S.I.V.U pour la mise en oeuvre du programme NATURA 2000
sur le site du Mondarrain et de l'Artzamendi
NATURA 2000 programa MUNDARRAIN eta ARTZAMENDI
eremuetan eramaiteko Sindikatua
Compte-rendu du Comité Syndical du 04 mars 2011
2011ko martxoaren 04ko Sindikatu Batzordeko Bilkuraren Bilduma
Le Conseil Syndical du S.I.V.U pour la mise en oeuvre du programme NATURA 2000 sur le site
du massif du Mondarrain et de l'Artzamendi s’est réuni le 04 mars 2011 à 17h00 sous la présidence
de M. IRIQUIN
2011ko martxoaren 04an arratseko 5'00etan, Sindikatuaren Sindikatu Batzordea bildu da IRIQUIN
Jaunaren lehendakaritzapean.
Présents - Hor zirenak : MM.Mmes BERROUET (Bidarray) – BORDA (Itxassou) - DURRUTY
(Bidarray) - EZCURRA (Ainhoa) – IRIQUIN (Itxassou) – LAGARDE (Ainhoa) –
MONGABURE (Louhossoa) – SAINT-PIERRE (Louhossoa) Jaun andereak
Absents excusés - Barkatuak : MM. – ARANA (Souraïde) - IPUTCHA (Espelette) – OLAIZOLA
(Espelette) - UHARRIZ (Souraïde) Jaun andereak
Membres en exercice : 12
Kideak : 12

Présents : 8
Hor zirenak : 8

Quorum : 7
Quorum : 7

Secrétaire de séance / Idazkaria : M. BERROUET Jauna

Après avoir adopté le procès-verbal de la dernière séance, le Président sollicite le Comité Syndical
quant au rajout d'une question à l'ordre du jour, à savoir bilan de la consultation pour l'élaboration
du Document d'Objectifs.
Le Comité Syndical après avoir accepté la modification a pris les décisions suivantes :
Aintzineko bilkuraren bilduma onartu ondoan, Lehendakariak Sindikatu Batzordeari deialdi
publikoaren bilana egiteko pondu baten gehitzea galdetzen dio.
Sindikatu Batzordeak, aldaketa onartu ondoan, ondoko deliberoak hartu ditu :

Appel d'offres pour l'élaboration du Documents d'Objectifs
Helburu txostenaren eramaiteko deialdi publikoa
Jean-Paul IRIQUIN rappelle que lors de la précédente séance du Conseil Syndical en date du 24
novembre 2010, l'assemblée avait abordé la question de l'appel d'offres et c'est ainsi que :
–
le Président du S.I.V.U avait obtenu l'autorisation de lancer la consultation pour l'élaboration
du DOCOB ;
–
la commission d'appel d'offres avait été créée ;
–
la date de remise des offres avait été fixée au jeudi 20 janvier 2011, 12h.

Il dresse ensuite aux membres présents le bilan du marché public :
–
un dossier de consultation a été préparé comprenant la présentation et les conditions du
marché, la présentation du site, l'acte d'engagement, le cahier des charges avec C.C.A.P et
C.C.T.P
–
étant donné la réglementation en matière de publicité des marchés publics, l'avis d'appel
public à la concurrence a été publié au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics), au JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne) et sur les Petites
Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques.
–
12 structures ont sollicité l'envoi du dossier de consultation : CREN, EHLG, Atelier BKM
Bordeaux, ONF Pau, SCOP DIALTER, SOE Conseil, SCE Bayonne, Agence ECOSPHERE
Mérignac, Lignes-Environnement Toulouse, SIMETHIS Biganos, Agence BIOTOPE
Lormont, Agence Estives.
–
1 offre a été remise dans le délai imparti et aucune n'est intervenue hors délai. L'ouverture
des plis s'est déroulée le vendredi 28 janvier 2011 à 16h (quorum atteint).
–
le pli comprenait 2 enveloppes : la première relative à la candidature était composée de
toutes les pièces énumérées dans le dossier de consultation. L'offre proposée était de 249
523 € (hors frais agent SIVU + autres frais) amenant le coût total de l'élaboration du
DOCOB à 271 832 € contre 271 532 € prévus au budget prévisionnel.
–
Le coût ne dépassant que de 300 € celui du budget prévisionnel, la commission a attribué le
marché au groupement d'entreprises solidaire CREN Aquitaine (Conservatoire Régional des
Espaces Naturels) et EHLG (Euskal Herriko Laborantza Ganbara).
–
Le marché a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception postal à l'attributaire
puis transmis à la Sous-Préfecture de Bayonne en date du 3 février 2011 (visé le 4). Les
procès-verbaux d'ouverture des plis ont fait l'objet d'un second envoi le 17 février (visés le
18).
–
un avis d'attribution a été publié sur le site internet « e-marchespublics.com » le 1er mars
2011.
Lehendakariak deialdi publikoaren bilana aurkezten du eta jakinarazten du, helburu txostenaren
eramaiteko, C.R.E.N + E.H.L.G lantegi elkargoa hautatua izan dela.

