
 

 

 

SPPPI ESTUAIRE de l’ADOUR 

  
Réunion Plénière  

18 juin 2013 

  



 Ordre du jour 
 

 Assemblée générale de l’Association SPPPI Estuaire Adour – Georges DAUBAGNA 

Président ASPPPI Estuaire Adour 

  Présentation du rapport moral - vote ; 

  Présentation du rapport financier - vote.  
 

 Bilan des rejets de LBC Bayonne – Roland VIVANT Directeur LBC Bayonne. 
 

 Point sur les procédures opérationnelles pour les transbordements d’engrais – Freddy 

LAJUSTICIA Responsable QSE Port de Bayonne. 
 

 Evolutions du site internet – Georges DAUBAGNA Président SPPPI Estuaire Adour 

  Accès entreprises, 

  Accès associations. 
 

 Point sur le financement de l’étude de zone – DREAL Aquitaine 

  Modalités de financement de l’étude de zone, 

  Modalités de mobilisation des acteurs hors SPPPI. 
 

 Questions diverses 

  Sites et sols pollués : chantier MARINADOUR – Michel BOTELLA, Président de  

  l’Association des Habitants du Quartier St Bernard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Assemblée générale de l’Association SPPPI 

Estuaire Adour  

Présentation du rapport moral – Président ASPPPI 

Vote  

 

Présentation du rapport financier – Trésorier 

ASPPPI 

Vote 

 

 
 

 



Assemblée générale ASPPPI 

Estuaire Adour  
 

 

Présentation du rapport moral  

Georges DAUBAGNA Président ASPPPI 

 

 

 
 

 



 Assemblée générale ASPPPI 

Estuaire Adour  

L’ASPPPI a été créée par l’Assemblée générale 

constitutive du 22 mars 2013 

 

L’assemblée constitutive a également adopté la 

composition du bureau de l’association.  

 

L’ASPPPI a été déclarée en Sous-préfecture de 

Bayonne le 26 avril 2012. 

 
 

 



 Assemblée générale ASPPPI 

Estuaire Adour  

TRAVAUX 2012 

Organisation et Animation de 
• 4 réunions de bureau  

• 4 réunions plénières 

• 2 réunions COS 

• 12 réunions téléphoniques et rencontres (1 à 2h) + des entretiens 

hebdomadaires pour l’animation et la logistique 

• 2 réunions avec REZO 21 

• 2 réunions avec SOGECA 

• 2 réunions avec le Crédit Agricole 

• 1 réunion en sous-préfecture 



Réunion plénière  

du 22/03/2012 
Points traités 
Point sur les projets en cours  : SOBEGI à Anglet 
 

Présentation du projet de statuts pour la création de l’Association de portage du SPPPI Estuaire de 

l’Adour et du projet d’évolution de l’Arrêté préfectoral du SPPPI Estuaire de l’Adour  
 

Composition du SPPPI et de son Bureau 

– Point sur les candidatures à l’intégration du SPPPI Estuaire de l’Adour 

– Propositions pour la constitution du bureau 
 

Présentation du programme prévisionnel 2012 

– Dossiers à suivre – Valérie BEDERE et Projet d’étude de zone – DREAL Aquitaine 
 

Présentation du budget 2012 et de la mission d’animation et de logistique des travaux 

Points votés 
Lors de cette assemblée plénière ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

• Les propositions de statuts de l’association de portage du SPPPI Estuaire de l’Adour et d’évolution 

de l’arrêté préfectoral. 

• La proposition d’accorder au Président du SPPPI Estuaire de l’Adour, Georges DAUBAGNA, les 

pouvoirs d’accomplir les formalités.  

• La constitution du premier bureau du SPPPI et de l’ASPPPI. 



Réunion plénière  

du 04/07/2012 
Points traités 
Présentation de l’étude "Port de Bayonne : perceptions des habitants des communes riveraines" réalisée 

par CSA pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque  
 

Point sur les dossiers industriels avec  l’avancement du dossier Fertiladour Boucau par TIMAC AGRO 

et le projet BITUME par LBC Bayonne  
 

Proposition de réalisation de l’Etude de zone notamment : 

– Les conditions pour sa réalisation c’est-à-dire la définition des modalités potentielles de 

gouvernance et l’examen des modalités de financement de l’étude. 

– La validation du principe d’adresser un courrier à l’attention de l’Etat.  

– Le vote relatif à l’engagement de l’étude de zone. 
 

Présentation de l’observatoire de l’Estuaire de l’Adour  

Points votés 
Lors de cette assemblée plénière ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

• la décision de lancer l’AMO pour l’étude de zone, 

• le principe de l’étude de zone. 

 

• La composition du Comité d’Orientation Stratégique a été définie 



Réunion plénière  

du 31/10/2012 
Points traités 
Point sur l’avancement de l’étude de zone par la DREAL Aquitaine portant sur : 

 La commande de la mission d’AMO auprès de l’INERIS, 

 L’organisation de la réunion n°2 du COS. 
 

Présentation d’INEO par Monsieur Philippe BOULLE,  Monsieur Bernard CHAUMEIL et Monsieur 

Pierre LAGRAVE. « L’anticipation et la gestion des risques majeurs sur les Territoires ».      
 

