
cadenassé avec cadenas d’artillerie.

Code national BSS
Nature du point de surveillance

Piézomètre

Nom du point de surveillance
Usage du point de surveillance

Étude d’impact du projet de restauration de la continuité
écologique du seuil du pont de Fer (65) sur un forage AEP

Aquifère

Nappe d’accompagnement de l’Adour

Commune d’implantation
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Lieu-dit
Section et n° de parcelle
Description de l’équipement

Article 4. Obligations et droits
Le PROPRIÉTAIRE autorise les services de l’INSTITUTION ADOUR ou son prestataire de service à :


réaliser l’ensemble des travaux nécessaires pour l’installation de l’ouvrage désigné à
l’article 2 sur sa parcelle ;



accéder, quelle que soit la période de l’année, à l’ouvrage désigné à l’article 2. Ils
effectueront l’entretien et le suivi des appareils de mesures du niveau de la nappe et la prise
de mesures manuelles et d’échantillon d’eau.

Le PROPRIÉTAIRE s’engage à informer l’INSTITUTION ADOUR de toute anomalie constatée et à fournir
les coordonnées de la personne habilitée à donner accès aux points de surveillance.
Les coordonnées de la personne habilitée sont : Andries BIGOT — 05 59 46 51 85 —
andries.bigot@institution-adour.fr
L’INSTITUTION ADOUR s’engage à :


remettre en état la parcelle du PROPRIÉTAIRE et les chemins d’accès au piézomètre à la suite
des travaux de réalisation du piézomètre,



ne pas entrainer de gêne pour l’activité du PROPRIÉTAIRE sur la parcelle et le(s) chemin(s)
d’accès ;



informer le PROPRIÉTAIRE de toutes anomalies et/ou difficultés rencontrées au cours des
interventions ;



communiquer au PROPRIÉTAIRE et/ou à l’exploitant les résultats des mesures et/ou
d’analyses validées.

Article 5. Engagement financier des parties
Il n’est pas prévu d’échange financier dans le cadre de cette convention.

Article 6. Assurances
La responsabilité de l’Institution Adour ne sera engagée qu’au titre des dommages causés ou subis du
fait des opérations d’aménagement menées sous sa responsabilité.

Article 7. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 8. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
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•

•

l’Institution Adour, dans le cas où le Proprietaire n’assurerait plus tout ou partie de ses
obligations telles que définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
le Proprietaire, si ce dernier ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’il en aurait
délibéré, avec un préavis de 1 mois.

Article 9. Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Article 10.

Contestations

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.
Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour
le Président,

Le propriétaire,

Paul CARRÈRE

xxx
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Continuité écologique - Conventions d’accès à un point
préexistant de surveillance des eaux souterraines sur des parcelles privées à Vic-en-Bigorre et
d’Artagnan (65)
Exposé des motifs :
Dans le cadre du projet de restauration de la continuité écologique au droit des seuils de pont de Fer
et de Lapeyre situés sur l’Adour, la création et le suivi de point de surveillance des eaux souterraines
s’inscrivent dans l’étude de l’impact du projet sur la nappe captée par le forage adduction en eau
potable (AEP) de Vic-en-Bigorre.
Le contenu de cette étude respecte les demandes formulées dans l’« avis hydrogéologique sur la
modification du cours de l’Adour et la suppression du seuil du pont de Fer et ses conséquences sur la
productivité du captage AEP de Vic-en-Bigorre (65) », rendues en août 2019 par Georges Oller,
hydrogéologue agrée désigné par l’agence régionale de santé d’Occitanie. Il est prévu de réaliser des
mesures du niveau de nappe à différentes périodes de l’année sur un réseau de puits et de forages
existants, complété par la création d’ouvrages supplémentaires.
La convention a pour objet de formaliser l’accès à ces points de surveillance des eaux souterraines ;
elle décrit également les ouvrages existants et les obligations respectives des propriétaires privés et
de l’Institution Adour.
Ces autorisations d’accès à un point de surveillance des eaux souterraines seront accordées à titre
gracieux par les propriétaires.
Il est prévu d’accéder à quatre points de surveillance des eaux souterraines sur les parcelles de deux
propriétaires :
-

Nicolas VERDOUX, deux forages agricoles sur la parcelle ZK33 et un point de surveillance sur
la parcelle sur la parcelle ZK11 sur la commune de Vic-en-Bigorre ;

-

Jean-Marc FAGET, un point de surveillance sur la parcelle OC207 sur la commune d’Artagnan.

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 45/2020
Page 1 sur 2

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF45_2020-DE

LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes des conventions d’accès aux points de surveillance des eaux souterraines
à intervenir avec les différents propriétaires et telles que ci-annexées,

-

D’autoriser le Président à les signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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NOM PROPRIETAIRE

CONVENTION
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Entre d’une part,
L’Institution Adour, sise 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représentée par son Président
Paul CARRÈRE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical
en date du 7 décembre 2020,
Et d’autre part,
Qualité Prénom Nom, résidant Adresse, propriétaire du point de surveillance

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Le suivi d’un point de surveillance des eaux souterraines s’inscrit dans le cadre d’une étude pour
évaluer l’impact sur la nappe captée par le forage adduction en eau potable (AEP) de Vic-en-Bigorre,
d’un projet de restauration de la continuité écologique sur les seuils de pont de fer et de Lapeyre
situés sur l’Adour.
Le contenu de cette étude respecte les demandes formulées dans l’« Avis hydrogéologique sur la
modification du cours de l’Adour et la suppression du seuil du pont de Fer et ses conséquences sur la
productivité du captage AEP de Vic-en-Bigorre (65) », rendu en août 2019 par Georges Oller,
hydrogéologue agrée désigné par l’Agence régionale de santé d’Occitanie.
Article 1. Objet de la convention
La présente convention définit les modalités d’autorisation d’accès au point de surveillance en vue
d’assurer le suivi quantitatif et qualitatif de la nappe souterraine.
Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera après 2 ans.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 3. Description du futur point de surveillance
Code national BSS
Nature du point de surveillance

Piézomètre

Nom du point de surveillance
Usage du point de surveillance

Étude d’impact du projet de restauration de la continuité
écologique du seuil du pont de Fer (65) sur un forage AEP

Aquifère

Nappe d’accompagnement de l’Adour

Commune d’implantation
Lieu-dit

Convention - Accès à un point de surveillance des eaux souterraines
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Section et n° de parcelle
Description de l’équipement

Article 4. Obligations et droits
Le Propriétaire autorise les services de l’Institution Adour ou son prestataire de service à accéder,
quelle que soit la période de l’année, à l’ouvrage désigné à l’article 2. Ils effectueront l’entretien et
le suivi des appareils de mesures du niveau de la nappe et la prise de mesures manuelle et
d’échantillon d’eau.
Le Propriétaire s’engage à informer l’Institution Adour de toute anomalie constatée et à fournir les
coordonnées de la personne habilitée à donner accès aux points de surveillance.
Les coordonnées de la personne habilitée sont : Andries BIGOT — 05 59 46 51 85 —
andries.bigot@institution-adour.fr
l’Institution Adour s’engage à :


ne pas entrainer de gêne pour l’activité du Propriétaire sur la parcelle et le(s) chemin(s)
d’accès ;



informer le Propriétaire de toutes anomalies et/ou difficultés rencontrées au cours des
interventions ;



communiquer au PROPRIÉTAIRE et/ou à l’exploitant les résultats des mesures et/ou
d’analyses validées.

Article 5. Engagement financier des parties
Il n’est pas prévu d’échange financier dans le cadre de cette convention.

Article 6. Assurances
La responsabilité de l’Institution Adour ne sera engagée qu’au titre des dommages causés ou subis du
fait des opérations d’aménagement menées sous sa responsabilité.

Article 7. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 8. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
•

•

l’Institution Adour, dans le cas où le Proprietaire n’assurerait plus tout ou partie de ses
obligations telles que définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
le Proprietaire, si ce dernier ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’il en aurait
délibéré, avec un préavis de 1 mois.
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Article 9. Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Article 10.

