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2016

L’ÉDITO DU
PRÉSIDENT

L

a loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale nous donne l’opportunité de présenter chaque année, de
manière synthétique dans son Rapport d’Activités, les actions et les services
de notre Communauté de Communes aux 8 communes de son territoire et aux
institutions qui l’accompagnent dans son quotidien.

2016 aura été à nouveau une année riche en événements pour notre
intercommunalité, dans la continuité de 2015, selon les nouvelles
compétences qui lui sont attribuées.
Ainsi, comme en atteste le « Projet de Territoire 2015-2025 » présenté officiellement
le 5 mars 2016, l’intercommunalité devient un échelon territorial incontournable
selon la volonté de nos gouvernants et parlementaires désireux d’instaurer une
nouvelle organisation territoriale, conformément aux dispositions réglementaires
récentes, et notamment selon les termes de la loi NOTRe promulguée en août 2015.
On assiste ainsi à une redistribution des cartes entre les collectivités territoriales
et les services de l’État.
Dans ce contexte spécifique, voire perturbant, outre notre Communauté de
Communes, notre belle région a connu en 2016 de nouvelles limites administratives
en fusionnant avec les Régions Poitou-Charentes et Limousin, pour devenir
la Nouvelle-Aquitaine. Vaste programme diront certains, surtout vaste région
désormais plus étendue que l’Autriche !
Le Rapport d’Activités que j’ai le plaisir d’introduire sera, rassurez-vous, limité à
notre périmètre d’intervention instauré lors de la création de la COBAN Atlantique
en novembre 2003, en reprenant les limites administratives de son canton d’origine.
Il vous permettra de mieux appréhender les missions de notre intercommunalité
en constante évolution.

Bruno LAFON
Président de la COBAN Atlantique,
Maire de Biganos
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU BASSIN D’ARCACHON NORD,
LA COBAN ATLANTIQUE
I. LA COBAN ATLANTIQUE :
8 COMMUNES AUX IDENTITÉS VARIÉES
A. La délimitation du territoire
La Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon
Nord, la COBAN Atlantique, a été instaurée par arrêté
préfectoral du 18 novembre 2003 en application des
dispositions de l’article L.5214.1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Cette collectivité territoriale est composée de
8 communes dont 6 sont riveraines du Bassin d’Arcachon.
Il s’agit, par ordre alphabétique, des villes d’Andernos-lesBains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret,
Marcheprime et Mios.

8

communes

unies et
solidaires

Ces 8 communes réunies forment un vaste territoire d’une
superficie de 605 km² aux paysages variés entre les plages
océanes, le Bassin d’Arcachon, le delta de la Leyre et le
massif forestier des Landes de Gascogne.
Les 2 extrémités géographiques de la pointe du Cap Ferret
à l’ouest au lieu-dit Caudos au sud de Mios à la limite du
département des Landes, sont distantes de 60 kilomètres.

La commune de Lège-Cap Ferret a par ailleurs la
particularité d’avoir une côte longeant l’Océan Atlantique
sur une distance de 25 kilomètres environ, depuis la
pointe du Cap jusqu’aux limites du Porge.
Enfin, 5 des 8 communes de la COBAN Atlantique, Lanton,
Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios appartiennent
au périmètre du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne.

B. Une population en augmentation
régulière
Sur ce vaste territoire, situé à quelques encablures de
la métropole bordelaise, on dénombre une population
totale de 64 288 habitants dont 62 933 habitants en
population municipale (source INSEE : population au
31 décembre 2016).
La population de la COBAN Atlantique connaît une
croissance continue de 2,3 % en moyenne annuelle
entre 2008 et 2013. Elle a ainsi augmenté de 29 % en 11 ans.
Cette population sédentaire varie par ailleurs sensiblement
en période de vacances scolaires, les week-ends et lors de
la haute saison estivale, notamment dans les communes
à vocation touristique.
La proximité de Bordeaux et de sa métropole influe sur
les variations de population dès l’arrivée des beaux jours.

C. Des logements majoritairement
individuels
Cette population est répartie pour environ 86 % dans
des logements individuels et pour près de 14 % dans des
logements collectifs (sources INSEE 2013).
Les résidences secondaires représentent 30 % des
habitations, avec des extrêmes variant de 0,6 % pour
Marcheprime à 66 % des logements de Lège-Cap Ferret.
Deux de ces communes, Lanton et Mios, ont une superficie
dépassant les 130 km², les positionnant dans le classement
des 50 premières communes les plus étendues de la France
Métropolitaine qui en compte désormais moins de 36 000.
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Répartition de la population municipale en 2016 par communes du Bassin d’Arcachon Nord
Communes

Population
municipale 2016

Pop communale /
Pop COBAN Atlantique

(Source INSEE)

(Source INSEE)

Population été

Variation
été/hiver

Andernos-les-Bains

11 712

19 %

17 252

+ 47 %

Arès

5 966

10 %

7 173

+ 20 %

Audenge

7 177

11 %

7 748

+8%

Biganos

10 017

16 %

10 772

+7%

Lanton

6 753

11 %

9 148

+ 36 %

Lège-Cap Ferret

8 087

13 %

28 786

+ 256 %

Marcheprime

4 562

7%

5 009

+ 10 %

Mios

8 659

14 %

8 791

+1%

Total

62 933

population

+29 %

en 11 ans

* population municipale
sans double compte

Estimations réalisées d’après les variations de tonnages OM

100 %

113 107

+ 80 %

69,1 %

Répartition des logements sur l’ensemble de la communauté de communes
du Bassin d’Arcachon Nord
Logements

Nombre en 2013

%

Ensemble des logements en 2013

42 251

100 %

Résidences principales

27 360

64,8 %

Résidences secondaires et logements occasionnels

12 656

30 %

2 235

5,3 %

Ménages propriétaires de leur résidence principale

18 897

69,1 %

Maisons

36 123

85,5 %

Appartements

5 890

13, 9 %

Logements vacants

D. Les secteurs d’activités
recensés sur le
territoire
S ’a g i s s a n t e n f i n d e s a c t e u r s
économiques, selon les catégories
définies par l’INSEE, ils se répartissent
comme suit sur le territoire de la
COBAN Atlantique (sources INSEE 2014) :

12,7 %

4,2 %

85,5 %

de maisons
individuelles

RÉPARTITION des établissements PAR MASSE
SALARIALE

Agriculture
Administration
publique,
enseignement,
santé et action
sociale

de propriétaires

Industrie

4,8 %

3,1 %
Construction

De 1 à 9 salariés

Supérieur ou égal
à 10 salariés

77,6 %

19,3 %

13 %

Sans salarié

65,3 %
Commerce, transports
et services divers, dont 19,1 % de
commerces et réparation automobile

Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 (source INSEE)
Total

%

0 salarié

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
ou plus

7 476

100,0

5 801

1 446

118

66

45

Agriculture, sylviculture et pêche

315

4,2

222

90

2

1

0

Industrie

356

4,8

249

83

13

8

3

Construction

Ensemble

975

13,0

754

200

15

5

1

Commerce, transports, services
divers

4 880

65,3

3 792

985

64

27

12

Dont commerce et réparation
automobile

1 429

19,1

1 002

373

38

9

7

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

950

12,7

784

88

24

25

29
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II. SON ORGANISATION INSTITUTIONNELLE, SES STATUTS
A. L’organisation institutionnelle
de la COBAN Atlantique en 2016
■ 1. Le Conseil Communautaire

36

conseillers
communautaires

La loi du 17 avril 2013, dite loi Valls, a modifié la
représentativité des communes en intervenant d’une part
sur le nombre de membres du Conseil Communautaire et
d’autre part sur leur modalité de répartition.
Ainsi, lors des dernières élections municipales en
mars 2014, les bulletins de vote comportaient 2 listes,
dont celle des candidats au Conseil Communautaire.
L’élection des Conseillers Communautaires est ainsi
intervenue pour la première fois au suffrage universel
direct. Désormais, le Conseil Communautaire compte en
son sein 36 membres représentatifs des 8 communes du
territoire et des listes en présence lors de ces dernières
échéances électorales.
Les 36 Conseillers sont élus pour un mandat d’une durée
de 6 années.

5séances
108

délibérations

8

Au cours de ces 5 séances, le Conseil Communautaire a
adopté 108 délibérations réparties comme suit :

En 2016, le Conseil Communautaire s’est réuni 5 fois en
séance publique au Domaine des Colonies à Andernos-lesBains pour délibérer et débattre sur de nombreux sujets
et notamment les nouvelles orientations et compétences
de la Communauté de Communes, le budget…

COMMUNES

Nombre de Conseillers
Communautaires

Andernos-les-Bains

6

Arès

4

Audenge

4

Biganos

6

Lanton

4

Lège-Cap Ferret

5

Marcheprime

3

Mios

4

TOTAL

36

■ 2. Le Président
Elu par une très forte majorité lors de la séance du Conseil
Communautaire du 25 avril 2014, Bruno LAFON, par ailleurs
Maire de Biganos, poursuit une deuxième mandature à la
présidence de la Communauté de Communes.

Administration générale

14

Marchés publics/Affaires juridiques

3

Finances

34

Personnel

8

Déplacements, Transports

6

Développement et promotion économique

7

Les attributions du Président sont celles qui appartiennent
à tout exécutif local. Il dirige ainsi les séances du
Conseil, en fixe l’ordre du jour. Il est le seul chargé de
l’administration générale et peut déléguer une partie de
ses fonctions aux Vice-présidents qui siègent au Bureau
Communautaire.

Environnement, développement durable
et cadre de vie

13

■ 3. Le Bureau

Equipement et aménagement du territoire

9

Tourisme

7

Statuts - Intercommunalité

2

Pays - Intercommunalité

5
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Aux côtés du Président, le Bureau, composé des 7 autres
Maires des communes siégeant à la Communauté de
Communes, comporte 7 Vice-présidents disposant chacun
d’une délégation.
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Les 36 conseillers communautaires en 2016
biganos
AUDENGE

Véronique Garnung

Alain Pocard

Sophie Banos

Patrice Mahieu

Catherine Casaux

Christian Roman

Alain Devos

Vanessa
Cazentre-Fillastre

Didier Ochoa

Karine Cazaubon

Manuel Martinez

Nathalie LE YONDRE
1ère Vice-présidente

Bruno LAFON

Maire d’Audenge

Président de la COBAN
Maire de Biganos

Patrick Belliard

Annie Cazaux

ARÈS

LANTON

Dominique Pallet

Alain Debelleix Véronique Destouesse

Jean-Guy PERRIÈRE

Marie LARRUE

Maire d’Arès

Maire de Lanton

2e Vice-président

3e Vice-présidente

MIOS

MARCHEPRIME

Patricia Carmouse

Didier Bagnères

Didier Lasserre

Cédric PAIN

Serge BAUDY

Maire de Mios

Maire de Marcheprime

ANDERNOS-LES-BAINS

LÈGE-CAP FERRET

5e Vice-président

4e Vice-président

Marie-France Comte

Pascal Chauvet

Sylvie Minvielle

Jean-Yves ROSAZZA

Valérie Girard

Jacques Courmontagne

Michel SAMMARCELLI

6e Vice-président

7e Vice-président

Maire d’Andernos-les-Bains

Maire de Lège-Cap Ferret
Roger Treutenaëre Bernard Cazeneuve

Composition du Bureau :
• 1 re Vice-présidente, Nathalie LE YONDRE : Finances,
Personnel
• 2 e Vice-président, Jean-Guy PERRIÈRE : Déplacements,
Transports
• 3 e Vice-présidente, Marie LARRUE : Développement et
promotion économique
• 4 e Vice-président, Cédric PAIN : Prospectives territoriales
• 5 e Vice-président, Serge BAUDY : Environnement,
développement durable et cadre de vie
• 6 e Vice-président, Jean-Yves ROSAZZA : Equipement et
aménagement du territoire
• 7 e Vice-président, Michel SAMMARCELLI : Communication

Isabelle Moyen-Dupuch Bernard Casamajou

Le Bureau se réunit avant les Conseils Communautaires
pour aborder tous les sujets qui seront ensuite présentés
en séance publique.
Il s’est ainsi réuni 11 fois en 2016 pour étudier et examiner
177 dossiers.
Ces réunions sont un lieu privilégié de concertation,
indispensable à la cohésion et à la pertinence des
décisions prises ultérieurement en Conseil Communautaire
dans l’intérêt des usagers et contribuables.