Orientations budgétaires
Aitzinkondu norabideak
Le CREN, mandataire du groupement d'entreprises CREN+EHLG, a transmis au SIVU une
proposition pour l'échelonnement des facturations au cours de l'élaboration du DOCOB selon l'état
d'avancement des différentes missions et indique que la 1ère facture d'un montant de 20 410 €
interviendra au mois d'avril 2011.
Dans le cadre de l'élaboration du Budget Primitif 2011 du SIVU, il convient de faire un état des
dépenses et recettes en vue de connaître notamment le montant de la participation que chaque
commune membre doit prévoir dans les dépenses de fonctionnement de leur budget communal
respectif.
Il est distribué à chacun des membres présents un tableau présentant une vue d'ensemble des
dépenses et des recettes du budget primitif du S.I.V.U.
Le budget s'équilibre à hauteur de 151 922 €.
Les dépenses prévisionnelles concernent principalement les frais d'étude et de recherche, les
charges de personnel, les frais de publication, les frais d'impression et d'animation des groupes de
travail.
Quant aux recettes, elles proviennent de la participation de l'Etat et de l'Europe ainsi que de la
contribution des communes membres du S.I.V.U calculée en fonction de la superficie de territoire

communal incluse dans le périmètre du site désigné Natura 2000.
A ce propos, le Président indique qu'un courrier sera prochainement transmis aux communes leur
indiquant le montant de la contribution à prévoir pour le budget primitif 2011 à savoir :
Montant total du DOCOB :
271 832 €
Montant participation communes : 54 366 € (20%) pour 5 269 Ha (superficie totale du site)
Itxassou (39,65%) :
Bidarray (21,67%) :
Espelette (19,96%) :
Ainhoa (16,81%) :
Louhossoa (1,50%) :
Souraïde (0,41%) :

21 556 €
11 781 €
10 852 €
9 139 €
815 €
223 €

Le Président précise que cette contribution représente la totalité de la participation des communes
pour les exercices 2011 et 2012 qui sera versée intégralement en 2011.
Le Conseil Syndical approuve à l'unanimité les orientations budgétaires du Budget Primitif de
l'exercice 2011.
Lehendakariak hor zirenei, 2011ko aurrekontuaren gastuak eta diru-bilketak, aurkezten dizkie eta
Herri bakotxari, 2011n ordaindu beharko duen diru kopurua jakinarazten dio.

Questions diverses
Galdera desberdinak
–

Réunion de travail SIVU / Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Nive : avant de débuter la
phase du diagnostic, il est nécessaire de rencontrer Jérémie COINON, chargé de mission
Natura 2000 DOCOB de la Nive, pour faire un point sur la conduite des travaux dans le
cadre de l'élaboration des 2 DOCOBs : périmètres, méthodes. Des données issues de
l'inventaire du DOCOB de la Nive pourraient être intégrées dans l'inventaire Mondarrain /
Artzamendi.
La date retenue est celle du mercredi 16 mars à 9h30 avec la présence d'1 ou de 2 élus du
SIVU (plus s'il y a d'autres intéressés).

–

Réunion de calage avec le Conservatoire Botanique Pyrénéen : cette réunion est absolument
nécessaire dans la mesure où le Conservatoire est susceptible de disposer de données
récentes sur le site.
Réncontre prévue le jeudi 12 mai 2011. Au programme, point en Mairie le matin et sur le
terrain l'après-midi. La présence de membres du SIVU n'est pas nécessaire.

–

Afin d'informer la population et les usagers du site de la conduite du programme Natura
2000, des articles et bulletins d'information seront publiés. Pascale AMESTOY en charge de
la communication souhaiterait connaître d'une part si les communes disposent d'un site
Internet et d'autre part la fréquence à laquelle paraît le bulletin municipal de chaque
commune membre.
Une page dédiée au programme Natura 2000 sera prochainement en ligne sur le site officiel
de la Mairie d'ITXASSOU (www.itxassou.fr / Environnement / Natura 2000).

–

Monsieur le Maire d'ITXASSOU a transmis un courrier à Jean-Paul IRIQUIN dans lequel il
lui est proposé de participer à la restitution du diagnostic touristique du DOCOB des sites
Natura 2000 Montagne des Aldudes Col de Lindux » le mardi 8 mars 2011 à Baigorry.

Lan bilkura antolatua da martxoaren 16an asteazkenarekin, goizeko 9'30etan S.I.V.U /
C.R.E.N + E.H.L.G / Errobi errekaren sindikatua-ren artean.
–
Lan bilkura, maiatzaren 12an ostegunarekin antolatua da egun osoan S.I.V.U / C.R.E.N +
E.H.L.G / kontserbatorio botanikoaren artean.
–
Informazio artikuluak, Herriko etxeen herri aldizkarietan, argitaratuak izanen dira. Gainera,
Itsasuko Herriko Etxeko web gunean, Natura 2000 programari buruzko informazio orri bat izanen
da.
–
Lehendakaria, martxoaren 8an Baigorrin, « Aldudeko mendia/Linduseko lepoa » Natura
2000 eremuarendako bilkuran parte hartzera gomitatua da.
–

Aucune question ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h45.
Gaia bukatua denez, bilkura arratsaldeko 5'45etan gelditzen da.