Contestations

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.
Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour
le Président,

Le Propriétaire,

Paul CARRÈRE

xxx
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Gestion du site naturel de Jû-Belloc-Hères-Castelnau Convention « Loutre - Havre de paix » avec la Société française pour l’étude et la protection des
mammifères (SFEPM)
Exposé des motifs :
La loutre est présente sur le fleuve Adour et ses marques sont repérées régulièrement depuis de
nombreuses années sur le site naturel de Jû-Belloc-Hères-Castelnau.
La société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) a mis en place une action
de conservation participative qui permet à tout propriétaire, privé ou public, de parcelle traversée
ou bordée par un cours d’eau, d’agir concrètement pour la protection de la loutre en créant chez lui
un espace privilégié pour cette espèce et s’il le souhaite, en communiquant sur son engagement grâce
à des autocollants et à des panneaux qui permettront une large information.
Le conservatoire d’espaces naturels (CEN) Midi-Pyrénées est le relai régional de la SFEPM pour ce
territoire. Rédacteur du premier plan de gestion du site naturel en 2005, il connaît cet espace et ses
enjeux.
Les objectifs de la convention sont d’offrir à la loutre, sur la base d’une démarche volontaire, des
espaces de tranquillité propices au repos et, éventuellement, à la reproduction, et de constituer un
outil de communication et sensibilisation du public à une gestion des milieux favorables à la présence
de la loutre.
Ces objectifs, tout comme les précisions dans l’annexe 3 de la convention (actions de gestion
conseillées, activités à encadrer, activités déconseillées et activités à exclure) s’intègrent pleinement
aux actions de l’Institution Adour en tant que gestionnaire du site naturel de Jû-Belloc-HèresCastelnau, notamment au travers du plan de gestion du site.
L’ensemble du site est intéressant pour l’accueil de la loutre ; la totalité des parcelles dont
l’Institution Adour est propriétaire pour le site naturel de Jû-Belloc-Hères-Castelnau, pourraient donc
être incluses dans la convention « Loutre – Havre de paix ».
La signature de cette convention n’entraînerait pas d’enjeux supplémentaires pour l’Institution Adour
par rapport à ce qu’elle met déjà en œuvre en application du plan de gestion du site naturel. Elle
n’induirait pas, non plus, d’incidence financière.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention « Loutre - Havre de paix » à intervenir avec la Société
française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) pour le site naturel de Jû-BellocHères-Castelnau et telle que ci-annexée,

-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020

Délibération n°CMF 46/2020
Page 2 sur 2

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF46_2020-DE

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF46_2020-DE

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF46_2020-DE

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF46_2020-DE

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF46_2020-DE

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF46_2020-DE

Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF47_2020-DE

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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Gestion du site naturel de Jû-Belloc-Hères-Castelnau Convention à intervenir avec l’association Artpiculture pour l’entretien des abords de la Maison
de l’eau à Jû-Belloc pour la période 2021-2024
Exposé des motifs :
Dans le cadre du plan de gestion du site naturel de Jû-Belloc-Hères-Castelnau, l’Institution Adour met
en place des mesures d’entretien et de gestion différenciée des abords de la Maison de l’eau à JûBelloc : mesures « 6.1.1 mise en valeur du ruisseau passant devant la Maison de l’eau », « 8.1.1
Entretien du chemin d’accès et parking » et « 8.1.2 Assurer une gestion différenciée de l’entretien
du site et des abords de la Maison de l’eau ».
Compte tenu de l’importance de ces espaces (parking, chemin d’accès, abords de la Maison de l’eau)
qui constituent l’entrée et l’accueil du public sur le site, une grande réactivité dans les interventions
d’entretien est nécessaire et demandée. En outre, ce site reçoit des publics variés (scolaires, familles,
jeunes, élus, techniciens, associations) et constitue une vitrine pour une gestion exemplaire des
espaces verts. L’Institution Adour souhaite donc une gestion réfléchie et différenciée de ces espaces.
Plutôt que de recourir, comme les années précédentes, à une consultation annuelle pour trouver un
prestataire, l’Institution Adour envisage de passer une convention pluriannuelle (2021-2024) avec
l’association Artpiculture, déjà présente sur le site où elle contribue au développement des activités
d’animation de la Maison de l’eau à Jû-Belloc où elle bénéficie, dans le cadre d’une autre convention,
de mise à disposition de bâtiments et parcelles (ex : Jardin d’Artpiculture).
Par cette convention, l’association Artpiculture s’engage à mettre en œuvre les interventions
désignées et l’Institution Adour s’engage à fournir les informations et les contraintes liées au plan de
gestion.
Le montant forfaitaire de la convention, fixé à 6 000 €/an (non soumis à TVA), est inclus dans le coût
global annuel de l’entretien du site.

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’association Artpiculture pour
l’entretien des abords de la Maison de l’eau à Jû-Belloc pour la période 2021-2024 et telle que
ci-annexée,

-

D’autoriser le Président à la signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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Entre d’une part,
L’Institution Adour, établissement public territorial du bassin de l’Adour, sise 38 rue Victor Hugo à
Mont-de-Marsan (40), représentée par son Président Paul CARRÈRE, dûment habilité à signer la
présente convention par délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2020,
ci-après dénommée : l’EPTB
Et d’autre part,
L’association Artpiculture, sise 1 bis rue du Bousquet à Artagnan (65500), représentée par sa
Présidente Clothilde STAES, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après dénommée : l’Association
Il est convenu ce qui suit :
Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet la mise en place, sur le site de la Maison de l’eau à Jû-Belloc
(32) et dans le cadre du plan de gestion du site naturel de Jû-Belloc-Hères-Castelnau, des mesures
« 6.1.1 mise en valeur du ruisseau passant devant la Maison de l’eau », « 8.1.1 Entretien du chemin
d’accès et parking » et « 8.1.2 Assurer une gestion différenciée de l’entretien du site et des abords
de la Maison de l’eau » de ce plan de gestion.

Article 2.

Durée de la convention

La présente convention prendra effet à compter du 1 er janvier 2021 et s’achèvera le 31 décembre
2024.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 3.

Périmètre concerné

Les abords de la Maison de l’eau (cf. plan de situation en annexe).
Article 4.

Désignation des interventions et modalités d’exécution

— mise en valeur du ruisseau passant devant la Maison de l’eau (6.1.1) : mise en valeur du
ruisseau ;
— entretien du chemin d’accès et du parking (8.1.1) : entretien courant (tonte,
débroussaillage) pour assurer un accueil des usagers le plus en adéquation avec les objectifs du
site naturel : valorisation de la flore ordinaire et remarquable (présence d’orchidées).
Propositions d’aménagements pour renforcer l’accueil des publics (passerelles, nouveaux
cheminements) ;
— gestion différenciée (8.1.2) : taille des arbres et arbustes, entretien des plantations, dans
l’objectif de marquer une limite entre l’espace de la Maison de l’eau et celui du site naturel
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pour marquer la gestion différenciée, que celle-ci interroge les usagers de la Maison de l’eau
et du site naturel sur le pourquoi de ces entretiens différents.
Compte tenu de l’importance de ces espaces (parking, chemin d’accès, abords de la Maison de l’eau)
qui constitue l’entrée et l’accueil du public sur le site, une grande réactivité dans les interventions
d’entretien est nécessaire et demandée. Le prestataire devra donc être capable d’intervenir dans les
48 heures suivant le constat par l’EPTB d’une opération d’entretien.
Ce site reçoit des publics variés (scolaires, familles, jeunes, élus, techniciens, associations) et
constitue une vitrine pour une gestion exemplaire des espaces verts. L’EPTB souhaite une gestion
réfléchie et différenciée de ces espaces, tenant compte de la flore présente, les propositions de
gestion les plus adaptées sont les bienvenues. Il ne doit bien sûr être fait usage d’aucun produit
phytosanitaire ou engrais chimique.

Article 5.

Obligations et droits

L’Association s’engage à mettre en œuvre les interventions désignées à l’article 4 de la présente
convention.
L’EPTB s’engage à fournir les informations et les contraintes liées au plan de gestion.

Article 6.

Engagement financier des parties

Sur la base des interventions exposées dans l’article 4 et des obligations et droits exposés dans
l’article 5, l’EPTB s’engage à verser à l’association un montant annuel de six mille euros (6 000 € non
soumis à la TVA), pour chacune des quatre années d’application de la présente convention.
Un acompte de 50% du montant pourra être versé après démarrage de la prestation annuelle à la
demande de l'association.

Article 7.

Assurances

L’Association atteste sur l’honneur qu’elle est titulaire des assurances nécessaires pour la réalisation
des tâches liées à l’exécution de la présente convention.
L’EPTB ne peut être tenue responsable d’accidents ou de dommages occasionnés à des tiers du fait
des interventions faisant l’objet de la convention.
L’Association ne pourra être tenue responsable en cas d’accident qui surviendrait sur les lieux de ses
interventions à des personnes extérieures à ses services.
La responsabilité de l’EPTB ne sera engagée qu’au titre des dommages causés ou subis du fait des
opérations d’aménagement menées sous sa responsabilité.

Article 8.

Modification des clauses

La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.
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Article 9.

Résiliation de la convention

La convention pourra être dénoncée par :
— l’EPTB, dans le cas où l’Association n’assurerait plus tout ou partie de sa mission telle que
définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
— l’Association, si cette dernière ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’elle en aurait
délibéré, avec un préavis de 1 mois.

Article 10.

Clause résolutoire

Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.

Article 11.

Contestations

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.

Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour
le Président,

Pour Artpiculture
La Présidente,

Paul CARRÈRE

Clothilde STAES
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ANNEXE
Plan de situation du périmètre d’intervention de la présente convention

Dépenses annuelles prévisionnelles
Qté
(h)

PU
(€)

Prix total
(€)

Mise en valeur du ruisseau passant devant la Maison de l’eau
(action 6.1.1)

10

40

400

Entretien du chemin d’accès et du parking (action 8.1.1)

25

40

1 000

Gestion différenciée de l’entretien du site naturel et des abords
de la Maison de l’eau (action 8.1.2)

115

40

4 600

Total annuel

150

Interventions d’entretien des abords de la Maison de l’eau

Convention – Entretien des abords de la Maison de l’eau à Jû-Belloc – période 2021-2024
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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 15h, le collège « membres fondateurs » 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 :
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 :
Messieurs Jean GUILHAS, Bernard POUBLAN, Gérard CASTET, Francis DUPOUEY, Patrick CHASSERIAUD
Secrétaire de séance :
Madame Dominique DEGOS

OBJET : Conventions / Biodiversité - Gestion et préservation des poissons migrateurs – Convention
à intervenir avec deux organisations représentatives de la pêche professionnelle fluvioestuarienne du bassin de l’Adour pour la mise en œuvre de la relève négociée des filets pendant
la saison de pêche du saumon
Exposé des motifs :
Le comité de gestion des poissons migrateurs (Cogepomi) du bassin de l’Adour et cours d’eau côtiers
avait adopté, pour le plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) couvrant la période 20152019 et prorogé jusqu’à fin 2021, la poursuite du programme de reconstitution du stock de saumon
atlantique engagé depuis 1999. Ce programme, qui s’appuie sur les mesures du Plagepomi, inclut une
relève négociée des filets sur le secteur de pêche du saumon au filet sur l’Adour et sur les Gaves
réunis ; cette relève est répartie en jours supplémentaires par rapport aux relèves périodiques déjà
prévues par la réglementation nationale.
Depuis la première année de mise en place des relèves, les pêcheurs professionnels avaient souhaité
qu’un accompagnement financier soit apporté à ceux d’entre eux touchés par cette réduction de la
pêche. Depuis 2006, l’esprit de cet accompagnement est de couvrir l’équivalent des charges sociales
pour les jours de relève ; le Cogepomi Adour-côtiers a reconnu la légitimité de cette approche.
C’est l’Institution Adour qui assure la maîtrise d’ouvrage de cet accompagnement, qui fait partie de
l’opération qu’elle mène sur la restauration et la gestion des poissons migrateurs. Ces dernières
années, l’accompagnement financier représente un montant annuel de 10 000 € au total, pour une
trentaine de pêcheurs professionnels concernés.
Jusqu’en 2018 inclus, l’accompagnement financier était versé individuellement aux pêcheurs touchés
par la relève, après un examen de critères d’éligibilité (détention de droits de pêche au filet sur l’axe
à saumon, exercice effectif de la pêche) et une analyse de leur activité de pêche sur la base de leurs
déclarations statistiques obligatoires.

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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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Les pêcheurs concernés par la relève des filets relèvent de deux organisations professionnelles, toutes
deux représentées au sein du Cogepomi Adour-côtiers :
-

l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins (code rural et de
la pêche maritime, art. L.912-1 à L.912-5 et art. R.912-1 à R.912-100), dont sa déclinaison
locale, le comité interdépartemental Pyrénées-Atlantiques–Landes ;

-

l’association interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce (code de
l’environnement, art. L.434-6 à L.434-7 et art. R.434-38 à R.434-47) de l’Adour et des versants
côtiers.

Des discussions ayant eu lieu avec ces deux organisations ont amené à préférer que l’accompagnement
financier soit versé annuellement à ces organisations professionnelles, sur la période 2019-2023, dans
le cadre de conventions annuelles entre l’Institution Adour et chacune des deux organisations
respectivement, pour un montant total annuel maintenu à 10 000 €.
Ce montant annuel est inclus dans le budget de l’opération « Restauration et gestion des poissons
migrateurs » :
-

au titre du programme 2019 de l’Institution Adour (fiche programme n°7),

-

au titre du programme 2020 de l’Institution Adour (fiche programme n°8).
LE COLLEGE « MEMBRES FONDATEURS »

En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
DECIDE
Article 1
-

D’approuver les termes des conventions à intervenir avec le comité interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques–Landes et avec l’association
interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants
côtiers, au titre de la relève des filets 2018 sur le programme 2019 de l’Institution Adour, pour
un montant de 5 000 € chacune et telles que ci-annexées,

-

D’approuver les termes des conventions à intervenir avec le comité interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques–Landes et avec l’association
interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants
côtiers, au titre de la relève des filets 2019 sur le programme 2020 de l’Institution Adour, pour
un montant de 5 000 € chacune et telles que ci-annexées,

-

D’autoriser le Président à les signer ainsi que l’ensemble des documents y afférant, et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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 « membres fondateurs »
du 7 décembre 2020
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CONVENTION

Mesures d’accompagnement des pêcheurs professionnels
fluviaux pour la relève exceptionnelle des filets professionnels
sur l’axe à saumon du bassin de l’Adour en 2018
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Entre d’une part,
L’établissement public du bassin de l’Adour, Institution Adour, ci-après désigné « l’EPTB », sis 38
rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représenté par son président, Monsieur Paul CARRÈRE, dûment
habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical en date du 7 décembre
2020,
Et d’autre part,
L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers,
ci-après désignée « l’AIAPPED Adour-côtiers », ayant son siège social à la mairie de Saubusse (40180),
représentée par son président, Monsieur Alain CAZAUX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir et attribuer le montant des mesures
d’accompagnement dont bénéficie l’AIAPPED Adour-côtiers au titre de la relève exceptionnelle des
filets des pêcheurs professionnels en eau douce en 2018.

Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera au 31 mars
2021.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 3. Désignation des interventions et modalités d’exécution
Contexte et motivations
Le plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) du bassin de l’Adour et cours d’eau côtiers
pour la période 2015-2019 a été élaboré par le comité de gestion des poissons migrateurs (Cogepomi)
Adour-côtiers, et approuvé par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 31 août 2015. Il
comporte entre autres, dans le cadre de la reconstitution du stock de saumon de l’Adour, des mesures
de restriction de la pêche professionnelle par des relèves supplémentaires des filets sur « l’axe à
saumon » de ce bassin. Ces relèves ont été appliquées pendant la saison de pêche 2018, sur la base
d’arrêtés réglementant respectivement la pêche maritime et la pêche en eau douce.
Par ailleurs, le Cogepomi Adour-côtiers avait adopté le principe de mesures financières
d’accompagnement de cette relève.
Interventions des parties
L’EPTB est maître d’ouvrage d’une opération de restauration et gestion des poissons migrateurs du
bassin de l’Adour, dont un des volets est la mise en œuvre de ces relèves supplémentaires et leur
accompagnement financier.
L’AIAPPED ADOUR-COTIERS œuvre à la préservation et à la gestion des milieux aquatiques, des ressources
piscicoles et de leur exploitation par la pêche, dans une perspective de gestion durable [voir « Annexe
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1. Présentation de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des
versants côtiers » pour plus de détails]. Le 9 février 2018, lors d’une réunion des pêcheurs
professionnels fluviaux (c’est-à-dire ceux qui, parmi les pêcheurs professionnels en eau douce, ne
sont pas, par ailleurs, des marins pêcheurs) disposant de droits de pêche au filet sur « l’axe à
saumon » en eau douce (soit les lots dénommés « Adour 23 » et « Gaves Réunis » du domaine public
fluvial), convoquée par l’AIAPPED ADOUR-COTIERS et tenue à Saubusse (40) avec la participation d’un
représentant de l’EPTB, il a été décidé que, sur une période de 5 années :
— l’accompagnement financier de ces relèves supplémentaires des pêcheurs professionnels
fluviaux touchés par ces relèves serait désormais versé par l’EPTB à l’AIAPPED ADOUR-COTIERS, et
non plus individuellement aux pêcheurs eux-mêmes, comme c’était le cas pour les années
précédentes ;
— ce montant serait utilisé par l’AIAPPED ADOUR-COTIERS pour la contribution au financement
d’opérations favorisant la restauration des poissons migrateurs du bassin de l’Adour, par
exemple en restaurant l’accessibilité de leurs habitats continentaux.
Exécution et suivi des relèves
Le contrôle de l’exécution effective et individuelle de la relève des filets n’est pas du ressort de
l’EPTB ni de celui de l’AIAPPED ADOUR-COTIERS, mais des services respectivement chargés de la police
de la pêche maritime et de la police de la pêche en eau douce.
Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement financier
L’éligibilité de chaque pêcheur professionnel fluvial aux mesures d’accompagnement de la relève de
la saison 2018 et son activité individuelle, sont établies à partir de l’analyse, par l’EPTB, des
informations consignées dans ses déclarations statistiques, dont il a explicitement accordé
l’autorisation de consultation à l’EPTB, par le biais d’un formulaire spécifique (voir « Annexe 3.
Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires », pour plus amples
détails).
Conditions de paiement
Le montant prévu à l’Article 4 « Engagement financier des parties » sera réglé en un seul versement,
par mandat administratif, à la signature de la présente convention par les deux parties.

Article 4. Engagement financier des parties
Sur la base de l’analyse mentionnée au paragraphe « Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement
financier » ci-dessus, le montant de la présente convention est fixé à cinq mille euros (5.000 €).

Article 5. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 6. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
— l’EPTB, dans le cas où l’AIAPPED ADOUR-COTIERS n’assurerait plus tout ou partie de sa mission
telle que définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé
de réception ;
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— l’AIAPPED ADOUR-COTIERS, si cette dernière ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’elle en
aurait délibéré, avec un préavis de 1 mois.
Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Contestations
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.

Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour,

Pour l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce de l’Adour et des
versants côtiers,

Le président,
Paul CARRERE

Le président,
Alain CAZAUX
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Annexe 1. Présentation de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de
l’Adour et des versants côtiers
Informations générales sur les associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce
Divers textes législatifs et réglementaires cadrant l’organisation de la pêche professionnelle en eau
douce, et notamment les missions des associations agréées départementales ou interdépartementales
de pêche professionnelle en eau douce (en particulier, le code de l’environnement, art. R.434-38 à
R434-47). Et un arrêté ministériel fixe les statuts-types et les conditions d’agrément d’une association
agréée de pêche professionnelle en eau douce ; l’arrêté en vigueur à la date de signature de la
convention est l’arrêté du 30 mars 2015 (NOR DEVL1430097A).
L’article 4 dudit arrêté stipule que : « L’association a pour objet la protection, la mise en valeur et
la surveillance du domaine piscicole de son ressort territorial, le développement de la pêche
professionnelle ainsi que la collecte des redevances et cotisations. À cette fin elle est chargée : […]
2) De concourir, en ce qui la concerne, à la surveillance de la pêche et de participer activement à la
gestion durable des ressources piscicoles, notamment par la lutte contre le braconnage, par le
contrôle de la commercialisation du poisson d’eau douce, par la contribution à la lutte contre toute
altération de l’eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction de zones
essentielles à la vie des poissons et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d’eaux de débits
garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices, et enfin par
la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité ; […] ».
L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers
L’AIAPPED Adour-côtiers a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts collectifs dans le sens d’une
bonne gestion des poissons migrateurs amphihalins, dans une optique qui vise à concilier la pérennité
des espèces et la viabilité de l’activité de pêche professionnelle.
Elle rappelle qu’elle a entrepris, au long de son existence, des efforts dans les domaines pour lesquels
les textes législatifs et réglementaires lui donnent compétence, et en collaboration avec les services
de l’État concernés et dans les instances de gestion ad hoc (comité de gestion des poissons
migrateurs ; commission de bassin pour la pêche professionnelle ; commissions techniques
départementales de la pêche ; etc.). Par exemple, dans l’encadrement de l’accès au droit de pêche
professionnelle et dans celui de l’exercice de la pêche, dans l’objectif d’une pêche professionnelle
durable et supportable par les ressources qu’elle exploite.
En outre, elle souligne sa volonté de s’associer à des actions dans un domaine où elle n’a pas, ellemême, les moyens d’agir ; en particulier dans le domaine de la restauration de l’accessibilité, pour
les poissons migrateurs amphihalins, aux habitats de bonne qualité indispensables à la pérennité de
ces espèces.
Annexe 2. Relèves supplémentaires prévues dans le Plagepomi 2015-2019 prorogé
Le Plagepomi Adour-côtiers 2015-2019, prorogé jusqu’à la fin 2021, comporte un chapitre de mesures
de gestion, comprenant plusieurs parties dont celle intitulée « Encadrer l’exploitation durable des
espèces ». Dans cette partie, parmi les mesure relative à la gestion de la pêche, le bloc « GP 03 —
Mesures de régulation de la pêche, incluant les restrictions supplémentaires à l’exercice de la pêche,
au regard des informations sur l’état et l’évolution des populations », comprend des « mesures
spécifiques à la pêche professionnelle en eau salée et en eau douce », avec des « modalités
spécifiques à la pêche professionnelle au filet ».
Et notamment, celle qui instaure les « relèves supplémentaires » :
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L’exercice du droit de pêche au filet fait l’objet de fermetures périodiques (« relèves supplémentaires »)
s’ajoutant aux dispositions déjà prévues par la réglementation nationale. Ces relèves supplémentaires
s’appliquent du 2e samedi de mars au 31 juillet, sur « l’axe à saumon » de l’Adour, c’est-à-dire la partie salée
de l’estuaire (« zone maritime ») et les lots « Adour 23 » et « Gaves réunis » en eau douce. Elles sont formalisées
par des arrêtés des préfets compétents en la matière.

Des relèves supplémentaires avaient déjà été instaurées dans des Plagepomi précédents. Le
Plagepomi 2015-2019 prorogé avait introduit des restrictions supplémentaires, tant sur la pêche
professionnelle au filet que sur la pêche à la ligne, dans l’objectif de réduire la pression halieutique
sur le saumon atlantique. Ces modalités nouvelles du Plagepomi 2015-2019 prorogé étaient entrées
en application à compter du 1er janvier 2016.
Annexe 3. Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires
Lorsque les premières relèves supplémentaires avaient été négociées, en 1999, les pêcheurs
professionnels avaient souhaité qu’un accompagnement financier soit apporté à ceux d’entre eux
touchés par la relève. Depuis 2006, l’esprit de cet accompagnement est de couvrir l’équivalent des
charges sociales pour les jours de relève ; le Cogepomi Adour a reconnu la légitimité de cette
approche.
L’étude de l’éligibilité aux mesures d’accompagnement et la répartition de celles-ci se font après
analyse du dossier de chaque pêcheur 1. Cette analyse comprend deux volets : la détermination de
l’éligibilité, et le calcul des accompagnements individuels des pêcheurs touchés par la relève.
Le montant annuel de l’enveloppe globale destinée à l’accompagnement de la relève est fixé à
l’avance : il est, depuis 2012, fixé à dix mille euros (10.000 €) au maximum, pour l’ensemble des
pêcheurs ainsi accompagnés financièrement. Ce montant est calculé à partir de l’effectif prévisionnel
de pêcheurs concernés, du nombre de jours de relèves supplémentaires, et de l’estimation des
charges sociales individuelles (20 €/jour en moyenne).
Les pêcheurs considérés comme éligibles à un accompagnement financier de la relève sont ceux qui
remplissent trois critères :
— détenir un droit de pêche au filet sur l’axe à saumon de l’Adour 2 ;
— avoir effectivement exercé ce droit de pêche à la période concernée par la relève (y compris
les jours de pêche n’ayant conduit à aucune capture) ;
— avoir spécifiquement autorisé l’Institution Adour à accéder à leurs déclarations statistiques,
éléments de base de l’analyse individuelle.
L’effectivité et le niveau d’assiduité de chaque pêche dans l’exercice de la pêche a été déterminée
par l’analyse des documents de référence que constituent ses déclarations statistiques obligatoires 3.

1

Les critères retenus pour cette analyse sont ceux qui ont été validés, pour les relèves depuis 2006, par une commission de
suivi ad hoc, mise en place par l’Institution Adour et associant les deux organisations professionnelles représentant
respectivement les marins pêcheurs (Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins PyrénéesAtlantiques Landes) et les pêcheurs professionnels en eau douce (association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce de l’Adour et des versants côtiers), les administrations gestionnaires de la pêche (directions départementales des
territoires et de la mer des Landes et des Pyrénées-Atlantiques), et le secrétariat du Cogepomi Adour-côtiers (direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL - d’Aquitaine).
2
Licence CMEA avec timbre filet pour la zone maritime, liste des pêcheurs fournie par le Comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine ; licence « grande pêche » en eau douce sur le lot « Adour 23 » et/ou
le lot « Gaves Réunis », liste des pêcheurs fournie par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Landes.
3
Pour les marins pêcheurs, les fiches de pêche transmises par leurs soins au CRMPEM Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la
« base pêche Aquitaine », base de données sur les activités de pêche des navires de moins de 10 mètres (dont les navires
pêchant dans l’estuaire de l’Adour), sous maîtrise d’ouvrage du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine. Pour les pêcheurs fluviaux, les
fiches de pêche transmises au système du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) pour les eaux douces.
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Les relèves supplémentaires étaient imposées sur une base hebdomadaire, l’analyse de l’effectivité
et de l’assiduité a été menée sur ce même pas de temps.
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CONVENTION

Mesures d’accompagnement des marins pêcheurs estuariens
pour la relève exceptionnelle des filets professionnels
sur l’axe à saumon du bassin de l’Adour en 2018
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Entre d’une part,
L’établissement public du bassin de l’Adour, Institution Adour, ci-après désigné « l’EPTB », sis 38
rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représenté par son président, Monsieur Paul CARRÈRE, dûment
habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical en date du
7 décembre 2020,
Et d’autre part,
Le Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques
Landes, ci-après désigné « le CIDPMEM 64-40 », ayant son siège social au 12, quai Pascal-Elissalt,
64500 CIBOURE, représenté par son président, Monsieur Serge LARZABAL, dûment habilité à l’effet
des présentes,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir et attribuer le montant des mesures
d’accompagnement dont bénéficie le CIDPMEM 64-40 au titre de la relève exceptionnelle des filets
des marins pêcheurs de l’estuaire de l’Adour en 2018.

Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera au 31 mars
2021.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 3. Désignation des interventions et modalités d’exécution
Contexte et motivations
Le plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) du bassin de l’Adour et cours d’eau côtiers
pour la période 2015-2019 a été élaboré par le comité de gestion des poissons migrateurs (Cogepomi)
Adour-côtiers, et approuvé par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 31 août 2015. Il
comporte entre autres, dans le cadre de la reconstitution du stock de saumon de l’Adour, des mesures
de restriction de la pêche professionnelle par des relèves supplémentaires des filets sur « l’axe à
saumon » de ce bassin. Ces relèves ont été appliquées pendant la saison de pêche 2018, sur la base
d’arrêtés réglementant respectivement la pêche maritime et la pêche en eau douce.
Par ailleurs, le Cogepomi Adour-côtiers avait adopté le principe de mesures financières
d’accompagnement de cette relève.
Interventions des parties
L’EPTB est maître d’ouvrage d’une opération de restauration et gestion des poissons migrateurs du
bassin de l’Adour, dont un des volets est la mise en œuvre de ces relèves supplémentaires et leur
accompagnement financier.
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Le CIDPMEM 64-40 œuvre à la préservation et à la gestion des milieux aquatiques, des ressources
piscicoles et de leur exploitation par la pêche, dans une perspective de gestion durable [voir
« Annexe 1. Présentation du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins
Pyrénées-Atlantiques Landes » pour plus de détails]. Le 11 janvier 2018, lors d’une réunion des marins
pêcheurs estuariens disposant de droits de pêche au filet dans l’estuaire de l’Adour, convoquée par
le CIDPMEM 64-40 et tenue à Ciboure (64) avec la participation d’un représentant de l’EPTB, il a été
décidé que, sur une période de 5 années :
— l’accompagnement financier de ces relèves supplémentaires des marins pêcheurs estuariens
touchés par ces relèves serait désormais versé par l’EPTB au CIDPMEM 64-40, et non plus
individuellement aux marins pêcheurs eux-mêmes, comme c’était le cas pour les années
précédentes ;
— ce montant serait utilisé par le CIDPMEM 64-40 pour la contribution au financement
d’opérations favorisant la restauration des poissons migrateurs du bassin de l’Adour, par
exemple en restaurant l’accessibilité de leurs habitats continentaux.
Exécution et suivi des relèves
Le contrôle de l’exécution effective et individuelle de la relève des filets n’est pas du ressort de
l’EPTB ni de celui du CIDPMEM 64-40, mais des services respectivement chargés de la police de la
pêche maritime et de la police de la pêche en eau douce.
Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement financier
L’éligibilité de chaque marin pêcheur estuarien aux mesures d’accompagnement de la relève de la
saison 2018 et son activité individuelle, sont établies à partir de l’analyse, par l’EPTB, des
informations consignées dans ses déclarations statistiques, dont il a explicitement accordé
l’autorisation de consultation à l’EPTB, par le biais d’un formulaire spécifique (voir « Annexe 3.
Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires », pour plus amples
détails).
Conditions de paiement
Le montant prévu à l’Article 4 « Engagement financier des parties » sera réglé en un seul versement,
par mandat administratif, à la signature de la présente convention par les deux parties.

Article 4. Engagement financier des parties
Sur la base de l’analyse mentionnée au paragraphe « Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement
financier » ci-dessus, le montant de la présente convention est fixé à cinq mille euros (5.000 €).

Article 5. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 6. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
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— l’EPTB, dans le cas où le CIDPMEM 64-40 n’assurerait plus tout ou partie de sa mission telle que
définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
— le CIDPMEM 64-40, si ce dernier ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’il en aurait
délibéré, avec un préavis de 1 mois.
Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Contestations
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.

Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour,

Pour le Comité interdépartemental des pêches
maritimes et des élevages marins PyrénéesAtlantiques Landes,

Le président,
Paul CARRERE

Le président,
Serge LARZABAL
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Annexe 1. Présentation du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages
marins Pyrénées-Atlantiques Landes
Informations générales sur les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages
marins
L’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins est régie par le Code rural
et de la pêche maritime, dans ses articles L912-1 à L-912-17, et R-912-1 à R912-151. L’organisation
s’articule, entre autres, autour de 3 niveaux géographiques : un comité national (organisme de droit
privé chargé de missions de service public), des comités régionaux et des comités départementaux ou
interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière (art. L912-1). Les
prérogatives du comité national (art. L912-2) et des comités régionaux, départementaux ou
interdépartementaux (art. L912-3) sont fixées dans le respect des règles de l’Union européenne, des
accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux. Elles
touchent, entre autres, à la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels
exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ; la participation à l’élaboration des
réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins
ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon
état des ressources halieutiques ; la participation à la réalisation d’actions économiques et sociales
en faveur des membres des professions concernées ; la participation à la mise en œuvre des politiques
publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une
gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins.
Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques
Landes
Le comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques
Landes (CIDPMEM 64-40) est l’organisation professionnelle des marins pêcheurs des PyrénéesAtlantiques et des Landes. Son existence, son fonctionnement, et ses prérogatives sont régis par le
Code rural et de la pêche maritime, en particulier dans ses articles L912-3 et R-912-36 à R912-48. Il
est administré par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de
pêche maritime et d’élevage marin, des chefs de ces entreprises, des coopératives maritimes, et des
organisations de producteurs. En outre, 4 commissions se réunissent régulièrement pour consulter les
professionnels et formaliser des propositions de réglementation ou de cohabitation au conseil du
CIDPMEM 64-40 : « bande côtière », « hauturière », « formation », « estuarienne ».
Il mène des missions autour de 4 axes stratégiques :
— représenter et défendre les intérêts de la profession maritime ;
— informer et conseiller les professionnels ;
— promouvoir les métiers et les produits de la pêche professionnelle ;
— favoriser une gestion cohérente et intégrée de la pêche professionnelle. À ce titre, il contribue
à la gestion de certains droits de pêche, formule des avis et fait des propositions sur les
questions le concernant au comité régional et, le cas échéant, au comité national. En retour,
il fait appliquer au niveau local les délibérations rendues obligatoires du comité national ou
régional.
Le CIDPMEM 64-40 est également impliqué dans des actions de développement, en particulier dans le
Développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), programme du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour le développement durable des zones littorales. Le Groupe
d’action locale pêche aquaculture (GALPA) Côte Basque-Sud Landes, porté par le CIDPMEM 64-40, est
engagé dans ce projet de territoire.
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Le CIDPMEM 64-40 est impliqué, de longue date, dans la gestion des pêcheries, dans l’objectif
d’assurer une pêche durable. Par exemple, dans la limitation de l’effort de pêche par la mise en place
de contingents de licences (par exemple pour les estuaires), la réglementation des activités pour
protéger les milieux et les ressources exploités, la préservation des milieux et ressources exploités,
et l’acquisition de connaissance par le suivi des ressources et des pêcheries pour une pêche
responsable.
Annexe 2. Relèves supplémentaires prévues dans le Plagepomi 2015-2019 prorogé
Le Plagepomi Adour-côtiers 2015-2019, prorogé jusqu’à la fin 2021, comporte un chapitre de mesures
de gestion, comprenant plusieurs parties dont celle intitulée « Encadrer l’exploitation durable des
espèces ». Dans cette partie, parmi les mesure relative à la gestion de la pêche, le bloc « GP 03 —
Mesures de régulation de la pêche, incluant les restrictions supplémentaires à l’exercice de la pêche,
au regard des informations sur l’état et l’évolution des populations », comprend des « mesures
spécifiques à la pêche professionnelle en eau salée et en eau douce », avec des « modalités
spécifiques à la pêche professionnelle au filet ».
Et notamment, celle qui instaure les « relèves supplémentaires » :
L’exercice du droit de pêche au filet fait l’objet de fermetures périodiques (« relèves
supplémentaires ») s’ajoutant aux dispositions déjà prévues par la réglementation nationale. Ces
relèves supplémentaires s’appliquent du 2 e samedi de mars au 31 juillet, sur « l’axe à saumon » de
l’Adour, c’est-à-dire la partie salée de l’estuaire (« zone maritime ») et les lots « Adour 23 » et
« Gaves réunis » en eau douce. Elles sont formalisées par des arrêtés des préfets compétents en la
matière.
Des relèves supplémentaires avaient déjà été instaurées dans des Plagepomi précédents. Le
Plagepomi 2015-2019 prorogé avait introduit des restrictions supplémentaires, tant sur la pêche
professionnelle au filet que sur la pêche à la ligne, dans l’objectif de réduire la pression halieutique
sur le saumon atlantique. Ces modalités nouvelles du Plagepomi 2015-2019 prorogé étaient entrées
en application à compter du 1er janvier 2016.
Annexe 3. Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires
Lorsque les premières relèves supplémentaires avaient été négociées, en 1999, les pêcheurs
professionnels avaient souhaité qu’un accompagnement financier soit apporté à ceux d’entre eux
touchés par la relève. Depuis 2006, l’esprit de cet accompagnement est de couvrir l’équivalent des
charges sociales pour les jours de relève ; le Cogepomi Adour a reconnu la légitimité de cette
approche.
L’étude de l’éligibilité aux mesures d’accompagnement et la répartition de celles-ci se font après
analyse du dossier de chaque pêcheur 1. Cette analyse comprend deux volets : la détermination de
l’éligibilité, et le calcul des accompagnements individuels des pêcheurs touchés par la relève.
Le montant annuel de l’enveloppe globale destinée à l’accompagnement de la relève est fixé à
l’avance : il est, depuis 2012, fixé à dix mille euros (10.000 €) au maximum, pour l’ensemble des
pêcheurs ainsi accompagnés financièrement. Ce montant est calculé à partir de l’effectif prévisionnel

1

Les critères retenus pour cette analyse sont ceux qui ont été validés, pour les relèves depuis 2006, par une commission de
suivi ad hoc, mise en place par l’Institution Adour et associant les deux organisations professionnelles représentant
respectivement les marins pêcheurs (Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins PyrénéesAtlantiques Landes) et les pêcheurs professionnels en eau douce (association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce de l’Adour et des versants côtiers), les administrations gestionnaires de la pêche (directions départementales des
territoires et de la mer des Landes et des Pyrénées-Atlantiques), et le secrétariat du Cogepomi Adour-côtiers (direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL - d’Aquitaine).
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de pêcheurs concernés, du nombre de jours de relèves supplémentaires, et de l’estimation des
charges sociales individuelles (20 €/jour en moyenne).
Les pêcheurs considérés comme éligibles à un accompagnement financier de la relève sont ceux qui
remplissent trois critères :
— détenir un droit de pêche au filet sur l’axe à saumon de l’Adour 2 ;
— avoir effectivement exercé ce droit de pêche à la période concernée par la relève (y compris
les jours de pêche n’ayant conduit à aucune capture) ;
— avoir spécifiquement autorisé l’Institution Adour à accéder à leurs déclarations statistiques,
éléments de base de l’analyse individuelle.
L’effectivité et le niveau d’assiduité de chaque pêche dans l’exercice de la pêche a été déterminée
par l’analyse des documents de référence que constituent ses déclarations statistiques obligatoires3.
Les relèves supplémentaires étaient imposées sur une base hebdomadaire, l’analyse de l’effectivité
et de l’assiduité a été menée sur ce même pas de temps.