177

dossiers
examinés
en bureau
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■ 4. Les Commissions
Au nombre de 10, constituées de membres titulaires et
de membres suppléants, les Commissions recouvrent
les principaux domaines d’intervention de la COBAN
Atlantique. Elles apportent leurs contributions aux travaux
préparatoires des Conseils Communautaires.
Les Commissions, dans chacune de leur compétence,
émettent des avis et proposent ensuite des questions qui
sont soumises à l’examen du Bureau. Ce dernier décide ou
non de l’inscription de ces questions à l’ordre du jour du
Conseil Communautaire pour arrêter une décision finale.
a. Les Commissions obligatoires

• L a Commission d’Appel d’Offres : elle attribue les
marchés publics de la Collectivité,

• L a Commission Consultative des Services Publics Locaux :
elle a pour vocation de répondre à l’attente des usagers
et des associations de consommateurs qui, aux côtés
des Elus, participent au contrôle et à l’amélioration
des services publics,
b. La C.L.E.C.T. (Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées) créée en 2016
La Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (C.L.E.C.T.) a été créée par délibération du
Conseil Communautaire de la COBAN Atlantique n° 292016 du 28 juin 2016.
Ayant pour mission d’évaluer le montant total des charges
financières transférées à notre E.P.C.I., elle intervient
obligatoirement l’année de l’adoption de la Fiscalité
Professionnelle Unique (F.P.U.) et ultérieurement lors de
chaque nouveau transfert de charges.
La délibération de juin 2016 a établi que la C.L.E.C.T. était
composée de 2 représentants par commune, le Maire et
un membre du Conseil Municipal.
Installée ensuite le 2 octobre 2016, la C.L.E.C.T. a adopté au
cours de cette réunion son règlement intérieur et élu son
Président, Monsieur Bruno LAFON, et sa Vice-Présidente,
Madame Nathalie LE YONDRE, dans la même séance.
La C.L.E.C.T. s’est ensuite réunie le 2 décembre avec
pour mission d’analyser les conséquences du transfert
de la compétence «Zones d’Activités Économiques»
(charge de fonctionnement, entretien, achat du foncier
à commercialiser et programme de travaux).
c. Les Commissions thématiques permanentes
Les Commissions thématiques se répartissent comme suit :

• la Commission « Administration générale et juridique » :
elle met en place des moyens permettant le
fonctionnement de notre collectivité,

• la Commission « Finances, Personnel » : elle propose
le budget et assure son suivi ; elle examine par ailleurs
les statuts et les carrières des agents,

• l a Commission « Déplacements, Transports » : elle
examine les dispositifs permettant de faciliter le
déplacement de la population sur le territoire,

• l a Commission « Développement et Promotion
économique » : elle contribue à l’aménagement
économique du territoire du Nord Bassin,
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• l a Commission « Prospectives territoriales » : elle
coordonne l’élargissement des compétences
communautaires,

• la Commission « Environnement, développement durable
et cadre de vie » : elle définit notamment la politique de
collecte, de recyclage et de traitement des déchets ; elle
assure le suivi des équipements réalisés en ce domaine,

• l a Commission « Equipement et aménagement du
territoire » : elle se prononce sur les travaux et équipements,

• la Commission « Communication » : elle définit la stratégie
de valorisation de l’action de la COBAN Atlantique.
■ Les membres de la Commission d’Appel

d’Offres (CAO) :

Président : Bruno LAFON (Biganos)
Représentante du Président : Nathalie LE YONDRE
(Audenge)
Titulaires :
- Jacques COURMONTAGNE (Lège-Cap Ferret)
- Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains)
- Marie LARRUE (Lanton)
- Jean-Guy PERRIÈRE (Arès)
- Didier BAGNÈRES (Mios)
Suppléants :
- Bernard CASAMAJOU (Lège-Cap Ferret)
- Serge BAUDY (Marcheprime)
- Alain DEVOS (Lanton)
- Alain DEBELLEIX (Arès)
- Patrick BELLIARD (Biganos)
■ Les membres de la Commission Consultative

des Services Publics Locaux :

Président : Bruno LAFON (Biganos)
Représentant du Président : Jean-Yves ROSAZZA
(Andernos-les-Bains)
Titulaires :
- Catherine CASAUX (Audenge)
- Alain DEBELLEIX (Arès)
- Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains)
- Jacques COURMONTAGNE (Lège-Cap Ferret)
- Alain DEVOS (Lanton)
- Serge BAUDY (Marcheprime)
- Didier BAGNÈRES (Mios)
- Patrick BELLIARD (Biganos)
- Bernard CAZENEUVE (Andernos-les-Bains)
Suppléants :
- Patrice MAHIEU (Audenge)
- Véronique DESTOUESSE (Arès)
- Roger TREUTENAËRE (Andernos-les-Bains)
- Bernard CASAMAJOU (Lège-Cap Ferret)
- Cédric PAIN (Mios)
- Vanessa CAZENTRE-FILLASTRE (Lanton)
- Karine CAZAUBON (Marcheprime)
- Véronique GARNUNG (Biganos)
- Christian ROMAN (Audenge)
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Les Membres de Commissions
COMMISSIONS

PRESIDENTS

Administration
Finances, Personnel
générale et juridique

Déplacements,
Transports

Développement et
promotion
économique

Prospectives
territoriales

Marie
LARRUE

Cédric
PAIN

Serge
BAUDY

Jean-Yves
ROSAZZA

Michel
SAMMARCELLI

Karine
DUCHENE
Richard
MATHONNEAU
Patrice
MAHIEU
 Alain
POCARD
Bertrand
PERRIN
Jacques
COURMONTAGNE
Jean-Bernard
VIGNACQ
Daniel
RIPOCHE
Didier
OCHOA

Éric
COIGNAT
Alain
DEBELLEIX
Jean-Pierre
GUYONVARCH
Patrick
BELLIARD
Gérard
GLAENTZLIN
Jean-Philippe
BRAUGE
Karine
CAZAUBON
Bernard
SOUBIRAN
Didier
OCHOA

René
GREGOIRE
André
MORVAN
Jean-Louis
SAPHORES
Sophie
BANOS 
Daniel
BALAN
Eric
LENDRES
Gaëtan
LE ROUX
Laurent
THÉBAUD
Manuel
MARTINEZ

Marie-France
COMTE
Dominique
PALLET
Catherine
CASAUX
 Alain
POCARD
Pascal
MERCIER
Isabelle
MOYEN-DUPUCH
Delphine
DANGUY
Monique
MARENZONI
Christian
ROMAN

Catherine
SIMON-BRISSET
Claude
CORBIERE
Jean
LABASSAT
Jean-Marie
CALLEN
Pascal
MERCIER
Thierry
SANZ
Gaël
COUPÉ
Alexandra
GAULIER
Annie
CAZAUX

Sylvie
MINVIELLE
Philippe
BOUNY
Michelle
DERISBOURG-SIBILLE
 Martine
ENNASSEF
Daniel
SUIRE
Jean-Philippe
BRAUGE
Jean-Bernard
VIGNACQ
Patricia
CARMOUSE
Didier
LASSERRE

Fanny
GARMENDIA
Christian
ESPLANDIU
Bernadette
EYQUEM
 Sandrine
LABERNEDE
Gérard
GLAENTZLIN
Amanda
JUDEL
Laurent
ERRE
Stéphane
BOURREAU
Didier
LASSERRE

Bruno
LAFON

Nathalie
LE YONDRE

Jean-Guy
PERRIERE

Roger
TREUTENAËRE
Alexandre
FINANCE
Henri
DUBOURDIEU
 Véronique
GARNUNG
Myriam
LEFAURE
Jacques
COURMONTAGNE
Pierre
BERBIS
Dominique
DUBARRY
Christian
ROMAN

Thierry
ROSSIGNOL
Jean-Guy
PERRIERE
Catherine
CASAUX
 Véronique
GARNUNG
Alain
DEVOS
Jacques
COURMONTAGNE
Philippe
SERRE
Didier
BAGNÈRES
Annie
CAZAUX

Anne-Laure
ALBO
Véronique
DESTOUESSE
Jacky
LANDOT
Patrick
BELLIARD 
Jean-Luc
GAY
Bernard
CASAMAJOU
Christelle
MAURIN
Patricia
CARMOUSE
Manuel
MARTINEZ

Audrey
BRIZARD-TOYES
Geneviève
JIMENEZ
Chrystel
LETOURNEUR
 Béatrice
CAMINS
Jacqueline
CHARLES
Isabelle
MOYEN-DUPUCH
Céline
TETEFOLLE
Philippe
FOURCADE
Didier
LASSERRE

Pierre-Emmanuel
RAUX
Jean-Pierre
LACOSTE
Gaëtan
SAUVIGNON
Béatrice
CAMINS
Nathalie
JOLY
Jean-Pierre
FILLASTRE
Xavier
GUICHENEY
Jean-Louis
VAGNOT
Didier
OCHOA

Jean-Marie
GIRAULT
Nathalie
LE BIHAN
Liliane
MOREL
Onate
ENRIQUE
Béatrice
AURIENTIS
Jean-Philippe
BRAUGE
Sandra
CALLEN
Philippe
FOURCADE
Christian
ROMAN

Environnement,
Equipement
développement durable et aménagement
et cadre de vie
du territoire

Communication

MEMBRES TITULAIRES

Andernos-les-Bains
Arès
Audenge
Biganos
Lanton
Lège-Cap Ferret
Marcheprime
Mios
Minorité municipale

Sophie
MARTEL
Jean-François
RATEL
Pierrette
PEBAYLE
 Sophie
BANOS
Hélène
DEJOUÉ
Fabien
CASTELLANI
Xavier
GUICHENEY
Didier
BAGNÈRES
Didier
LASSERRE

M E M B R E S SUPPLÉANTS

Andernos-les-Bains
Arès
Audenge
Biganos
Lanton
Lège-Cap Ferret
Marcheprime
Mios
Minorité municipale

■L
 es membres de la Commission Locale

d’Evaluation des Charges Transférées
(C.L.E.C.T.) :
Président : Bruno LAFON (Biganos)
Représentante du Président : Nathalie LE YONDRE
(Audenge)

Jean-Marie
DUCAMIN
François
MARTINEZ
Sandra
DOEN
 Isabelle
LEJEUNE
Olivier
CAUVEAU
Jacques
COURMONTAGNE
Karine
CAZAUBON
Jean-Louis
VAGNOT
Christian
ROMAN

Thomas
VEDRINE
Josiane
BOUYGUE
Catherine
CASAUX
Georges
BONNET
Béatrice
AURIENTIS
Bernard
CASAMAJOU
Julien
GRATADOUR
Monique
MARENZONI
Bernard
CAZENEUVE

- Jacques COURMONTAGNE (Lège-Cap Ferret)
- Philippe SERRE (Marcheprime)
- Didier BAGNERES (Mios)
Au cours de l’année 2016, 20 réunions de Commissions
ont traité un total de 118 dossiers.

Maires :
- Jean-Yves ROSAZZA (Andernos-les-Bains)
- Jean-Guy PERRIÈRE (Arès)
- Marie LARRUE (Lanton)
- Michel SAMMARCELLI (Lège-Cap Ferret)
- Serge BAUDY (Marcheprime)
- Cédric PAIN (Mios)
Membres des Conseils Municipaux :
- Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains)
- Patrice MAHIEU (Audenge)
- Dominique PALLET (Arès)
- Véronique GARNUNG (Biganos)
- Alain DEVOS (Lanton)

B. Les statuts de la COBAN Atlantique
actualisés en 2016
La Communauté de Communes du Nord Bassin, dont le
siège est situé au Domaine des Colonies à Andernos-lesBains depuis 2007, a pour objet « d’associer les communes
au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer un
projet commun de développement et d’aménagement
de l’espace », selon les termes de l’arrêté préfectoral du
18 novembre 2003.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), elle exerce
de plein droit des compétences, en lieu et place des
communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire.

118

dossiers
traités en
commissions
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Toutefois, les statuts originels de la COBAN Atlantique
et la délibération relative à la Définition de l’Intérêt
Communautaire, adoptée en 2006, se confondant, il a
été proposé une réécriture de ces documents.
Sous l’effet de sa démarche volontariste, la COBAN
Atlantique a tout d’abord défini, en novembre 2015, son
Projet Communautaire 2015-2025 qui nécessitait que ses
statuts originels et successifs soient adaptés, lui offrant
ainsi toute latitude pour sa mise en œuvre.
Par ailleurs, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe) a renforcé significativement « le fait
communautaire » par le transfert dès le 1er janvier 2017
de compétences obligatoires.
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle écriture statutaire
a été validée en séance du Conseil Communautaire
le 28 juin 2016, dont la construction fait apparaître
clairement les compétences actualisées selon leur
caractère obligatoire, facultatif ou optionnel. La
Déclaration d’Intérêt Communautaire (D.I.C.) en serait
méthodologiquement la déclinaison.
Les statuts de la COBAN Atlantique se décomposent
dorénavant comme suit :

•A
 ménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des Gens du Voyage,

•C
 ollecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés.
b. Les compétences optionnelles

• P rotection et mise en valeur de l’environnement et
soutien aux actions de maîtrise de la demande de
l’énergie d’intérêt communautaire,

• R éalisation et gestion de déchèteries professionnelles,
• R éalisation d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial
en application de l’article L.229-6 du Code de
l’Environnement,

• P olitique du logement et du cadre de vie,
•C
 réation, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire,

•C
 onstruction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire,

•A
 ction sociale d’intérêt communautaire.
c. Les compétences facultatives
1° Mobilité

• E laboration d’un schéma de mobilité et d’itinéraires
■ 1. Les compétences de la COBAN Atlantique
a. Les compétences obligatoires

•A
 ménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire,

• E laboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
• S chéma de secteur,
• L a Communauté de Communes sera compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale
à compter du 27 mars 2017 sauf si, entre le
27 décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la
population s’y opposent, conformément aux dispositions
de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,

•A
 ctions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L.4251- 17 du C.G.C.T.,

•C
 réation, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire,

• P olitique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire,

• P romotion du tourisme, dont la création d’Offices de
Tourisme et dans ce cadre maintien des Offices de
Tourisme pour les 3 communes bénéficiant du régime
dérogatoire au titre de leur classement en « station
classée de tourisme » (Andernos-les-Bains, Arès et
Lège-Cap Ferret),
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doux et réalisation de toutes études concourant à la
mobilité et au transport en commun,

•M
 ise en place, sur le territoire communautaire, en
tant qu’autorité organisatrice de transport de second
rang, par signature d’une convention avec le Conseil
départemental de la Gironde ou du Conseil régional
d’Aquitaine, d’un service de transport collectif
interurbain de proximité sur réservation et de transports
scolaires à destination des élèves internes,

•C
 onstruction d’infrastructures d’intermodalité de transport,
•C
 onstruction d’aires de covoiturage et financement
d’aires de covoiturage départementales, sur le territoire
de la Communauté de Communes.
2° Aménagement du territoire, économie et fiscalité

•A
 ménagement numérique du territoire tel que défini
à l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, par adhésion au Syndicat Mixte
départemental Gironde Numérique afin de desservir
les Zones d’Activités Economiques, les services publics
et d’engager un programme de déploiement de la fibre
optique à l’abonné en vue de favoriser l’accès du plus
grand nombre au Très Haut Débit,

• E laboration d’un schéma de développement économique
communautaire,

•C
 onstitution de réserves foncières pour la réalisation
d’opérations d’aménagement et de développement
communautaires,

•C
 réation et animation d’un observatoire fiscal.
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3° Service Départemental d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S.)