Présentation de CHEMPARC par Monsieur François VIRELY et Monsieur Patrice BERNOS. « Les 

retombées économiques de la vitalisation du Bassin Industriel de LACQ » 
 

Propositions et votes pour l’intégration au SPPPI Estuaire de l’Adour   de nouveaux membres ainsi que 

la régularisation de membres déjà présents.  

Points votés 
Lors de cette assemblée plénière, le SPPPI a accueilli les représentantes du Conseil Général des 

Pyrénées Atlantiques (Marie-Christine ARAGON, élue et Caroline SARRADE, chargée de mission) et 

ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

• La sollicitation de DASSAULT AVIATION et SOBEGI ; 

• L’intégration des représentants départementaux des syndicats CGT et CFDT ; 

• La régularisation de ZIPADOUR. 



Réunion plénière  

du 18/12/2012 

 
Points traités 
Bilan 2012 des rejets l’entreprise TIMAC AGRO  

Information sur l'étude du Schéma Directeur d'Aménagement du port de Bayonne lancée par la Région 

Aquitaine  

Présentation du plan de financement prévisionnel 2013  

Propositions et le vote pour les prestations suivantes 

– La comptabilité de l’association SPPPI,  

– L’actualisation du site internet, 

– L’animation et la logistique des travaux pour 2013 

Questions diverses avec notamment 

– La demande de faire un point sur le déchargement des engrais. 

Points votés 
Lors de cette assemblée plénière ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

• L’achat de la prestation d’animation et logistique à ECOSCOPE, 

• L’achat de la prestation d’actualisation du site internet à REZO 21, 

• L’achat de la prestation de comptabilité de l’ASPPPI à SOGECA. 

 



COS 1 et 2 

du 12/07/2012 et du 15/11/2012 

 Points traités 

COS 1 

• Préciser les règles de fonctionnement du COS, au besoin au travers d'une charte de fonctionnement, 

• Définir les objectifs, les limites et les enjeux de l'étude, 

• Etablir le périmètre de l'étude. 

 

COS 2 

• Présentation de la mission de l’INERIS, retour d'expérience sur la mise en œuvre du guide pour la 

conduite d’une étude de zone, état d'avancement des autres études de zones 

• Validation des arguments d’opportunité de lancer l’étude de zone,  

• Elaboration du projet de programme de travail, 

• Proposition du plan de communication. 

 

 

 



Assemblée générale ASPPPI 

Estuaire Adour  
 

 

Présentation du rapport financier 

Philippe IVANDEKICS Trésorier ASPPPI 

 

 

 
 

 



  
Activité globale

2012 N-1 Evolution

Ressources associatives 37 609 € 0 € è

Prestations vendues 10 000 € 0 € è

Produits de fonctionnement 47 609 € 0 € è

Les subventions de fonctionnement  octroyées en 2012 se répartissent de la façon suivante :

- Projet SPPPI

- Etat 10 K€

- Région Aquitaine 10 K€ dont 5K€ versés en 2012

- Agglomération Côte Basque Adour 7K€

- Communauté des communes du Seignanx 3.6K€

- CCI de Bayonne Pays Basque 5K€

- Projet Etude de Zone :

- Etat / DREAL Aquitaine 5K€ versés relatifs à l'AMO Ineris dont 2 K€  affectés à 2012.
-Les prestations vendues concernent  les participations d'industriels débloquées sur factures



  
Synthèse de l'activité

2012 N-1 Evolution

Produits de fonctionnement 47 609 € 0 € +47 609 € è

Charges de fonctionnement 42 476 € 0 € +42 476 €

Charges de personnel 0 € 0 €

Engt à réaliser / ress. affectées 5 000 € 0 € +5 000 €

Résultat courant non financier 133 € 0 € +133 €

Résultat courant 133 € 0 € +133 €

Résultat de l'exercice 133 € 0 € +133 €



  Bilan au 31/12/2012

Actif

Créances usagers 2 000 €

Autres créances 5 000 €

Trésorerie 4 120 €

11 120 €

Passif
Fonds associatifs133 €

Prov., Fonds dédiés5 000 €

Dettes fournisseurs2 996 €

Autres dettes2 991 €

11 120 €

Fonds de roulement

5 133 €

Besoin en F.R.

1 013 €

Trésorerie

4 120 €

Ê



         
 

 Bilan des rejets de LBC Bayonne 

   Roland VIVANT Directeur 

  



  

Point sur les procédures opérationnelles 

pour les transbordements d’engrais  
Freddy LAJUSTICIA Responsable QSE Port de Bayonne. 



 Courrier du CADE 
Evolutions du site internet  



  
Evolutions du site internet  



  

Point sur le financement de l’étude de 

zone  DREAL Aquitaine 

 

Modalités de financement de l’étude de zone 

 

Modalités de mobilisation des acteurs hors SPPPI 

 



      
 

 Questions diverses 
 

Sites et sols pollués : chantier MARINADOUR  

Michel BOTELLA, Président de l’Association des Habitants 

du Quartier St Bernard. 
 