2

Licence CMEA avec timbre filet pour la zone maritime, liste des pêcheurs fournie par le Comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine ; licence « grande pêche » en eau douce sur le lot « Adour 23 » et/ou
le lot « Gaves Réunis », liste des pêcheurs fournie par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Landes.
3
Pour les marins pêcheurs, les fiches de pêche transmises par leurs soins au CRMPEM Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la
« base pêche Aquitaine », base de données sur les activités de pêche des navires de moins de 10 mètres (dont les navires
pêchant dans l’estuaire de l’Adour), sous maîtrise d’ouvrage du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine. Pour les pêcheurs fluviaux, les
fiches de pêche transmises au système du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) pour les eaux douces.
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Entre d’une part,
L’établissement public du bassin de l’Adour, Institution Adour, ci-après désigné « l’EPTB », sis 38
rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représenté par son président, Monsieur Paul CARRÈRE, dûment
habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical en date du 7 décembre
2020,
Et d’autre part,
L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers,
ci-après désignée « l’AIAPPED Adour-côtiers », ayant son siège social à la mairie de Saubusse (40180),
représentée par son président, Monsieur Alain CAZAUX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir et attribuer le montant des mesures
d’accompagnement dont bénéficie l’AIAPPED Adour-côtiers au titre de la relève exceptionnelle des
filets des pêcheurs professionnels en eau douce de l’estuaire de l’Adour en 2019.

Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera au 30 juin 2021.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 3. Désignation des interventions et modalités d’exécution
Contexte et motivations
Le plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) du bassin de l’Adour et cours d’eau côtiers
pour la période 2015-2019 a été élaboré par le comité de gestion des poissons migrateurs (Cogepomi)
Adour-côtiers, et approuvé par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 31 août 2015. Il
comporte entre autres, dans le cadre de la reconstitution du stock de saumon de l’Adour, des mesures
de restriction de la pêche professionnelle par des relèves supplémentaires des filets sur « l’axe à
saumon » de ce bassin. Ces relèves ont été appliquées pendant la saison de pêche 2019, sur la base
d’arrêtés réglementant respectivement la pêche maritime et la pêche en eau douce.
Par ailleurs, le Cogepomi Adour-côtiers avait adopté le principe de mesures financières
d’accompagnement de cette relève.
Interventions des parties
L’EPTB est maître d’ouvrage d’une opération de restauration et gestion des poissons migrateurs du
bassin de l’Adour, dont un des volets est la mise en œuvre de ces relèves supplémentaires et leur
accompagnement financier.
L’AIAPPED ADOUR-COTIERS œuvre à la préservation et à la gestion des milieux aquatiques, des ressources
piscicoles et de leur exploitation par la pêche, dans une perspective de gestion durable [voir « Annexe
1. Présentation de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des
Convention - Mesures d’accompagnement des pêcheurs professionnels fluviaux pour la relève
exceptionnelle des filets professionnels sur l’axe à saumon du bassin de l’Adour en 2019

Envoyé en préfecture le 16/12/2020

Page |3

Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF48_2020-DE

versants côtiers » pour plus de détails]. Le 9 février 2018, lors d’une réunion des pêcheurs
professionnels fluviaux (c’est-à-dire ceux qui, parmi les pêcheurs professionnels en eau douce, ne
sont pas, par ailleurs, des marins pêcheurs) disposant de droits de pêche au filet sur « l’axe à
saumon » en eau douce (soit les lots dénommés « Adour 23 » et « Gaves Réunis » du domaine public
fluvial), convoquée par l’AIAPPED ADOUR-COTIERS et tenue à Saubusse (40) avec la participation d’un
représentant de l’EPTB, il a été décidé que, sur une période de 5 années :
— l’accompagnement financier de ces relèves supplémentaires des pêcheurs professionnels
fluviaux touchés par ces relèves serait désormais versé par l’EPTB à l’AIAPPED ADOUR-COTIERS, et
non plus individuellement aux pêcheurs eux-mêmes, comme c’était le cas pour les années
précédentes ;
— ce montant serait utilisé par l’AIAPPED ADOUR-COTIERS pour la contribution au financement
d’opérations favorisant la restauration des poissons migrateurs du bassin de l’Adour, par
exemple en restaurant l’accessibilité de leurs habitats continentaux.
Exécution et suivi des relèves
Le contrôle de l’exécution effective et individuelle de la relève des filets n’est pas du ressort de
l’EPTB ni de celui de l’AIAPPED ADOUR-COTIERS, mais des services respectivement chargés de la police
de la pêche maritime et de la police de la pêche en eau douce.
Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement financier
L’éligibilité de chaque pêcheur professionnel fluvial aux mesures d’accompagnement de la relève de
la saison 2019 et son activité individuelle, sont établies à partir de l’analyse, par l’EPTB, des
informations consignées dans ses déclarations statistiques, dont il a explicitement accordé
l’autorisation de consultation à l’EPTB, par le biais d’un formulaire spécifique (voir « Annexe 3.
Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires », pour plus amples
détails).
Conditions de paiement
Le montant prévu à l’Article 4 « Engagement financier des parties » sera réglé en un seul versement,
par mandat administratif, à la signature de la présente convention par les deux parties.

Article 4. Engagement financier des parties
Sur la base de l’analyse mentionnée au paragraphe « Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement
financier » ci-dessus, le montant de la présente convention est fixé à cinq mille euros (5.000 €).

Article 5. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 6. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
— l’EPTB, dans le cas où l’AIAPPED ADOUR-COTIERS n’assurerait plus tout ou partie de sa mission
telle que définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé
de réception ;
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— l’AIAPPED ADOUR-COTIERS, si cette dernière ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’elle en
aurait délibéré, avec un préavis de 1 mois.
Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Contestations
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.

Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour,

Pour l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce de l’Adour et des
versants côtiers,

Le président,
Paul CARRERE

Le président,
Alain CAZAUX
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Annexe 1. Présentation de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de
l’Adour et des versants côtiers
Informations générales sur les associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce
Divers textes législatifs et réglementaires cadrant l’organisation de la pêche professionnelle en eau
douce, et notamment les missions des associations agréées départementales ou interdépartementales
de pêche professionnelle en eau douce (en particulier, le code de l’environnement, art. R.434-38 à
R434-47). Et un arrêté ministériel fixe les statuts-types et les conditions d’agrément d’une association
agréée de pêche professionnelle en eau douce ; l’arrêté en vigueur à la date de signature de la
convention est l’arrêté du 30 mars 2015 (NOR DEVL1430097A).
L’article 4 dudit arrêté stipule que : « L’association a pour objet la protection, la mise en valeur et
la surveillance du domaine piscicole de son ressort territorial, le développement de la pêche
professionnelle ainsi que la collecte des redevances et cotisations. À cette fin elle est chargée : […]
2) De concourir, en ce qui la concerne, à la surveillance de la pêche et de participer activement à la
gestion durable des ressources piscicoles, notamment par la lutte contre le braconnage, par le
contrôle de la commercialisation du poisson d’eau douce, par la contribution à la lutte contre toute
altération de l’eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction de zones
essentielles à la vie des poissons et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d’eaux de débits
garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices, et enfin par
la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité ; […] ».
L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers
L’AIAPPED Adour-côtiers a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts collectifs dans le sens d’une
bonne gestion des poissons migrateurs amphihalins, dans une optique qui vise à concilier la pérennité
des espèces et la viabilité de l’activité de pêche professionnelle.
Elle rappelle qu’elle a entrepris, au long de son existence, des efforts dans les domaines pour lesquels
les textes législatifs et réglementaires lui donnent compétence, et en collaboration avec les services
de l’État concernés et dans les instances de gestion ad hoc (comité de gestion des poissons
migrateurs ; commission de bassin pour la pêche professionnelle ; commissions techniques
départementales de la pêche ; etc.). Par exemple, dans l’encadrement de l’accès au droit de pêche
professionnelle et dans celui de l’exercice de la pêche, dans l’objectif d’une pêche professionnelle
durable et supportable par les ressources qu’elle exploite.
En outre, elle souligne sa volonté de s’associer à des actions dans un domaine où elle n’a pas, ellemême, les moyens d’agir ; en particulier dans le domaine de la restauration de l’accessibilité, pour
les poissons migrateurs amphihalins, aux habitats de bonne qualité indispensables à la pérennité de
ces espèces.
Annexe 2. Relèves supplémentaires prévues dans le Plagepomi 2015-2019 prorogé
Le Plagepomi Adour-côtiers 2015-2019, prorogé jusqu’à la fin 2021, comporte un chapitre de mesures
de gestion, comprenant plusieurs parties dont celle intitulée « Encadrer l’exploitation durable des
espèces ». Dans cette partie, parmi les mesure relative à la gestion de la pêche, le bloc « GP 03 —
Mesures de régulation de la pêche, incluant les restrictions supplémentaires à l’exercice de la pêche,
au regard des informations sur l’état et l’évolution des populations », comprend des « mesures
spécifiques à la pêche professionnelle en eau salée et en eau douce », avec des « modalités
spécifiques à la pêche professionnelle au filet ».
Et notamment, celle qui instaure les « relèves supplémentaires » :
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L’exercice du droit de pêche au filet fait l’objet de fermetures périodiques (« relèves supplémentaires »)
s’ajoutant aux dispositions déjà prévues par la réglementation nationale. Ces relèves supplémentaires
s’appliquent du 2e samedi de mars au 31 juillet, sur « l’axe à saumon » de l’Adour, c’est-à-dire la partie salée
de l’estuaire (« zone maritime ») et les lots « Adour 23 » et « Gaves réunis » en eau douce. Elles sont formalisées
par des arrêtés des préfets compétents en la matière.