• P articipation au financement des opérations immobilières
d’extension, de reconstruction ou d’équipement des
Centres d’Incendie et de Secours mis à disposition
de l’établissement public, dénommé « Service
Départemental d’Incendie et de Secours » au sens du
L.1424-1 du C.G.C.T.,

- l’entretien des espaces sportifs,
- la mise en commun de biens et de services (étude
à lancer sur les besoins en matériels techniques et
de voirie),
- la poursuite d’un partenariat engagé en matière de
jeunesse : Biganos-Marcheprime-Mios,

•C
 ontribution au budget du Service Départemental

- l es archives (construction d’un bâtiment pour les
archives communautaires mutualisées avec les
communes),

d’Incendie et de Secours par application de l’article 142435 alinéa 5 du C.G.C.T.

- l es projets du Pays : Agence de Développement
Economique, mobilité et formation…

4° Gendarmerie

•A
 ccompagnement et soutien financier à la réalisation
d’opérations immobilières de la gendarmerie.
5° Urbanisme

• R éalisation, pour le compte des communes membres
ou non membres, des actes d’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols.
6° Soutien aux actions culturelles dont le rayonnement
concerne au moins 6 communes de la Communauté de
Communes.
■ 2. Les modalités d’intervention
a. Le schéma de mutualisation adopté
le 15 décembre 2015
La mutualisation des services est un sujet d’actualité dans
un contexte de rationalisation de la gestion publique
locale. La loi n° 2010-1563 de « réforme des collectivités
territoriales » et la loi NOTRe n°2015-991 (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) ont précisé le
cadre des projets de mutualisation et les délais, imposant
notamment que le schéma de mutualisation puisse être
porté à la connaissance des communes de son territoire
avant le 31 décembre 2015.
Il a été ainsi établi un projet de schéma de mutualisation,
adopté en séance du Conseil Communautaire le
15 décembre 2015.
La planification, proposée pendant la durée du mandat
2015-2020, comporte les mutualisations suivantes :
- le service commun en matière d’urbanisme instauré
en mai-juillet 2015,
- le diagnostic environnemental et territorial dans le
cadre des P.L.U. communaux,
- la mutualisation de la cuisine centrale de Biganos,
- la création d’une plateforme d’achat public,
- l es affaires juridiques : accompagnement des
communes en matière de contentieux administratifs,
- la création d’un observatoire fiscal,
- l’hygiène et la sécurité au travail : mutualisation des
fonctions ACFI/coordinateur de prévention,

Ces divers sujets de mutualisation feront l’objet pour
chacun d’entre eux d’une délibération particulière. Ils
peuvent par ailleurs concerner une partie ou l’ensemble
des communes membres de la COBAN Atlantique.
b. Le fonds de concours
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés
entre la Communauté de Communes et les Communes
membres après accords concordants exprimés à la
majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils
Municipaux concernés.
c. Les conventions et ententes intercommunales
La Communauté de Communes est habilitée :

• à conclure des conventions de prestations de
services visées à l’article L.5111-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

• à confier ou à se voir confier, par convention, la création
ou la gestion de certains équipements ou services en
application de l’article L.5214-16-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

• e t à conclure des ententes intercommunales avec des
communes non membres, des Syndicats Mixtes et des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
en application de l’article L.5221-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

■ 3. Les dispositions patrimoniales
a. Le principe
Le transfert de compétences entraîne obligatoirement
la mise à disposition des biens, des équipements et des
services nécessaires à l’exercice de ces compétences et la
substitution de la Communauté de Communes dans tous les
droits et obligations des communes (emprunts, délégation
de service public, contrats, etc.), dans les conditions et
les limites prévues par les dispositions du III de l’article
L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il en va de même en cas d’extension du périmètre ou
des compétences de la Communauté de Communes en
application des dispositions des articles L.5211-17, L.5211-18
et L.5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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b. Cas des transferts de Zones d’Activités
Économiques
Les biens appartenant au domaine privé des communes et
nécessaires à l’exercice des compétences « Zones d’Activités
Économiques » confiés à la Communauté de Communes,
peuvent être transférés en pleine propriété dans la mesure
où il s’agit de biens destinés à être revendus à des tiers.
Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens dans le cadre de la
compétence « Zones d’Activités » sont déterminées par
délibérations concordantes du Conseil Communautaire
et des Conseils Municipaux.
■ 4. Les ressources de la Communauté

Durant cette période, les services d’Etat ont continué à
instruire les autorisations de construire pour le compte
des communes, via les services de la D.D.E. (Direction
Départementale de l’Équipement) dans un premier temps,
puis de la D.D.T.M. (Direction Départementale du Territoire
et de la Mer) plus récemment, jusqu’à l’adoption de la
loi ALUR.
Ainsi, depuis le 1er mai 2015, 6 des 8 communes de notre
territoire ont décidé de mutualiser l’instruction des
autorisations d’urbanisme à la COBAN Atlantique qui
a créé le service chargé de l’Application du Droit des
Sols, (A.D.S.), jusqu’à présent dévolu à la D.D.T.M.
Il s’agit des villes d’Arès, Audenge, Biganos, Lanton,
Marcheprime et Mios.

de Communes

Le Conseil Communautaire fixe les recettes
nécessaires à l’exercice des compétences de la
Communauté de Communes.
En application de l’article L.5214-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales, les
recettes du budget de la Communauté de
Communes comprennent :

• l es ressources fiscales mentionnées à
l’article 1609 quinquies C,

• le revenu des biens, meubles ou immeubles
de la Communauté de Communes,

• les sommes qu’elle reçoit des Administrations
Publiques, des Associations, des particuliers,
en échange d’un service rendu,

• les subventions, dotations et fonds de concours de
l’Etat, de la Région, du Département et des Communes,
ainsi que de leurs groupements ou établissements, le
produit des dons et des legs,

• l e produit des taxes, redevances et contributions
correspondant aux services assurés,

• le produit des emprunts.

C. L’instruction mutualisée des actes
d’urbanisme
L’adoption en 2014 de la loi ALUR (loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) a modifié l’organisation
de l’instruction des autorisations d’urbanisme en
accélérant le désengagement de l’État pour « voir les
collectivités locales pleinement responsabilisées sur le
droit des sols et répondant à l’impératif de réduction
du déficit budgétaire ».
Depuis plus de 30 ans, en particulier depuis les lois
de décentralisation de 1982, 1983, les compétences de
l’urbanisme ont été transférées par l’État aux communes.
Les communes disposent ainsi de la compétence
d’élaboration des documents d’urbanisme, Plans
d’Occupation des Sols (P.O.S.) et désormais Plans Locaux
d’Urbanisme (P.L.U.), sous contrôle toutefois par les
services d’État de leur conformité réglementaire.
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Pour aller plus loin dans la recherche d’optimisation et
de mutualisation de ce service, cette instruction a été
également accordée à la ville du Teich, bien qu’extérieure
à la COBAN Atlantique mais cependant voisine immédiate
de son territoire.
Pour instruire dans de bonnes conditions ces dossiers
d’urbanisme, 6 agents ont été recrutés pour assurer ce service.
Ces instructeurs du service commun d’Application du Droit
des Sols (A.D.S.) étudient les demandes de constructions
et de travaux pour le compte des communes (certificats
d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir).
Ils vérifient la conformité des projets ou dossiers
déposés avec les réglementations d’urbanisme en
vigueur et fournissent des propositions de décisions
aux Maires, seules autorités compétentes pour délivrer
les autorisations d’urbanisme.
Au-delà des économies d’échelle, même si ce service est
principalement financé par les communes concernées,
c’est un nouveau visage qui est donné à l’instruction des
actes d’urbanisme, une véritable expertise locale sur
laquelle les Maires et leurs services pourront s’appuyer,
puisqu’ils restent les seuls décisionnaires en cette matière
sur leur commune.
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En fonction de leur nature, ces dossiers sont soumis soit à différents permis (construire, aménager, démolir), soit à
déclaration préalable de travaux.
Dans un premier temps, les administrés se rapprochent du service urbanisme de leur commune pour vérifier la
conformité de leur projet avec les documents d’urbanisme en vigueur, P.O.S. ou P.L.U. de la commune concernée.
Ces documents sont consultables en Mairie ou sur internet.
La Mairie transmet ensuite le dossier au service instructeur de la COBAN Atlantique qui se charge de son instruction
pour le compte de la commune.
Au terme de cette instruction, le service A.D.S. propose ensuite un arrêté de délivrance du permis au Maire, seul
compétent pour signer ces documents.
Le nombre d’actes instruits en 2016 vous est présenté en page 21 de ce présent rapport.

D. Le Projet de Territoire 2015-2025

Dans sa séance du 24 novembre 2015 et après de nombreuses réunions préparatoires, le Projet Communautaire a
été adopté par le Conseil à l’unanimité des membres présents.
Face à des enjeux inédits et connaissant les besoins du territoire, de ses administrés et de sa population, les élus
communautaires ont souhaité, par ce vote unanime, donner à la COBAN Atlantique une nouvelle dynamique
dépassant les compétences qui lui avaient été confiées lors de sa création en 2003.
À l’issue de nombreuses concertations entre novembre 2014 et novembre 2015, le Projet Communautaire a été
adopté selon 5 axes et 55 actions puis présenté officiellement à tous les institutionnels le 5 mars 2016.
Les 5 axes retenus sont :

• u n territoire solidaire et à l’écoute afin de répondre aux besoins du territoire en matière de services, équipements
structurants de santé et de logements,

• u n territoire de développement et d’avenir pour donner une

5

axes
retenus

nouvelle impulsion aux activités économiques au bénéfice de
l’emploi et de la création de richesses,

• u n territoire de mobilité pour que les déplacements de demain
soient facilités et respectueux du cadre de vie et du climat,

• u n territoire de défi parce que le territoire doit relever l’enjeu
de la transition énergétique,

• u n territoire responsable de son environnement parce que
tous les acteurs ont conscience de vivre dans des paysages
remarquables mais fragiles.
L’approbation de ce projet n’emporte pas de valeur juridique
particulière.
Il a cependant permis d’étayer l’écriture des nouveaux statuts
validés en 2016, adaptés à sa concrétisation.

R A P P O RT D ’AC T I V I T É S C O B A N AT L A N T I Q U E 2 0 1 6

15

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’ARCACHON NORD, LA COBAN ATLANTIQUE

III. SON FONCTIONNEMENT, SES MOYENS GÉNÉRAUX
Les titularisations et stagiairisations

A. Les Ressources Humaines

- 1 agent a été stagiairisé,

■ 1. Le tableau des effectifs

- 1 agent a été titularisé.

Au 31 décembre 2016, la COBAN Atlantique comptabilise
66 agents qui, selon les tableaux des effectifs, sont répartis
par catégories d’emploi et par services, comme suit :

Vœux 2016 des agents de la coban Atlantique

Répartition de l’effectif pourvu par catégories au 31 décembre 2016
Catégories

Titulaires

Non Titulaires

Total

8
5
50
63

1

9
5
52
66

A
B
C
Total

2
3

Répartition de l’effectif permanent par service au 31 décembre 2016
Catégories

Titulaires

Non Titulaires

Total

10
12
2
1
6
2
18
2
6
2
2
63

2
1

12
13
2
1
6
2
18
2
6
2
2
66

Administration Générale
Administration des Services Techniques
Communication
Développement Economique
ADS
Redevance Spéciale
Déchèteries
Service Propreté
Quai de transfert
Déchèterie professionnelle
Agents en maladie
Total

3

- 8 agents titulaires sont détachés auprès de la Société
SITA SUEZ ENVIRONNEMENT,
- 1 agent est en disponibilité.
Evolution de l’effectif pourvu en 2016
Effectif au
1er janvier

Arrivées
en cours
d’année

Départ
en cours
d’année

Effectif
au 31
décembre

Variation
en nombre
d’agents

4

La formation
- 55 agents ont bénéficié de formations pour améliorer
le service rendu aux usagers, soit 372 jours de formation.
L’avancement d’échelon
- 25 agents ont bénéficié d’avancement d’échelon.
L’avancement de grade
- 6 agents ont bénéficié d’avancement de grade.
Les contrats
- 3 133 jours de contrats ont été proposés à des agents
contractuels pour assurer le surcroît d’activité et le
remplacement des agents titulaires en congés, en
maladie, en formation et le week-end en déchèterie.
La Médaille du Travail
- 1 agent a obtenu la Médaille du Travail Vermeil (30 ans
de service).

Non Titulaires

62
7

3

3
7

63
3

1
4

b. L’aspect social

Total emplois
permanents

69

7

10

66

3

La maladie

Titulaires

■ 2. Le suivi du Personnel
a. Les aspects statutaires
Les départs et arrivées en 2016
- 1 agent a été recruté par mutation,
- 1 agent a été muté,
- 2 agents sont en contrat CDI,

66

AGENTS

16

Départ de Louis Gauthé, Directeur
Général des Services Techniques

- 1 agent a été stagiairisé,
- 1 agent a été titularisé,
- 1 contrat aidé d’insertion a été renouvelé,

1 740 jours d’arrêts maladie ont été recensés concernant :
- la maladie ordinaire : 1 125 jours,
- le congé maternité : 0 jour,
- la maladie de longue durée : 0 jour,
- la longue maladie : 615 jours,
- les accidents du travail : 30 jours.
La Mutuelle Nationale Territoriale
- 13 agents adhèrent à la mutuelle complémentaire santé
au 31 décembre 2016.

- 3 contrats de remplacement ont été signés,

La garantie maintien de salaire

- 3 départs à la retraite dont 1 agent détaché ont
été effectués.

- 55 agents adhèrent à la garantie « maintien de salaire »
de la Mutuelle Nationale Territoriale au 31 décembre 2016.
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Les Chèques Restaurant
- 60 agents ont bénéficié des Chèques Restaurant durant
l’année 2016.
Garantie CAREL (CAisse de Retraite des ELus)
- 2 élus adhèrent à la garantie CAREL.
Garantie PREFON
- 3 agents adhèrent à la garantie PREFON.
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS)
- 7 7 agents de la COBAN Atlantique
adhèrent au Comité National d’Action
Sociale dont 4 agents à la retraite,
soit 4 nouvelles adhésions.
Certains agents ont bénéficié des réductions et des
aides du CNAS (Cinémas et Spectacles, coupon Sport,
Chèques Lire, disques, aides séjours linguistiques,
vacances, centres de loisirs, rentrée scolaire pour les
enfants à partir de la 6e, le Noël des enfants de 0 à 10
ans, tickets CESU, naissance, mariage, PACS, garde de
jeunes enfants, médaille du travail, départ à la retraite,
avantages au quotidien (chèques réduction mono et multienseignes), plan épargne chèques vacances et certains
prêts d’accompagnement au quotidien), prêts voiture et
prêts amélioration à l’habitat, et accession à l’habitat.
Situation familiale du personnel
- 2 agents ont conclu un mariage durant l’année 2016,
- naissance d’Alixe, enfant de Cédric ROY.

■ 3. Les nouveaux faits de 2016 en matière de

Ressources Humaines
a. La réforme du régime indemnitaire
- La création du RIFSEEP
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP), est un nouveau régime indemnitaire qui a
vocation à remplacer les régimes existants, de l’ensemble
des corps de la Fonction Publique de l’État (sauf exception
fixée par arrêté) et, par équivalence, des cadres d’emplois
de la Fonction Publique Territoriale.

de servir et qui, de ce fait, n’a pas vocation à être
reconduit automatiquement tous les ans pour un
même montant (indemnité facultative).
Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à l’ensemble de
la Fonction Publique Territoriale (sauf filières Police
Municipale et Sapeurs-Pompiers) et à se substituer à
l’ensemble des primes existantes à ce jour.
Au 1 er janvier 2016, l’article 7 du décret n° 2014-513 a
abrogé la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) ainsi
que l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions
et de Travaux Supplémentaires (IFRSTS).
b.La création d’une régie à autonomie
financière pour la Déchèterie Professionnelle
de Lège-Cap Ferret
Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil
Communautaire a approuvé le principe de création d’un
budget annexe en charge de la Déchèterie Professionnelle
de Lège-Cap Ferret, Service Public à Caractère Industriel
et Commercial (S.P.I.C.), pour le rendre opérationnel à
compter du 1er janvier 2016.
c. La création du service « Développement
Economique »
En application de l’article 64 de la loi NOTRe n° 2015-991
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, l’article L. 5214-16 du Code Général
des Collectivités Territoriales est modifié pour rendre
obligatoire les compétences suivantes :
« 2° Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L. 4251-17 :
- création, aménagement, entretien et gestion de Zones
d’Activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire,
- politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire…

Entrée
du Parc d’Activités
d’Arès

Ce nouveau régime indemnitaire est composé de
2 indemnités distinctes, introduites pour la Fonction
Publique d’Etat par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 :
− une Indemnité (mensuelle) de Fonctions, de Sujétions
et d’Expertise (IFSE) tenant compte du niveau
d’expertise et de responsabilité du poste occupé,
mais également de l’expérience professionnelle
(indemnité principale du dispositif),
− un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant
compte de la valeur professionnelle et de la manière
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Pour préparer le transfert effectif au 1er janvier 2017, une
Directrice du service Développement Economique a été
recrutée en août 2016.
Sa mission consiste en la mise en œuvre des modalités
opératoires d’exercice de la compétence à compter de
l’effectivité du transfert.
Contour de la compétence
Dans l’immédiat, le contour de la compétence est constitué
des seules Zones d’Activités actuelles ou en projet,
présentes sur notre territoire, qu’elles soient communales
ou privées, à l’exclusion des rues commerçantes (type
Andernos-les-Bains), des halles et marchés de plein air,
des commerces ou groupes de commerces diffus.
Enjeux
- c onvenir des Zones d’Activités Economiques
transférées,
- estimer la charge foncière,
- estimer les coûts de fonctionnement actuels et en
devenir,
- estimer les travaux de remise en état,

Ainsi, que par l’article 68 :
L’article L. 134-2 du Code du Tourisme est ainsi rédigé :
« Les Communautés de Communes et les Communautés
d’Agglomération exercent de plein droit, en lieu et place
des communes membres, la compétence en matière de
promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme, au sens du 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1°
du I de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
À l’occasion du transfert de cette compétence aux
Communautés de Communes et aux Communautés
d’Agglomération, les offices de tourisme des communes
touristiques et des stations classées de tourisme sont
transformés en bureaux d’information de l’office de
tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège
de cet office. L’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
cependant décider, au plus tard 3 mois avant l’entrée en
vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des
offices de tourisme distincts pour des stations classées de
tourisme, en définissant les modalités de mutualisation
des moyens et des ressources des offices de tourisme
intercommunaux existant sur son territoire ».

- e stimer les projets que l’intercommunalité aura à
mettre en œuvre,
- c onvenir du transfert de charge à prélever sur
l’attribution de compensation (si F.P.U.), ou de
l’augmentation de la fiscalité additionnelle si pas
de changement de régime.
Il est donc envisagé à terme de constituer un service
comprenant une équipe de 3 agents.
d. La création de l’E.P.I.C. « CŒUR DU BASSIN
D’ARCACHON »
Toujours en application de l’article 64 de la loi NOTRe,
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, l’article L. 5214-16 du Code
Général des Collectivités Territoriales est modifié pour
rendre obligatoire les compétences suivantes :
« 2° Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L. 4251-17 :
- … .promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme ».

Le projet porte sur la création d’un E.P.I.C. (Établissement
Public à caractère Industriel et Commercial) communautaire
au 1er janvier 2017 pour les 5 communes d’Audenge, Biganos,
Lanton, Marcheprime et Mios, en lieu et place du S.P.I.C.
(Service Public Industriel et Commercial) « Cœur du Bassin ».
e. La refonte du règlement interne d’organisation
du travail valant protocole relatif au temps de
travail à la COBAN Atlantique
Pour mémoire, le règlement initial datait de 2007 faisant
l’objet d’une présentation au sein du Conseil Communautaire
le 16 juillet 2007 par délibération n° 2007/27.
En annexe, on y trouvait la Charte Informatique, le
protocole d’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction
du Temps de Travail.
Ce règlement a été ensuite modifié et adapté lors du
déménagement en 2010 de la COBAN Atlantique de
Marcheprime vers Andernos-les-Bains au Domaine des
Colonies.

Office de Tourisme
de Mios

Par la suite, une note à l’attention du personnel, en date
du 29 mars 2010, est venue organiser et définir les plages
d’horaires fixes et libres des services.
Enfin, en 2015 les travaux du Comité Technique ont
conduit tout naturellement à une refonte complète du
règlement interne d’organisation du travail.

18

R A P P O RT D ’AC T I V I T É S C O B A N AT L A N T I Q U E 2 0 1 6

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’ARCACHON NORD, LA COBAN ATLANTIQUE

Refonte du
règlement
interne
d’organisation
du travail

Ce nouveau document regroupe dorénavant le règlement
intérieur et le protocole portant aménagement du temps
de travail à la COBAN Atlantique.
Il a par ailleurs été présenté successivement à l’ensemble du
personnel communautaire, réuni spécifiquement afin qu’en
soient détaillées les grandes lignes novatrices, ainsi qu’aux
représentants du Comité Technique, à l’occasion de séances
de préparation et de réunions dudit Comité (23 mars 2016).
f. La nouvelle organisation des services
techniques
Concernant la direction des Services Techniques, la nouvelle
organisation a pour vocation de regrouper les différents
acteurs au sein de services structurés et cohérents.
Elle est établie en intégrant les orientations retenues
relatives à l’évolution du service des Ambassadeurs de Tri.
Il s’agit de s’adapter à l’évolution de notre prestation
en matière de collecte en porte-à-porte et de mieux
organiser le suivi et le contrôle des prestataires.
Les évolutions notables par rapport à l’organigramme
actuel sont les suivantes :

• c réation d’un service « Collecte et traitement des
déchets » (sous l’autorité d’Emmanuel POCHET), en
charge notamment de la gestion des collectes en apport
volontaire et en porte-à-porte, compris Redevance
Spéciale, de la logistique des bacs et des composteurs,
de la gestion du Numéro Vert, de la sensibilisation et
du traitement des déchets.

• c réation d’un service « Déchèteries et Centres de
transfert » en charge de l’exploitation des déchèteries
intercommunales, de la déchèterie pour professionnels
et des centres de transfert.
g. La mise en application du protocole relatif à
la modernisation des Parcours Professionnels,
des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.)
En application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de Finances pour 2016, les nouvelles
dispositions prévoient les premières applications
du protocole relatif à la modernisation des Parcours
Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.).

3 points essentiels du protocole P.P.C.R. doivent être
distingués :
1- la refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation
des indices bruts (I.B.) et des indices majorés (I.M.) qui
intervient entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020,
en fonction de la catégorie A, B ou C et en fonction du
cadre d’emplois,
Les agents subissent en contrepartie de ces points
d’I.B. et d’I.M. un abattement sur tout ou partie des
indemnités (décret n° 2016-588 du 11/05/2016 paru au
JO du 13/05/2016).
2- la création d’une cadence unique d’avancement
d’échelon et la suppression de l’avancement d’échelon
à l’ancienneté minimale (au choix) ou à l’ancienneté
maximale.
Les décrets parus au Journal Officiel le 14 mai 2016, en
application du protocole Parcours Professionnels, Carrières
et Rémunérations, ont modifié les règles d’avancement
d’échelon pour certains cadres d’emplois dès le 15 mai.
(par exemple, pour ce qui concerne la COBAN Atlantique,
les cadres d’emplois suivants, relevant du nouvel espace
statutaire (N.E.S.) tels que les Techniciens Territoriaux et
les Rédacteurs Territoriaux, sont d’ores et déjà concernés).
Tous les autres cadres d’emplois seront concernés dès
le 1er janvier 2017.
Les incidences sur les avancements d’échelon 2016 sont
les suivantes :
- tous les avancements (mini, maxi, intermédiaire) à
effet antérieur au 15 mai 2016 peuvent être maintenus,
puisque conformes aux dispositions réglementaires
en vigueur avant cette date,
- tous les avancements à effet postérieur au 15 mai 2016
doivent être recalculés ou vérifiés, au regard des
cadences uniques d’avancement instaurées par décret.
3- la réorganisation des carrières à compter du 1er janvier
2017 pour l’ensemble des cadres d’emplois des catégories
B et C, ainsi que pour la plupart des cadres d’emplois
de catégorie A.
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h. La convention d’adhésion au service de
Conseil en Prévention du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Le Centre de Gestion avait décidé, par délibération en date
du 28 novembre 2002, de proposer une mission facultative
en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de
travail pour apporter des prestations de Conseil en
Prévention aux collectivités.
Cette mission présente de nombreux avantages par la
mise en commun de moyens et de mutualisation des
ressources en accompagnant les collectivités dans leurs
actions de prévention des risques du travail.
Elle permet d’offrir, à la demande, des prestations générales
de conseil juridique et la possibilité de bénéficier de
prestations individualisées d’assistance avec intervention
éventuelle sur site.
Eu égard à l’importance des questions touchant à l’hygiène
et à la sécurité des conditions de travail, il a été proposé
aux membres du C.H.S.C.T. de solliciter le Centre de
Gestion (CDG) pour assurer à nos côtés cette prestation
de Conseil en Prévention. Après validation du C.H.S.C.T.,
le Président de la COBAN Atlantique a été habilité par
délibération en date du 20 décembre 2016 à conclure
une convention avec le CDG.
i. Le changement de prestataire de collectes

B. L’Administration Générale
■ 1. Le Secrétariat Général
2 agents se partagent de nombreuses missions dont
principalement la préparation des Assemblées
Communautaires, des réunions de Bureau et des
Commissions.
En complément de ces missions, elles assurent le
secrétariat administratif du Président et des Viceprésidents, du Directeur Général des Services et du
Directeur Général Adjoint.
■ 2. Le Pôle Juridique : affaires juridiques,

A.D.S. et marchés publics
A titre liminaire, il est rappelé que ce service englobe
les activités suivantes :
Marchés publics

Le changement du prestataire de collectes des déchets
auprès de la Société SITA SUEZ ENVIRONNEMENT, a eu
lieu à compter du 23 décembre 2015.