Des relèves supplémentaires avaient déjà été instaurées dans des Plagepomi précédents. Le
Plagepomi 2015-2019 prorogé avait introduit des restrictions supplémentaires, tant sur la pêche
professionnelle au filet que sur la pêche à la ligne, dans l’objectif de réduire la pression halieutique
sur le saumon atlantique. Ces modalités nouvelles du Plagepomi 2015-2019 prorogé étaient entrées
en application à compter du 1er janvier 2016.
Annexe 3. Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires
Lorsque les premières relèves supplémentaires avaient été négociées, en 1999, les pêcheurs
professionnels avaient souhaité qu’un accompagnement financier soit apporté à ceux d’entre eux
touchés par la relève. Depuis 2006, l’esprit de cet accompagnement est de couvrir l’équivalent des
charges sociales pour les jours de relève ; le Cogepomi Adour a reconnu la légitimité de cette
approche.
L’étude de l’éligibilité aux mesures d’accompagnement et la répartition de celles-ci se font après
analyse du dossier de chaque pêcheur 1. Cette analyse comprend deux volets : la détermination de
l’éligibilité, et le calcul des accompagnements individuels des pêcheurs touchés par la relève.
Le montant annuel de l’enveloppe globale destinée à l’accompagnement de la relève est fixé à
l’avance : il est, depuis 2012, fixé à dix mille euros (10.000 €) au maximum, pour l’ensemble des
pêcheurs ainsi accompagnés financièrement. Ce montant est calculé à partir de l’effectif prévisionnel
de pêcheurs concernés, du nombre de jours de relèves supplémentaires, et de l’estimation des
charges sociales individuelles (20 €/jour en moyenne).
Les pêcheurs considérés comme éligibles à un accompagnement financier de la relève sont ceux qui
remplissent trois critères :
— détenir un droit de pêche au filet sur l’axe à saumon de l’Adour 2 ;
— avoir effectivement exercé ce droit de pêche à la période concernée par la relève (y compris
les jours de pêche n’ayant conduit à aucune capture) ;
— avoir spécifiquement autorisé l’Institution Adour à accéder à leurs déclarations statistiques,
éléments de base de l’analyse individuelle.
L’effectivité et le niveau d’assiduité de chaque pêche dans l’exercice de la pêche a été déterminée
par l’analyse des documents de référence que constituent ses déclarations statistiques obligatoires 3.

1

Les critères retenus pour cette analyse sont ceux qui ont été validés, pour les relèves depuis 2006, par une commission de
suivi ad hoc, mise en place par l’Institution Adour et associant les deux organisations professionnelles représentant
respectivement les marins pêcheurs (Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins PyrénéesAtlantiques Landes) et les pêcheurs professionnels en eau douce (association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce de l’Adour et des versants côtiers), les administrations gestionnaires de la pêche (directions départementales des
territoires et de la mer des Landes et des Pyrénées-Atlantiques), et le secrétariat du Cogepomi Adour-côtiers (direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL - d’Aquitaine).
2
Licence CMEA avec timbre filet pour la zone maritime, liste des pêcheurs fournie par le Comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine ; licence « grande pêche » en eau douce sur le lot « Adour 23 » et/ou
le lot « Gaves Réunis », liste des pêcheurs fournie par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Landes.
3
Pour les marins pêcheurs, les fiches de pêche transmises par leurs soins au CRMPEM Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la
« base pêche Aquitaine », base de données sur les activités de pêche des navires de moins de 10 mètres (dont les navires
pêchant dans l’estuaire de l’Adour), sous maîtrise d’ouvrage du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine. Pour les pêcheurs fluviaux, les
fiches de pêche transmises au système du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) pour les eaux douces.
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Les relèves supplémentaires étaient imposées sur une base hebdomadaire, l’analyse de l’effectivité
et de l’assiduité a été menée sur ce même pas de temps.
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Entre d’une part,
L’établissement public du bassin de l’Adour, Institution Adour, ci-après désigné « l’EPTB », sis 38
rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40), représenté par son président, Monsieur Paul CARRÈRE, dûment
habilité à signer la présente convention par délibération du comité syndical en date du
7 décembre 2020,
Et d’autre part,
Le Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques
Landes, ci-après désigné « le CIDPMEM 64-40 », ayant son siège social au 12, quai Pascal-Elissalt,
64500 CIBOURE, représenté par son président, Monsieur Serge LARZABAL, dûment habilité à l’effet
des présentes,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir et attribuer le montant des mesures
d’accompagnement dont bénéficie le CIDPMEM 64-40 au titre de la relève exceptionnelle des filets
des marins pêcheurs de l’estuaire de l’Adour en 2019.

Article 2. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et s’achèvera au 30 juin 2021.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 3. Désignation des interventions et modalités d’exécution
Contexte et motivations
Le plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) du bassin de l’Adour et cours d’eau côtiers
pour la période 2015-2019 a été élaboré par le comité de gestion des poissons migrateurs (Cogepomi)
Adour-côtiers, et approuvé par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 31 août 2015. Il
comporte entre autres, dans le cadre de la reconstitution du stock de saumon de l’Adour, des mesures
de restriction de la pêche professionnelle par des relèves supplémentaires des filets sur « l’axe à
saumon » de ce bassin. Ces relèves ont été appliquées pendant la saison de pêche 2019, sur la base
d’arrêtés réglementant respectivement la pêche maritime et la pêche en eau douce.
Par ailleurs, le Cogepomi Adour-côtiers avait adopté le principe de mesures financières
d’accompagnement de cette relève.
Interventions des parties
L’EPTB est maître d’ouvrage d’une opération de restauration et gestion des poissons migrateurs du
bassin de l’Adour, dont un des volets est la mise en œuvre de ces relèves supplémentaires et leur
accompagnement financier.
Le CIDPMEM 64-40 œuvre à la préservation et à la gestion des milieux aquatiques, des ressources
piscicoles et de leur exploitation par la pêche, dans une perspective de gestion durable [voir
Convention - Mesures d’accompagnement des marins pêcheurs estuariens pour la relève
exceptionnelle des filets professionnels sur l’axe à saumon du bassin de l’Adour en 2019

Envoyé en préfecture le 16/12/2020

Page |3

Reçu en préfecture le 16/12/2020

ID : 040-254002264-20201207-CMF48_2020-DE

« Annexe 1. Présentation du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins
Pyrénées-Atlantiques Landes » pour plus de détails]. Le 11 janvier 2018, lors d’une réunion des marins
pêcheurs estuariens disposant de droits de pêche au filet dans l’estuaire de l’Adour, convoquée par
le CIDPMEM 64-40 et tenue à Ciboure (64) avec la participation d’un représentant de l’EPTB, il a été
décidé que, sur une période de 5 années :
— l’accompagnement financier de ces relèves supplémentaires des marins pêcheurs estuariens
touchés par ces relèves serait désormais versé par l’EPTB au CIDPMEM 64-40, et non plus
individuellement aux marins pêcheurs eux-mêmes, comme c’était le cas pour les années
précédentes ;
— ce montant serait utilisé par le CIDPMEM 64-40 pour la contribution au financement
d’opérations favorisant la restauration des poissons migrateurs du bassin de l’Adour, par
exemple en restaurant l’accessibilité de leurs habitats continentaux.
Exécution et suivi des relèves
Le contrôle de l’exécution effective et individuelle de la relève des filets n’est pas du ressort de
l’EPTB ni de celui du CIDPMEM 64-40, mais des services respectivement chargés de la police de la
pêche maritime et de la police de la pêche en eau douce.
Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement financier
L’éligibilité de chaque marin pêcheur estuarien aux mesures d’accompagnement de la relève de la
saison 2019 et son activité individuelle, sont établies à partir de l’analyse, par l’EPTB, des
informations consignées dans ses déclarations statistiques, dont il a explicitement accordé
l’autorisation de consultation à l’EPTB, par le biais d’un formulaire spécifique (voir « Annexe 3.
Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires », pour plus amples
détails).
Conditions de paiement
Le montant prévu à l’Article 4 « Engagement financier des parties » sera réglé en un seul versement,
par mandat administratif, à la signature de la présente convention par les deux parties.

Article 4. Engagement financier des parties
Sur la base de l’analyse mentionnée au paragraphe « Analyse de l’éligibilité à l’accompagnement
financier » ci-dessus, le montant de la présente convention est fixé à cinq mille euros (5.000 €).