› L ancement des procédures de marchés, en lien avec les
autres services, passation et notification des marchés
publics,

Parmi les agents qui assurent cette prestation, 9 agents
affectés au service sont titulaires de la Fonction Publique
Territoriale (F.P.T.).
A ce titre, ils relèvent du statut fixé par la loi 84-53 du
26 janvier 1984, modifiée, et ont vocation à être détachés
auprès du prestataire, conformément aux dispositions,
notamment, de l’article 64 de ladite loi, ainsi que du
décret 86-68 du 13 janvier 1986.

› Interventions pour l’exécution des marchés publics
(avenants, reconductions, pénalités, difficultés
d’exécution),

j. L’astreinte d’exploitation
L’astreinte d’exploitation de la COBAN Atlantique a pour
objectif de résoudre en temps réel les dysfonctionnements

2%

8%

44 %

Déchèteries

RÉPARTITION des
PROBLÈMES TRAITÉS
PAR L’ASTREINTE

Affaires juridiques
› Gestion et suivi des contentieux et litiges,
›G
 estion des contrats d’assurances : dommages aux biens,
Responsabilité Civile, flotte automobile, Prévoyance
du personnel et des risques statutaires (en lien avec
le service RH), et protection fonctionnelle des agents
et des élus, protection juridique de la collectivité,

›A
 ssistance et fonction support pour les autres services
de la collectivité.
Service mutualisé d’Application du Droit des Sols (A.D.S.)
› Instruction des autorisations d’urbanisme de 6 des 8
communes du territoire de la COBAN Atlantique, ainsi
que de la commune du Teich (voisine de notre territoire)
au sein du service A.D.S. chargé de l’application du droit
des sols, jusqu’alors dévolues à l’administration de la
Direction Départementale du Territoire et de la Mer,

41 %
Collectes

Centres de transfert

5%
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› Gestion des contrats de la collectivité.

›G
 estion des sinistres de la collectivité, hors sinistres
relatifs à la prévoyance du personnel,

Autres

Gens du Voyage
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affectant le service de collectes des ordures ménagères,
les déchèteries et les centres de transfert, en dehors des
heures d’ouverture de la COBAN Atlantique.
De manière accessoire, les agents d’astreinte jouent un
rôle d’interlocuteur pour les agents de la collectivité en
service le week-end (ambassadeurs, contrôleur,…) et les
Services de Police Municipale des Communes en matière
d’accueil des Gens du Voyage.
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›M
 issions du service A.D.S. : étudier pour le compte des
communes, les certificats d’urbanisme opérationnels,
les permis de construire, d’aménager, de démolir ainsi
que les déclarations préalables. Il contrôle et vérifie la
conformité des projets ou dossiers déposés initialement
en Mairie au regard des règlementations d’urbanisme
en vigueur et fournit des propositions de décisions
aux Maires concernés, seules autorités compétentes
pour délivrer, in fine, les autorisations d’urbanisme.
a. Les marchés publics
En 2016, le service des Marchés Publics de la COBAN
Atlantique a traité 25 marchés répartis comme suit :
APPELs D’OFFRES

plus précis et à des questions/réponses (à destination
des services Acheteurs principalement).
23 personnes étaient présentes le matin (dont 9 personnes
appartenant aux services de la COBAN Atlantique) et 17
l’après-midi.
c. Les affaires juridiques
Assurances
Au total, 15 déclarations de sinistres ont été effectuées
et réparties comme suit :
› Flotte automobile : 10
› Dommages aux biens : 5

Travaux

0

Services

8

Fournitures

0

Prestations intellectuelles

0

Total

8

Litiges et Contentieux
› 5 dossiers en cours en 2016 dont :
• 3 devant le Tribunal Administratif :
- dont 1 contentieux RH : toujours pendant,

MAPA
Travaux

3

Services

11

Fournitures

1

Prestations intellectuelles

2

Total

17

- 1 contentieux en Marchés Publics dont le jugement
a été notifié en novembre 2016 en faveur de la
COBAN Atlantique,
- 1 REP (recours pour excès de pouvoir) contre des
actes administratifs,
• 1 devant le Tribunal Correctionnel,

D’autre part, 21 marchés (4 de façon expresse, et 17
tacitement) et 2 conventions ont été reconduits, 9
avenants ont été soumis au service.
b. Une formation sur les Marchés Publics
organisée en 2016
La réglementation des Marchés Publics ayant profondément
évolué, le Code des Marchés Publics a été remplacé par
une ordonnance de juillet 2015 et de nombreux décrets,
arrêtés et avis complémentaires.
Ce sont ainsi plus de 500 articles nouveaux que les
praticiens des Marchés Publics ont dû intégrer dans leurs
processus achats. L’ensemble du dispositif est entré en
vigueur le 1er avril 2016.
Aussi, afin d’intégrer et de maîtriser ces nouvelles règles,
la COBAN Atlantique a organisé, à l’attention de ses
services et des services Acheteurs et Marchés Publics des
communes membres, une journée de formation relative à
la nouvelle réglementation des Marchés Publics.
Elle s’est tenue à la COBAN Atlantique le 21 novembre 2016
et a été assurée par Monsieur Jérôme MICHON, Professeur
en Droit des Marchés Publics à l’E.S.T.P., auteur de
nombreux ouvrages.
La matinée était consacrée aux généralités et principales
actualités (à destination des Directeurs Généraux des
Services et services Acheteurs), l’après-midi à des sujets

• 1 requête devant le Conseil des Prud’hommes
(contentieux RH) : décision rendue en décembre 2016
(en faveur de la COBAN Atlantique).
2 avis juridiques
d. Le service A.D.S.
L’activité du service en chiffres
Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016, le
service a traité 3 022 actes (tous types confondus).
ACTES BRUTS
Nombre
d'actes/
commune

PC

DP

ARES

108

144

6

AUDENGE

198

145

31

BIGANOS

183

192

53

LANTON

88

138

MARCHEPRIME

46

100

MIOS

398

LE TEICH

161
1 182

1 190

TOTAL

Moyenne
20122014

PD

Total
sur 1 an

1

2

261

225

13

4

391

304

2

9

439

422

23

3

4

256

283

9

5

2

162

120

262

73

14

5

752

604

209

265

11

4

761

316

460

49

30

3 022

2 274

CU

PA

Ecart : +

748
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ACTES PONDÉRÉS

1

0,6

0,6

0,2

2

1

Nombre de
PC/commune

PC

DP

CUb

CUa

PA

PD

Total

Moyenne
(20122014)

ARES

108

86

4

2

2

202

182

AUDENGE

198

87

18,6

26

4

334

241

BIGANOS

183

115,2

31,8

4

9

343

326

LANTON

88

82,8

13,8

6

4

195

214

MARCHEPRIME

46

60

5,4

10

2

123

89

MIOS

398

157,2

43,8

28

5

632

498

LE TEICH

161

125,4

92,4

22,2

22

4

427

240

1 182

714

209,4

22,2

98

30

2 256

1 790

Coefficient

TOTAL

Ecart : +

456,6

Le délai moyen d’instruction par types d’acte
Celui-ci est à analyser au regard du délai règlementaire
d’instruction hors majoration de délais ou dossier
incomplet, soit :
- CU : 2 mois

1 dossier déposé sur 4 est incomplet et doit faire l’objet
d’une demande de pièces par le service.

- DP : 1 mois
- PC : 2 ou 3 mois

Nombres de dossiers incomplets

- PA : 3 mois

Actes/commune

PC

DP

PA

PD

Total
incomplets
sur 1 an

42

Total
incomplets

423

199

19

0

641

37

Nombre total
d'actes bruts

1 182

1 190

49

30

2 451

36 %

17 %

39 %

0%

26 %

CU

DP

PA

PC

Délai règlementaire (exprimé en jours)

60

30

90

60

Délai moyen d’instruction à compter
du dépôt du dossier en Mairie

40

19

63

Délai moyen d'instruction à compter
de la réception par le service ADS

33

14

58

La dernière ligne représente les délais calculés à compter
de la date de dépôt des dossiers et dont sont soustraits
les délais moyens de transmission de ceux-ci au service
A.D.S. (réception du dossier par le service A.D.S.) jusqu’à la
date d’émission de l’avis par le service (qui est également
la date de transmission en Mairie).
9%

ARES

19 %
LE TEICH

15 %

AUDENGE

15 %

BIGANOS

RÉPARTITION DE DOSSIERS PAR COMMUNE

MIOS

28 %

MARCHEPRIME
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C. Le Standard, l’Accueil
■ 1. L’accueil téléphonique
Au total, ce sont 23 862 appels qui ont été réceptionnés par l’accueil téléphonique en 2016. Ils concernaient les
objets suivants :
Service
Mois

AMBASS.
DU TRI

DÉCHETS
VERTS

Janv.

2 434

392

232

285

51

5

18

3 417

Févr.

664

329

115

254

42

7

12

1 423

Mars

530

255

88

219

28

8

89

1 217

Avril

674

256

100

218

36

7

45

1 336

Mai

719

273

105

126

52

3

64

1 342

Juin

1 305

451

164

184

41

3

12

2 160

Juillet

1 306

369

209

94

18

5

75

2 076

Août

1 430

499

167

373

24

6

15

2 514

379

85

149

47

2

102

1 921

COMPOSTEURS

BACS PART.

REDEVANCE
SPÉCIALE

ADMIN.

TRANSP.

A.D.S.

DIVERS

TOTAL

Sept.

1 157

Oct.

382

489

19

745

83

203

39

2

25

1 987

Nov.

522

499

145

306

83

170

62

4

96

1 887

Déc.

1 240

379

69

475

95

210

39

6

69

2 582

12 363

1 367

233

4 729

2 485

479

58

622

23 862

TOTAL

1 526

Répartition des appels en 2016 par service
3 % DIVERS

TRANSP.

2%

ADMIN. 10 %

0%

A.D.S.

6%
REDEVANCE
SPÉCIALE

BACS PART.

AMBASS.
DU TRI

20 %

52 %
COMPOSTEURS

1%

190

6 % DÉCHETS VERTS

NOMBRE DE VISITES À L’ACCUEIL
DE LA COBAN ATLANTIQUE

164

151
126

125

125

108

103

131

117

■ 2. L’accueil physique

155

126

Au cours de l’année 2016, on
dénombrait 1 621 personnes qui ont
été reçues à l’accueil de la COBAN
Atlantique.

Décemmbre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

1 621

personnes
reçues
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D. La Communication externe
Agir en matière de développement durable, préserver
notre environnement grâce à une meilleure gestion des
déchets est au cœur d’une des missions de la COBAN
Atlantique.
Aussi, elle s’attache à développer à l’égard du grand
public un programme d’actions sur l’importance du geste
de tri et enrichir, notamment, ses outils d’information
pour permettre à chacun d’accéder rapidement à des
renseignements pratiques.

Ce support moderne permet aux habitants du territoire
du Nord Bassin, aux nouveaux résidents et aux touristes,
d’obtenir rapidement des renseignements pratiques via
leur téléphone mobile.
Ainsi, au cours de l’année 2016 on dénombrait :
Connexions

Installations

Appareils iPhone

12 473

158

Appareils Androïd

9 726

81

TOTAL

22 199

239

On peut dire que les personnes qui ont téléchargé
l’application la lancent en moyenne presque 17 fois par
an, soit 1,4 fois par mois : toutes les 3 semaines.
c. L’opération « Tourisme propre »
Parce que le tri des déchets n’est jamais en vacances et
pour inciter les touristes à préserver l’environnement
privilégié du Nord Bassin, la COBAN Atlantique souhaite
mieux les informer sur les moyens mis à leur disposition
durant leur séjour sur le territoire communautaire.

Indépendamment des actions sur le tri des déchets,
nous avons accompagné la mise en place de nouvelles
opérations dans le domaine des transports. Les moyens
adaptés ont été définis au cas par cas, en fonction de
la nature des actions proposées, et notamment dès le
début du chantier du P.E.I. de Marcheprime.
■ 1. A la rencontre de la population
a. Les magazines semestriels :
COBAN Mag n° 22 et 23
Selon le marché conclu avec l’agence de communication
SEPPA, 2 magazines semestriels sont parus en 2016,
retraçant les actualités et la présentation des services
de notre Communauté de Communes.
b. L’application de la COBAN Atlantique
sur smartphone
Instaurée depuis juin 2013, l’application smartphone
de la COBAN Atlantique facilite un accès direct à ses
informations.
Disponible en
téléchargement
gratuit sur Apple Store
et Google Play

22 199

connexions
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Dans cette optique, un document a présenté
les différentes règles de tri à respecter
et les différents outils à mettre en place
pour y parvenir.
Ce mémento du tri, traduit
en anglais, a été distribué
dans les Offices de Tourisme
sous forme de flyer format
A5. Il a également été diffusé
dans les campings, les résidences de tourisme sous
forme d’affiche plastifiée format A3, ainsi qu’aux agences
immobilières pour leurs locations saisonnières.
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d. Les actions de terrain de sensibilisation
au tri
Le stand-exposition de la COBAN Atlantique
En 2016, la COBAN Atlantique a poursuivi sa mission de
sensibilisation au tri des déchets en allant, de ville en ville,
à la rencontre des habitants avec son stand-exposition,
lors d’animations de sensibilisation mises en place par
les communes ou sur des sites connaissant une forte
fréquentation.

Le Label du Bon Trieur
L’équipe des Ambassadeurs du Tri de la COBAN Atlantique
procède régulièrement à des contrôles de qualité auprès
des usagers avant le passage des bennes de collecte, afin
de s’assurer du bon respect des consignes de tri et détecter
les éventuels dysfonctionnements de toute nature.
Ces contrôles donnent lieu à des rappels sur les consignes
de tri et permettent d’améliorer la qualité du flux des
déchets recyclables.
En 2016, 9 suivis ont ainsi été menés pour un total de
908 bacs contrôlés.
Les « bons trieurs » sont désormais identifiés et peuvent
participer à un tirage au sort.

908

BACS
CONTRÔLÉS

La COBAN Atlantique a été ainsi présente à :

•A
 ndernos-les-Bains, Salon des Loisirs,
•A
 rès, Fête de l’Arbre et des Plantes,
• B iganos, Fête de la Nature,
• L ège-Cap Ferret, Marché du Cap Ferret.
Les Ambassadeurs du Tri, sous la responsabilité du service
Communication de la COBAN Atlantique, ont profité de
ces rendez-vous pour renseigner les visiteurs, toujours
nombreux, prêts à piocher conseils et idées, à tester
leurs connaissances en participant au jeu-concours et à
repartir avec divers documents d’information (guide du
Parfait Trieur, deuxième vie des emballages…).
Cette exposition
itinérante, composée de
panneaux pédagogiques,
de vitrines consacrées aux
étapes de valorisation des
déchets et de documents
d’information, permet
de mieux comprendre
l’importance du geste de
tri au quotidien.

e. Les actions de prévention
La distribution de composteurs individuels
La COBAN Atlantique a poursuivi son opération de
distribution de composteurs individuels, afin d’inciter les
administrés à réduire les rejets de déchets à la source par le
détournement d’une partie de leur fraction fermentescible
(jusqu’à 30 % des déchets ménagers).
541 composteurs ont ainsi été attribués en 2016,
moyennant une participation de 15 € par composteur
représentant 1/3 du prix d’achat par la collectivité.
Au 31 décembre 2016, ce sont désormais 3 303 foyers du
territoire qui sont équipés de composteur individuel.

3 303

FOYERS ÉQUIPÉS
DE COMPOSTEURS

En 2016 également, ce
stand a été déployé
sur certains marchés
forains du territoire
et notamment
à Andernosles-Bains, Arès,
Audenge, Biganos,
Lanton et Lège-Cap
Ferret.
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La participation à la S.E.R.D.
(Semaine Européenne de la Réduction des Déchets)
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets (SERD) du 19 au 27 novembre 2016, la COBAN
Atlantique a poursuivi sa collaboration avec le CREPAQ
(Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique d’AQuitaine),
qui a organisé plusieurs manifestations de sensibilisation
à la prévention des déchets.

■ 2. L’éveil des jeunes à une conscience

environnementale
La COBAN Atlantique souhaite s’adresser prioritairement
au public scolaire, très réceptif aux questions touchant
la nature. En effet, les futurs acteurs de la protection
de l’environnement, ce sont les enfants ! L’avenir du tri
appartient aux « consom’acteurs » qui apprennent tôt.

Les Ambassadeurs du Tri sont ainsi intervenus au sein
même des écoles élémentaires du territoire, à la demande
de leurs professeurs, pour les sensibiliser à l’importance
de la qualité du tri, à la valorisation des déchets et aux
enjeux du développement durable….
À cet effet, ils ont présenté « les bons gestes du tri des
déchets » à 184 enfants de 7 classes de cours moyens
qui ont pu enrichir leur initiation aux bons réflexes de
l’éco-citoyen.
Cette initiative s’est concrétisée par des actions de
sensibilisation auprès des scolaires et la tenue de stands
sur les centres commerciaux du territoire, sur le thème
du gaspillage alimentaire.

Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable, le Collège Jean Cocteau de
Lège a également sollicité notre collectivité pour assurer
une sensibilisation au tri pour ses élèves de 5e.
Enfin, la COBAN Atlantique s’est également mobilisée
au cours de la Semaine Européenne du Développement
Durable du 30 mai au 5 juin 2016 en proposant un spectacle
théâtral dénommé « One, Two, Tri » à 250 élèves des
écoles élémentaires du Nord Bassin pour leur rappeler
les consignes de tri des déchets ménagers.
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■ 3. Les permanences Info➞Energie du CREAQ
Le CREAQ , Centre Régional d’Éco-énergétique
d’AQuitaine accueille les habitants du territoire de la
COBAN Atlantique lors de permanences sur rendez-vous
sur son Espace Info→Energie pour répondre à toutes les
questions sur la rénovation énergétique.
Il prodigue des conseils gratuits, neutres et objectifs pour
maîtriser ses consommations, du projet de construction
à la rénovation.

Lors de ces rendez-vous, une multitude de thèmes peut
être abordée :

• aides financières,
• réglementation thermique,
• énergies renouvelables,
• maîtrise des consommations,
• isolation,
• s ystèmes de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire…
Les conseils individualisés et personnalisés du Conseiller
Info➞Energie du CREAQ apportent des solutions concrètes
pour le projet de maîtrise de l’énergie dans un logement.
Initiés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) en 2001, les Espaces Info→Energie
ont pour vocation de sensibiliser et informer le grand
public gratuitement et de manière objective sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.
Les actions de l’Espace Info→Energie du CREAQ sur le
territoire de la COBAN Atlantique sont financées par le
Conseil départemental de la Gironde.
Ainsi, en 2016, 8 permanences ont eu lieu d’avril à
décembre dans chacune des communes de Biganos le
matin et d’Andernos-les-Bains l’après-midi, le 2e mercredi
de chaque mois.
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2 L’ACTIVITÉ DE LA COBAN ATLANTIQUE en 2016
I. LE BUDGET ET LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
A. Le Budget Principal
Le Budget Primitif 2016 a été adopté le 29 mars 2016 et a fait l’objet d’une décision modificative.
Le Compte Administratif 2016 a été soumis au vote du Conseil Communautaire lors de la séance du 20 juin 2017.
Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2016 se sont élevées à 24 231 643 €.
Elles se répartissent entre :
› les dépenses de fonctionnement (qui représentent 80,9 % du total des dépenses)
Dont

soit 19 593 421 €

- dépenses de gestion
- charges de personnel
- intérêts de la dette
- prélèvements de l’Etat
- subventions, participations et charges de gestion courante
- dotations aux amortissements et provisions
- charges exceptionnelles

12 123 594 €
3 541 671 €
138 166 €
1 470 226 €
1 054 892 €
1 139 903 €
124 969 €

› les dépenses d’investissement (qui représentent 19,1 % du total des dépenses)
Dont

soit 4 638 222 €

- travaux, acquisitions
- remboursement de la dette
- opérations d’ordre et patrimoniales
- versement dotation initiale budget annexe
- autres

4 029 077 €
364 343 €
170 903 €
50 000 €
23 899 €

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2016 se sont élevées à 26 613 378 €.
Elles se répartissent entre :
- Recettes de fonctionnement à hauteur de 80,4 %, soit :

21 391 732 €

- Recettes d’investissement à hauteur de 19,6 %, soit :

5 221 646 €

RéPARTITION DES DépENSES RéELLES DE FONCTIONNEMENT 2016
Aires d’accueil Gens du Voyage
0,3 %
Charges de structure
Charges
financières
Service mutualisé ADS
6,5 %
0,8 %
(yc charges de personnel) 1,7 %

Collectes en
déchèteries

Charges de
personnel
(hors ADS)

11,2 %

Autres compétences
et charges diverses

8,2 %

RéPARTITION DES DépENSES RéELLES D’investissEMENT 2016

Autres subventions d’équipement 0,8 %
Aires d’accueil Gens du Voyage 1,4 %
Equipements administratifs
et informatiques 1,6 %

Fonds de
concours
Aires de
école de covoiturage
Mios
0,5 %

3,6 %

Matériels et locaux
pour O.M.

8,5 %

Remboursement
capital des
8,2 %
emprunts

46,2 %

28,8 %
17,7 %

Collectes
des déchets

Pôles
intermodaux

Bennes à ordures
ménagères

13 %

Décharges 1,5 %

Déchèterie professionnelle 0,5 %

Traitement
des déchets 22,9 %

1,4 % Déchets de Centres
Techniques Municipaux

Centres de tranfert 0,5 %
Déchèterie professionnelle 1,1 %
Déchèteries 1,2 %

Dépôts

11,9 % d’exploitation

pour la collecte
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■ 1 - Les dépenses
a. La répartition des dépenses de fonctionnement
Nature des dépenses de fonctionnement réalisées au titre de l’exercice 2016

Charges de structure

Montant

1.206.654 €

Charges de personnel (hors service A.D.S.)

3.274.135 €

Collectes des déchets

5.302.324 €

Traitement des déchets

4.225.414 €

Collectes en déchèteries

1.522.290 €

Déchèterie professionnelle de Lège

99.257 €

Elimination des déchets des centres techniques municipaux

263.505 €

Aires d’accueil des Gens du Voyage

51.920 €

Service mutualisé des ADS

308.513 €

Prélèvements de l’Etat

1.470.226 €

Autres compétences et charges diverses

591.114 €

Charges financières

138.166 €

Sous-total des dépenses réelles

18.453.518 €

Opérations d’ordre

1.139.903 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement

19.593.421 €

b. La répartition des dépenses d’investissement
Nature des dépenses d’investissement

Montant
Réalisé 2016

Reports sur 2017

Equipements administratifs (mobilier, informatique …)

69.078 €

21.819 €

Aires d’accueil des Gens du Voyage

64.640 €

14.713 €

Fonds de concours école de Mios

378.000 €

378.000 €

Autres subventions d’équipement

35.100 €

195.469 €

2.226.343 €

18.065 €

Matériels (dont bennes) et locaux pour ordures ménagères
Dépôts d’exploitation pour la collecte

531.016 €

Déchèteries

52.595 €

4.713 €

Déchèterie professionnelle de Lège

51.133 €

22.201 €

Centres de transfert

23.417 €

95.850 €

Décharges

67.081 €

1.807 €

Aires de covoiturage

23.717 €

55.340 €

Pôles d’échanges intermodaux

580.857 €

Remboursement du capital des emprunts

364.343 €

Sous-total des dépenses réelles d’investissement
Opérations d’ordre
Total des dépenses d’investissement

4.467.319 €

807.976 €

170.903 €
4.638.222 €

807.976 €
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■ 2 - Les recettes

› de l’aide de l’Etat, au titre :

a. Les recettes de fonctionnement proviennent
essentiellement
› des contributions locales, par le biais du produit :
- de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
essentiellement : 15 141 324 € soit 70,8 % des recettes
- des 4 impôts directs locaux perçus par la Collectivité
au titre de la fiscalité additionnelle : taxe d’habitation,
taxe foncière sur le bâti et le non bâti et contribution
foncière des entreprises + CVAE : 2 254 340 € soit
10,54 % des recettes.
Les contribuables locaux, au travers des impôts directs et
de la TEOM ont ainsi participé pour 81,3 % aux recettes
de fonctionnement.

- de la Dotation d’intercommunalité : 936 156 €, soit
4,38 % des recettes
- des différentes allocations compensatrices : 16 556 €,
soit 0,1 % des recettes.
›d
 u soutien des éco-organismes et autres partenaires
institutionnels :
Le montant des participations reçues au titre des différents
dossiers pris en charge par la COBAN Atlantique s’élève
à 6,1 % des recettes de fonctionnement.
Ces participations regroupent :
- les soutiens des éco-organismes : 1 019 360 €
- la participation des communes au service mutualisé
des ADS : 266 470 €
- u ne subvention de l’Union Européenne pour les
programmes du Pays : 8 724 €.

L’année 2016 est la quatrième année dans le processus
d’harmonisation des taux de TEOM sur l’ensemble du
territoire à l’horizon 2019.

› de la valorisation des matériaux recyclés :

Parallèlement à cette évolution, la COBAN Atlantique
n’a augmenté aucun taux de TEOM sur l’ensemble de
son territoire.

Le produit issu de la valorisation des matériaux recyclés
s’est élevé à 693 741 €. Ce poste représente 3,2 % du total
des recettes de fonctionnement.