Article 5. Modification des clauses
La présente convention ne pourra être modifiée ou adaptée, dans ses termes ou ses dispositions
pratiques que par voie d’avenant signé entre les parties.

Article 6. Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par :
— l’EPTB, dans le cas où le CIDPMEM 64-40 n’assurerait plus tout ou partie de sa mission telle que
définie à l’article 4, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
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— le CIDPMEM 64-40, si ce dernier ne pouvait plus assurer sa mission et après qu’il en aurait
délibéré, avec un préavis de 1 mois.
Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de respecter les engagements ci-dessus après mise en
demeure infructueuse de se conformer à la convention, la présente convention sera résiliée de plein
droit sans formalité judiciaire.
Contestations
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application
de la présente convention est le Tribunal administratif de Pau.

Fait en 2 exemplaires originaux.
A Mont-de-Marsan, le ……………………………….

Pour l’Institution Adour,

Pour le Comité interdépartemental des pêches
maritimes et des élevages marins PyrénéesAtlantiques Landes,

Le président,
Paul CARRERE

Le président,
Serge LARZABAL
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Annexe 1. Présentation du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages
marins Pyrénées-Atlantiques Landes
Informations générales sur les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages
marins
L’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins est régie par le Code rural
et de la pêche maritime, dans ses articles L912-1 à L-912-17, et R-912-1 à R912-151. L’organisation
s’articule, entre autres, autour de 3 niveaux géographiques : un comité national (organisme de droit
privé chargé de missions de service public), des comités régionaux et des comités départementaux ou
interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière (art. L912-1). Les
prérogatives du comité national (art. L912-2) et des comités régionaux, départementaux ou
interdépartementaux (art. L912-3) sont fixées dans le respect des règles de l’Union européenne, des
accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux. Elles
touchent, entre autres, à la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels
exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ; la participation à l’élaboration des
réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins
ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon
état des ressources halieutiques ; la participation à la réalisation d’actions économiques et sociales
en faveur des membres des professions concernées ; la participation à la mise en œuvre des politiques
publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une
gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins.
Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques
Landes
Le comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques
Landes (CIDPMEM 64-40) est l’organisation professionnelle des marins pêcheurs des PyrénéesAtlantiques et des Landes. Son existence, son fonctionnement, et ses prérogatives sont régis par le
Code rural et de la pêche maritime, en particulier dans ses articles L912-3 et R-912-36 à R912-48. Il
est administré par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de
pêche maritime et d’élevage marin, des chefs de ces entreprises, des coopératives maritimes, et des
organisations de producteurs. En outre, 4 commissions se réunissent régulièrement pour consulter les
professionnels et formaliser des propositions de réglementation ou de cohabitation au conseil du
CIDPMEM 64-40 : « bande côtière », « hauturière », « formation », « estuarienne ».
Il mène des missions autour de 4 axes stratégiques :
— représenter et défendre les intérêts de la profession maritime ;
— informer et conseiller les professionnels ;
— promouvoir les métiers et les produits de la pêche professionnelle ;
— favoriser une gestion cohérente et intégrée de la pêche professionnelle. À ce titre, il contribue
à la gestion de certains droits de pêche, formule des avis et fait des propositions sur les
questions le concernant au comité régional et, le cas échéant, au comité national. En retour,
il fait appliquer au niveau local les délibérations rendues obligatoires du comité national ou
régional.
Le CIDPMEM 64-40 est également impliqué dans des actions de développement, en particulier dans le
Développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), programme du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour le développement durable des zones littorales. Le Groupe
d’action locale pêche aquaculture (GALPA) Côte Basque-Sud Landes, porté par le CIDPMEM 64-40, est
engagé dans ce projet de territoire.
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Le CIDPMEM 64-40 est impliqué, de longue date, dans la gestion des pêcheries, dans l’objectif
d’assurer une pêche durable. Par exemple, dans la limitation de l’effort de pêche par la mise en place
de contingents de licences (par exemple pour les estuaires), la réglementation des activités pour
protéger les milieux et les ressources exploités, la préservation des milieux et ressources exploités,
et l’acquisition de connaissance par le suivi des ressources et des pêcheries pour une pêche
responsable.
Annexe 2. Relèves supplémentaires prévues dans le Plagepomi 2015-2019 prorogé
Le Plagepomi Adour-côtiers 2015-2019, prorogé jusqu’à la fin 2021, comporte un chapitre de mesures
de gestion, comprenant plusieurs parties dont celle intitulée « Encadrer l’exploitation durable des
espèces ». Dans cette partie, parmi les mesure relative à la gestion de la pêche, le bloc « GP 03 —
Mesures de régulation de la pêche, incluant les restrictions supplémentaires à l’exercice de la pêche,
au regard des informations sur l’état et l’évolution des populations », comprend des « mesures
spécifiques à la pêche professionnelle en eau salée et en eau douce », avec des « modalités
spécifiques à la pêche professionnelle au filet ».
Et notamment, celle qui instaure les « relèves supplémentaires » :
L’exercice du droit de pêche au filet fait l’objet de fermetures périodiques (« relèves
supplémentaires ») s’ajoutant aux dispositions déjà prévues par la réglementation nationale. Ces
relèves supplémentaires s’appliquent du 2 e samedi de mars au 31 juillet, sur « l’axe à saumon » de
l’Adour, c’est-à-dire la partie salée de l’estuaire (« zone maritime ») et les lots « Adour 23 » et
« Gaves réunis » en eau douce. Elles sont formalisées par des arrêtés des préfets compétents en la
matière.
Des relèves supplémentaires avaient déjà été instaurées dans des Plagepomi précédents. Le
Plagepomi 2015-2019 prorogé avait introduit des restrictions supplémentaires, tant sur la pêche
professionnelle au filet que sur la pêche à la ligne, dans l’objectif de réduire la pression halieutique
sur le saumon atlantique. Ces modalités nouvelles du Plagepomi 2015-2019 prorogé étaient entrées
en application à compter du 1er janvier 2016.
Annexe 3. Méthode d’analyse pour l’accompagnement financier des relèves supplémentaires
Lorsque les premières relèves supplémentaires avaient été négociées, en 1999, les pêcheurs
professionnels avaient souhaité qu’un accompagnement financier soit apporté à ceux d’entre eux
touchés par la relève. Depuis 2006, l’esprit de cet accompagnement est de couvrir l’équivalent des
charges sociales pour les jours de relève ; le Cogepomi Adour a reconnu la légitimité de cette
approche.
L’étude de l’éligibilité aux mesures d’accompagnement et la répartition de celles-ci se font après
analyse du dossier de chaque pêcheur1. Cette analyse comprend deux volets : la détermination de
l’éligibilité, et le calcul des accompagnements individuels des pêcheurs touchés par la relève.
Le montant annuel de l’enveloppe globale destinée à l’accompagnement de la relève est fixé à
l’avance : il est, depuis 2012, fixé à dix mille euros (10.000 €) au maximum, pour l’ensemble des
pêcheurs ainsi accompagnés financièrement. Ce montant est calculé à partir de l’effectif prévisionnel

1

Les critères retenus pour cette analyse sont ceux qui ont été validés, pour les relèves depuis 2006, par une commission de
suivi ad hoc, mise en place par l’Institution Adour et associant les deux organisations professionnelles représentant
respectivement les marins pêcheurs (Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins PyrénéesAtlantiques Landes) et les pêcheurs professionnels en eau douce (association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce de l’Adour et des versants côtiers), les administrations gestionnaires de la pêche (directions départementales des
territoires et de la mer des Landes et des Pyrénées-Atlantiques), et le secrétariat du Cogepomi Adour-côtiers (direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL - d’Aquitaine).
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de pêcheurs concernés, du nombre de jours de relèves supplémentaires, et de l’estimation des
charges sociales individuelles (20 €/jour en moyenne).
Les pêcheurs considérés comme éligibles à un accompagnement financier de la relève sont ceux qui
remplissent trois critères :
— détenir un droit de pêche au filet sur l’axe à saumon de l’Adour2 ;
— avoir effectivement exercé ce droit de pêche à la période concernée par la relève (y compris
les jours de pêche n’ayant conduit à aucune capture) ;
— avoir spécifiquement autorisé l’Institution Adour à accéder à leurs déclarations statistiques,
éléments de base de l’analyse individuelle.
L’effectivité et le niveau d’assiduité de chaque pêche dans l’exercice de la pêche a été déterminée
par l’analyse des documents de référence que constituent ses déclarations statistiques obligatoires 3.
Les relèves supplémentaires étaient imposées sur une base hebdomadaire, l’analyse de l’effectivité
et de l’assiduité a été menée sur ce même pas de temps.

2

Licence CMEA avec timbre filet pour la zone maritime, liste des pêcheurs fournie par le Comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine ; licence « grande pêche » en eau douce sur le lot « Adour 23 » et/ou
le lot « Gaves Réunis », liste des pêcheurs fournie par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Landes.
3
Pour les marins pêcheurs, les fiches de pêche transmises par leurs soins au CRMPEM Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la
« base pêche Aquitaine », base de données sur les activités de pêche des navires de moins de 10 mètres (dont les navires
pêchant dans l’estuaire de l’Adour), sous maîtrise d’ouvrage du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine. Pour les pêcheurs fluviaux, les
fiches de pêche transmises au système du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) pour les eaux douces.
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