Taux de TEOM 2016 par commune
Andernos-les-Bains

14,64 %

Arès

15,59 %

Audenge

16,84 %

Biganos

17,61 %

Lanton

16,60 %

Lège-Cap Ferret

14,90 %

Marcheprime

19,64 %

Mios

18,38 %

RéPARTITION DES recettes de fonctionnemenT 2016

Fiscalité
additionnelle
Autres recettes 3,3 %

Recettes déchèterie professionnelle 0,7 %

10,5 %

Reprise des
matériaux 3,2 %
Redevance
spéciale 2,2 %

Dotations
4,5 %
d’Etat

TEOM

70,8 %

Compte tenu de sa montée en puissance due à l’intégration
de nouvelles compétences, la COBAN Atlantique a par
ailleurs rehaussé l’ensemble de ses taux de fiscalité
additionnelle qui restent dans les proportions suivantes

Soutiens
4,8 %
écoorganismes

Subventions participations
0%

Taux de la fiscalité additionnelle en 2016
Taxe d'habitation

0,879 %

Taxe Foncier bâti

0,711 %

Taxe Foncier non bâti

1,570 %

CFE (ex-taxe professionnelle)

1,170 %

Lanton

16,60 %

Lège-Cap Ferret

14,90 %

Marcheprime

19,64 %

Mios

18,38 %

b. Les recettes d’investissement proviennent
principalement
- d’écritures d’ordre
et régularisation sur avances :
- de l’affectation
des excédents 2015 sur cette section :

1 .964.415 €

- du fonds de compensation de la TVA :

1. 164.450 €

- d’un emprunt :
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1.211.122 €

720.000 €

- de subventions :

161.659 €

Soit un total de :

5.221.646 €

L’ACTIVITÉ DE LA COBAN ATLANTIQUE EN 2016

■ 3 - Le résultat de l’exécution budgétaire 2016
FONCTIONNEMENT

Résultants antérieurs

Réalisé 2016

Dépenses

Restes à réaliser

Total

19.593.420,69 €

19.593.420,69 €

Recettes

3.204.569,42 €

21.391.732,33 €

24.596.301,75 €

Résultat

3.204.569,42 €

1.798.311,64 €

5.002.881,06 €

Résultat de la SF

INVESTISSEMENT

5.002.881,06 €

Résultants antérieurs

Réalisé 2016

Dépenses

Restes à réaliser

Total

4.638.222,37 €

807.976,11 €

5.446.198,48 €

Recettes

847.690,80 €

5.221.645,55 €

14.200,20 €

6.083.536,55 €

Résultat

847.690,80 €

583.423,18 €

- 793.775,91 €

637.338,07 €

Résultat de la SI

1.431.113,98 €

RÉSULTAT 2016

5.640.219,13 €

■ 4 - Les subventions perçues en 2016
› en section de fonctionnement :

Pays
Opérations

Montant

Participation Accueils atypiques 2014 - COBAS
Participation Accueils atypiques 2014 - CDC Val de l’Eyre
TOTAL

6.958,46 €
1.765,58 €
8.724,04 €

› en section d’investissement :

Commune de Biganos
Opérations
Pôle d’échanges intermodaux de Biganos – Acompte 1/5
TOTAL

Montant
161.658,78 €
161.658,78 €
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B. Le Budget Annexe des Transports
Le Budget Primitif 2016 a été adopté le 29 mars 2016 et a fait l’objet d’une décision modificative.
Le Compte Administratif 2016 a été soumis au vote du Conseil Communautaire lors de la séance du 20 juin 2017.
Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2016 se sont élevées à 360.150 €
Intégralement constituées de dépenses de fonctionnement, elles se répartissent entre :
- le transport à la demande

326 .047 €

- le transport des élèves internes

13. 665 €

- la mise en place d’une navette durant les travaux du PEI de Biganos

20.438 €

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2016 se sont élevées à 364.957 €
Elles sont constituées par :
- la participation des usagers au transport à la demande

26.219 €

- la participation du Conseil départemental pour le service de transport à la demande

43.433 €

- une subvention du budget principal de la COBAN Atlantique

295.305 €

C. Le Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle
Créé lors du Conseil Communautaire du 15 décembre 2015, le Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle de LègeCap Ferret a fait l’objet du premier Budget Primitif 2016 le 29 mars 2016.
Le Compte Administratif 2016 a été soumis au vote du Conseil Communautaire lors de la séance du 20 juin 2017.
Le résultat de l’exécution budgétaire 2016 se traduit ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT

Résultants antérieurs

Restes à réaliser

Total

Dépenses

286.547,47 €

286.547,47 €

Recettes

322.519,27 €

322.519,27 €

Résultat

35.971,80 €

35.971,80 €

Résultat de la SE

INVESTISSEMENT

35.971,80 €

Résultants antérieurs

Dépenses

Réalisé 2016

Restes à réaliser

Total

3.237,54 €

3.237,54 €

Recettes

50.000,00 €

50.000,00 €

Résultat

46.762,46 €

46.762,46 €

Résultat de la SI
RÉSULTAT 2016
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Réalisé 2016
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46.762,46 €
82.734,26 €
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II. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET ASSIMILÉS EN 2016
La Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon
Nord Atlantique, la COBAN Atlantique, assure aux 61 709
habitants et ses 42 251 logements (sources INSEE 2016
et 2013), de son territoire le service public de collecte et
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Les dispositions du Code Général des Collectivités
(articles L2224-17-1, D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3)
impose à notre intercommunalité de produire, chaque
année, un rapport technique et financier sur l’exercice
de cette compétence.

A. L’organisation du service public
d’élimination des déchets ménagers
et assimilés
■ 1. L’organisation générale
La population de la COBAN Atlantique est desservie
par des collectes en porte-à-porte mécanisées, captant
sélectivement 4 flux :
- les ordures ménagères résiduelles (OMR),
- les emballages légers et papiers mêlés,
- le verre,
- les déchets verts.
En complément des ramassages en porte-à-porte, un
dispositif de points d’apport volontaire permet de
recueillir les emballages et les papiers, mais également,
de manière localisée, les ordures ménagères.
8 déchèteries offrent aux particuliers des exutoires
complémentaires au reste de leurs déchets : encombrants,
végétaux en grands volumes, déchets électroniques,
déchets toxiques…
Les centres de transfert de Lège-Cap Ferret et de Mios
permettent de regrouper les déchets issus des collectes
en porte-à-porte, avant leur envoi par gros porteurs, vers
les centres de traitement.
La COBAN Atlantique utilise également la plateforme
de regroupement de la déchèterie pour professionnels
qu’elle exploite sur la commune de Lège-Cap Ferret
pour massifier un certain nombre de flux issus soit des
collectes en porte-à-porte ou en apport volontaire, soit
issus des déchèteries.
■ 2. La précollecte
La COBAN Atlantique prend en charge l’équipement en
bacs de l’ensemble des producteurs de déchets, pour la
collecte des ordures ménagères, celle des emballages
légers et des papiers et celle du verre.

• Pour les ordures ménagères, les producteurs de
déchets sont dotés de bacs, de 120 litres à 750 litres
selon le type de logements, individuels ou collectifs.

• P our les déchets d’emballages et papiers, les foyers
individuels sont équipés de bacs de 120 litres, les
habitats collectifs de bacs operculés jusqu’à 750 litres.
Les producteurs de déchets non ménagers participent
également à cette collecte sélective, via des bacs de
forte contenance.

• P our la collecte du verre, les foyers individuels sont
équipés de bacs de 120 litres, les habitats collectifs
étant équipés de bacs operculés jusqu’à 660 litres.
L’équipement des ménages pour la collecte en porte-àporte des déchets verts est à leur charge, avec au choix,
des sacs biodégradables ou des bacs normés.
Les interventions, directement prises en charge par
les services de la COBAN Atlantique, regroupent la
maintenance courante, la dotation des nouveaux arrivants,
les réparations ainsi que les modifications de capacité.
La COBAN Atlantique assure également le prêt de bacs
pour l’ensemble des manifestations du territoire, ce qui
génère un très important surcroît d’activité pendant la
saison estivale.
■ 3. La fréquence des collectes et collectes

séparées
a. Les collectes en porte-à-porte
La collecte des ordures ménagères est réalisée en porteà-porte sur l’ensemble du territoire.
Les flux collectés sont les suivants :

• ordures ménagères résiduelles,
• e mballages légers (cartons, briques alimentaires,
flaconnages plastiques…) et papiers en mélange,

• verre,
• déchets verts,
• e ncombrants sur la seule commune d’Andernosles-Bains.
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Des points de regroupement, équipés de contenants
de forte capacité, offrent des exutoires aux résidents
secondaires et aux touristes.

Au 1er janvier 2016, les fréquences de collecte ont été
modifiées sur l’ensemble du territoire. Elles se définissent
comme suit :

Organisation des collectes en porte-à-porte
(flux/fréquences et variations saisonnières)
Ordures ménagères
résiduelles (OMR) :
Particuliers
• C1 Hiver
• C2 Eté
Habitats collectifs : C2
Professionnels : C2 à C7
selon la saison
Emballages et Papiers
(DEM) :
Particuliers : C1
Campings et résidences
touristiques : C2 Eté

Verre :
Particuliers : C0,25
Professionnels et habitats
collectifs :
• C0,25 hiver
• C0,5 à C1 – de juin à
septembre
Déchets verts :
C0,25 sur inscription

Ordures ménagères
résiduelles (OMR) :
Particuliers
• C1 Hiver
• C2 Eté
Habitats collectifs : C2
Professionnels : C2 à C7 selon
la saison
Emballages et Papiers (DEM) :
Particuliers : C1
Campings et résidences
touristiques : C2 Eté

Collectes PAP Verre :
Particuliers : C0,25
Professionnels et habitats
collectifs :
• C0,25 hiver
• C0,5 à C1 – de juin à
septembre
Déchets verts :
C0,25 à C0,5 selon la saison
Encombrants :
Uniquement sur Andernosles-Bains

ARÈS
ANDERNOS-LES-BAINS
LANTON (hors Blagon)

LEGE-CAP FERRET

Ordures ménagères
résiduelles (OMR) :
Particuliers
• C1 Hiver
• C2 Printemps / Automne
• C3 – Eté
Habitats collectifs :
• C2 – C3 Eté
Professionnels : C2 à C7
selon la saison
Emballages et Papiers
(DEM) :
Particuliers : C1
Campings et résidences
touristiques : C2 Eté

Verre :
Particuliers
• C0,25 Hiver
• C1 Eté

AUDENGE - BIGANOS
MARCHEPRIME
MIOS et
LANTON (Blagon)

Professionnels et habitats
collectifs :
• C0,25 hiver
• C0,5 à C1 – de juin à
septembre
Déchets verts :
C0,25 sur inscription

Légende :
C0,25 : collecte mensuelle
C0,5 : collecte bimensuelle
C1 : collecte 1 fois par semaine
C2 : collecte 2 fois par semaine
C7 : collecte quotidienne
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Ordures ménagères
résiduelles (OMR) :
Particuliers : C1 Habitats
collectifs : C2
Professionnels : C2 à C7 selon
la saison

Verre :
Particuliers : C0,25
Professionnels :
• C0,25 hiver
• C0,5 à C1 – de juin à
septembre

Emballages et Papiers (DEM) :
Particuliers : C1
Campings et résidences
touristiques : C2 Eté

Déchets verts :
C0,25 sur inscription
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■ 4. Les déchèteries

b. Les collectes en apport volontaire

Localisation des déchèteries

La COBAN Atlantique maintient également sur son
territoire une collecte en apport volontaire :

• c ollectes en conteneurs semi-enterrés :
- Ordures Ménagères Résiduelles (O.M.R.) sur le Cap
Ferret et le front de mer d’Arès,
- emballages légers et papiers en mélange sur Arès et
Lège-Cap Ferret grâce à l’implantation de conteneurs
semi-enterrés de très forte capacité,

• c ollectes en bornes aériennes :
- p apier, sur ses déchèteries et sur la commune de
Lège-Cap Ferret où subsiste un parc de 7 bornes,
- verre, au moyen d’un parc d’une centaine de bornes,
dont 1 à 2 par déchèterie.

Parc de points d’apport volontaire
Andernosles-Bains

Arès

Audenge

Biganos

Lanton

Lège-Cap Ferret

Marcheprime

Mios

Total

Points Verre

6

10

3

8

6

19

6

2

60

Points Papiers

1

1

1

1

1

7

1

1

14

Communes

Points semi-enterrés
collecte sélective

1

Ces points d’apport volontaire permettent, pour des
fréquences de collecte réduites, de faire face aux pointes
estivales, mais également aux fortes fréquentations, les
week-ends d’avant et d’arrière-saison.
c. Les déchets non ménagers
La collecte en porte-à-porte inclut le ramassage des
déchets assimilés produits par les établissements
publics, les professionnels (commerçants, restaurateurs,
entreprises…), les établissements d’hébergements
touristiques (campings, centres de vacances…) et autres
producteurs non ménagers.
A cet effet, la COBAN Atlantique a instauré, au 1er janvier
2009, le service de Redevance Spéciale, destinée à financer
l’élimination des déchets assimilés des professionnels
et des administrations. En sont exclus, les déchets
dangereux, les déchets d’activité encombrants (bois,
palettes, appareils hors d’usage, meubles, sciure en
grande quantité…), les déchets inertes (déchets de
démolition, gravats…), les Déchets d’Activité de Soins à
Risque Infectieux (DASRI), enfin les déchets composés
majoritairement de biodéchets détenus en quantité
importante, et de ce fait, couverts par l’obligation de tri
à la source par les gros producteurs (article L. 541-21-1 du
Code de l’Environnement).

6

5
a. Les 8 déchèteries pour particuliers
Situées sur chacune des 8 communes, les déchèteries de
la COBAN Atlantique sont ouvertes 7 jours sur 7, tout au
long de l’année, à l’exception des jours fériés.
Leur accès est interdit aux professionnels et aux Services
Techniques municipaux.
Un dispositif de dérogations subsiste pour les personnes
rémunérées par Chèque Emploi Service Universel (CESU),
ainsi que pour les apports de cartons et d’emballages en
bois des professionnels.

Déchèterie
de Mios

Nombre d’entrées
sur les déchèteries
Communes

Fréquentation

Répartition

Variation
2015-2016

18 %

+ 5,8 %

2015

2016

Andernos-les-Bains

76 260

80 694

Arès

60 839

65 546

15 %

+ 7,7 %

Audenge

37 753

44 101

10 %

+ 16,8 %

Biganos

50 275

52 487

12 %

+ 4,4 %

Lanton

+ 0,2 %

55 253

55 399

13 %

Lège-Cap Ferret

57 685

61 863

14 %

+ 7,2 %

Marcheprime

34 309

36 189

8%

+ 5,5 %

Mios

34 013

39 912

9%

+ 17,3 %

406 387

436 191

100%

+ 7,3 %

Total
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En 2016, les déchèteries de la COBAN Atlantique ont
enregistré 436 191 visites, marquant une reprise de la
hausse de la fréquentation, de plus de 7 % par rapport
à celle de 2015.

d’Arcachon et les déchets ramassés par le Service Propreté
des communes de Lège-Cap Ferret et d’Andernos-les-Bains.
Le site de Mios reçoit également les déchets provenant
d’un camping de Lanton.

b. La déchèterie pour professionnels
de Lège-Cap Ferret
Afin d’accéder à des filières de traitement éloignées,
d’optimiser le fonctionnement de certaines collectes, ainsi
que d’améliorer le fonctionnement des déchèteries pour
particuliers, la COBAN Atlantique utilise la déchèterie
pour professionnels de Lège-Cap Ferret comme lieu de
regroupement et de transit pour les flux suivants :

• collectes en porte-à-porte des déchets verts,
• collectes en porte-à-porte et en apport volontaire
du verre, réalisées sur les communes d’Andernosles-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret,

• collectes en porte-à-porte des encombrants sur la

Centre de transfert de Lège-Cap Ferret

commune d’Andernos-les-Bains,

• bois issus des déchèteries d’Andernos-les-Bains, Arès
et Lège-Cap Ferret.

B. Le bilan des tonnages collectés
■ 1. Les Ordures Ménagères Résiduelles

■ 5. Les centres de transfert

(O.M.R.)
L’étude des ratios par habitant permet de mesurer
l’influence de la population non permanente et estivale.
Ainsi, on passe d’une moyenne annuelle de 245 kg/hab/
an pour des communes à l’impact touristique peu marqué
(Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios) à une production
de 753 kg/hab/an sur la commune de Lège-Cap Ferret.
La quantité d’ordures ménagères collectées sur l’année
2016 a diminué, passant de 21 496 tonnes en 2015 à
21 043 tonnes en 2016, soit une baisse de 2,1 %.
Cette évolution, inverse à la progression démographique,
est clairement reliée à la décision de la collectivité de
diminuer la fréquence de collecte des ordures ménagères
à 1 seule fois par semaine, couplée à une communication
renforcée en faveur de la réduction de la production des
déchets, du tri des déchets recyclables et du compostage
individuel.

341 kg

/habitant
en 2016
La COBAN Atlantique dispose de 2 centres de transfert :

• l e site de Lège-Cap Ferret accueille les collectes
d’ordures ménagères et celles d’emballages légers et
papiers mêlés réalisées sur les communes d’Andernosles- Bains, d’Arès et de Lège-Cap Ferret,

• l e site de Mios accueille les collectes d’ordures
ménagères, celles d’emballages légers et papiers mêlés
et celles du verre, réalisées sur les communes d’Audenge,
Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios, ainsi qu’une
partie des déchets de bois issus des déchèteries.
Le site de Lège-Cap Ferret réceptionne également des
déchets provenant de campings de Lège-Cap Ferret, de
la collecte des poubelles de mer réalisée sur le Bassin
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La quantité d’ordures ménagères produite par habitant
passe ainsi de 356 kg/hab/an en 2015 à 341 kg/hab/an
en 2016, soit une diminution de 4,2 %.
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Ordures Ménagères Résiduelles : tonnages collectés par commune
Communes

Population
2015

Tonnages PAP

2016

2015

2016

Andernos-les-Bains

11 376

11 575

4 007

3 725

Arès

5 674

5 806

1 893

1 839

Tonnages AV

Ratios (kg/hab/an)

2015

2016

2015

2016

352

322

29

68

339

328

Audenge

6 622

6 899

1 841

1 932

278

280

Biganos

9 855

9 950

2 658

2 297

270

231

Lanton

6 384

6 569

1 913

2 041

Lège-Cap Ferret

8 099

8 106

5 941

5 991

Marcheprime

4 532

4 548

1 114

Mios

7 871

8 256

1 883

Total

60 413

61 709

21 251

20 865

Variation 2015-2016

300

311

758

753

1 019

246

224

2 021

239

245

356

341

200

245

-2%

+ 2,1 %

110

178
- 27 %

- 4,2 %

- 2,1 %

■ 2. Les emballages recyclables : emballages légers, papiers, verre
a. Collectés en porte-à-porte
DEM / Verre – Tonnages collectés en porte-à-porte par commune
Communes

Flux Emballages légers et Papiers

Flux Verre

2015

2016

Ratios (kg/ hab/an)

2015

2016

1 119

1 093

94

640

652

56

Arès

461

453

78

300

296

51

Audenge

443

492

71

281

248

36

Biganos

800

776

78

353

375

38

Lanton

577

546

83

326

331

50

Lège-Cap Ferret

909

961

119

949

905

112

Marcheprime

296

283

62

151

137

30

Mios

554

618

75

325

313

38

Total

5 159

5 224

84,7

3 324

3 258

53

Andernos-les-Bains

+ 1,3 %

Variation 2015-2016

- 0,8 %

Ratios (kg/ hab/an)

-2%

- 3,6 %

b. Collectés en apport volontaire
DEM / Verre – Tonnages collectés en porte-à-porte par commune
Communes

Verre
2015

Journaux Magazines
2016

2015

2016

Andernos-les-Bains

53

61

17

12

Arès

78

75

7

8

Audenge

21

20

6

7

Biganos

49

46

14

10

Lanton

65

63

10

10

Lège-Cap Ferret

292

242

23

32

Marcheprime

22

20

26

11

Mios

14

16

13

12

543

106

Total
Variation 2015-2016

593
- 8,4 %

101
- 4,7 %

Emballages légers et Papiers
2015

2016

6,5

13

38,5

21

45

34
- 24,4 %
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c. La synthèse des tonnages
DEM / Verre – Tonnages collectés en porte-à-porte par commune
Population
Total

Tonnages porte-à-porte

Tonnages apports volontaires

Ratios (kg/hab/an)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

60 413

61 709

8 483

8 482

744

678

153

140

0%

+ 2,1 %

Variation 2015-2016

- 8,9 %

- 8,5 %

- 0,7 %

Le flux d’emballages et de papiers collectés par la COBAN Atlantique s’établit à 9 160 tonnes en 2016 :

• 8 482 tonnes issues des collectes en porte-à-porte,
• 678 tonnes issues des collectes en apport volontaire.
Ceci constitue une légère diminution de 0,7 % par rapport à 2015 (9 227 tonnes). Elle n’est pas proportionnelle à
l’évolution démographique, et, pour autant, compte tenu de la baisse des collectes des ordures ménagères, elle
ne peut être reliée à une désaffection du geste de tri au profit des ordures
ménagères.
L’étude des évolutions futures permettra de déterminer s’il s’agit d’une
diminution conjoncturelle, ponctuelle, ou d’une réelle évolution des modes
de vie des habitants vers une production moindre de déchets.
La collecte en apport volontaire poursuit son recul de près de 8,9 % de 2015
à 2016, marquant la prédominance de la collecte en porte-à-porte comme
organisation de la collecte sur notre territoire.

■ 3. Les déchets verts collectés en porte-à-porte
Déchets verts – Tonnages collectés en porte-à-porte par commune
Communes

Population

Tonnages porte-à-porte

Ratios (kg/hab/an)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Andernos-les-Bains

11 376

11 575

1 245

862

109

74

Arès

5 674

5 806

53

40

9

7

Audenge

6 622

6 899

21

17

3

2

Biganos

9 855

9 950

62

54

6

5

Lanton

6 384

6 569

467

262

73

40

Lège-Cap Ferret

8 099

8 106

59

61

7

8

Marcheprime

4 532

4 548

11

9

2

2

Mios

7 871

8 256

31

24

4

3

Total

60 413

61 709

1 949

1 330

32

22

Variation 2015-2016

+ 2,1 %

- 31,8 %

- 31,2 %

Les quantités collectées ont fortement chuté, de près de 31,8 % (1 949 tonnes en 2015). Cette évolution est
principalement due à une baisse des tonnages collectés sur les communes d’Andernos-les-Bains et Lanton
(respectivement - 32,1 % et - 45 % entre 2015 et 2016).
Cette évolution peut être corrélée à la diminution par 2 des fréquences de collecte sur ces 2 communes.
Pour autant la baisse du tonnage des ordures ménagères indique que les flux n’ont pas été reportés sur ce dernier flux.
■ 4. La collecte des encombrants à Andernos-les-Bains
En 2016, cette collecte trimestrielle a permis de recueillir un peu plus de 15 tonnes d’encombrants divers qui ont
été évacuées sur la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret, où ils ont été répartis selon leur catégorie.
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■ 5. Les déchets réceptionnés en déchèteries
Nature et tonnages des déchets collectés dans les déchèteries (suite)
Déchèteries

1

Déchets2
toxiques

Tout-venant

Déchets verts

Cartons

Bois

Gravats

Ferrailles

DEA

Andernos-les-Bains

981

2 871

94

514

1 121

166

200

26

Arès

695

2 235

74

577

788

125

0

22

Audenge

610

1 418

51

337

657

96

93

17

Biganos

684

1 877

57

478

714

163

22

22

Lanton

656

2 049

53

441

786

151

31

27

Lège-Cap Ferret

864

2 303

74

823

887

221

0

30

Marcheprime

443

1 192

58

182

569

121

149

23

Mios

623

1 461

58

456

652

170

118

26

Total

5 556

15 406

520

3 807

6 174

1 213

614

193

1. Déchets d’Eléments d’Ameublement : nouvelle filière dotée d’un éco-organisme pour le mobilier et la literie usagés.
2. Cette catégorie de déchets regroupe les phytosanitaires, les produits toxiques, les peintures, les solvants…

Nature et tonnages des déchets collectés dans les déchèteries (suite)
Déchèteries

Piles

Batteries

Huiles de
vidanges

Huiles alimentaires

D3E

Textiles

Amiante lié

Pneumatiques

3

Andernos-les-Bains

1,0

5,1

0,8

84

8

0

0

Arès

0,8

2,8

0,4

52

6

0

0

Audenge

0,3

4,6

0,6

47

7

0

0

Biganos

0,6

6,4

0,8

57

5

0

0

Lanton

0,6

3,7

0,2

62

6

46

0

Lège-Cap Ferret

1,2

3,8

0,7

89

9

51

0

Marcheprime

0,6

4,6

0,6

43

9

20

0

Mios

0,4

8,2

0,3

56

14

0

0

15

0,0

0,0

199

0

0

32

15

39

4,3

690

63

117

32

Dépôt
Total

5,4

3. Les D3E sont les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.

Tonnages annuels réceptionnés par site
Communes

Tonnages réceptionnés

Répartition

Variation 2015-2016

6 072

18 %

1%

4 579

13 %

7%

2015

2016

Andernos-les-Bains

6 003

Arès

4 281

Audenge

3 033

3 339

10 %

10 %

Biganos

4 079

4 085

12 %

0%

Lanton

4 205

4 312

13 %

3%

Lège-Cap Ferret

5 105

5 357

16 %

5%

Marcheprime

2 672

2 815

8%

5%

Mios

3 126

3 643

11 %

17 %

Regroupement au dépôt de Marcheprime

220

247

1%

12 %

32 723

34 450

100 %

5%

Total
Variation 2015-2016

+ 5,3 %
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Au total, ce sont 34 450 tonnes qui ont transité par les
déchèteries de la COBAN Atlantique en 2016, soit une
augmentation de 5 % des flux réceptionnés, par rapport
aux 32 723 tonnes de 2015.
Cette augmentation succède à celle équivalente de 2014
à 2015, marquant le rôle incontournable des 8 déchèteries
de la COBAN Atlantique dans le dispositif global, et les
interrogations suscitées par une éventuelle saturation
des sites existants.
Les tonnages 2016 représentent la prise en charge par la
COBAN Atlantique de 558 kg/hab/an, en augmentation
par rapport à 2015 (541 kg/hab/an).

■ 2. Le déploiement de poubelles de mer en été
Durant la saison estivale, la COBAN Atlantique déploie
7 conteneurs flottants afin d’offrir aux plaisanciers du
Bassin d’Arcachon la possibilité d’y déposer leurs déchets.
En 2016, cette collecte a permis de recueillir 12 tonnes
de déchets, acheminées avec les ordures ménagères,
à l’UVE ASTRIA de Bègles via le quai de transfert de
Lège-Cap Ferret.

Le déploiement opérationnel de la filière de récupération
du vieux mobilier s’est poursuivi, les déchèteries de
Biganos et Lanton rejoignant le dispositif en octobre 2016.

C. Les prestations particulières
■ 1. La collecte des DASRI des particuliers
■ 3. Les déchets issus des Services municipaux

Des automates, en libre-service 24h/24, recueillent les
Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux (DASRI)
produits par les particuliers.
Initialement au nombre de 9, le nombre de ces bornes
d’apport a été progressivement réduit à 6, au fur et à
mesure que le réseau de pharmacies « point de collecte »
s’étendait.
Depuis 2014, l’éco-organisme DASTRI prend en charge la
collecte et le traitement de ce flux de déchets médicaux.

Les Services municipaux, à travers notamment les Services
des Espaces Verts, les Services Propreté, les Services de
Nettoyage des plages, etc. produisent des déchets qui, du
fait de leur nature, de leur quantité ou de leur volume, ne
peuvent être collectés par les moyens mis à disposition
des particuliers.
L’élimination de ces déchets non ménagers est prise en
charge par la COBAN Atlantique.

Tonnages éliminés par les Services municipaux, selon les catégories de déchets
Déchets
toxiques

Tonnages 2016

Toutvenant

Gravats

Végétaux

Andernos-lesBains

225*

1 102

854

67

4,01

Arès

49

23

379

0

0,44

Audenge

35

36

154

2

0,08

Biganos

62

33

450

7

0,00

Lanton

71

85

167

0

0,11

179*

77

856

145

1,19

Marcheprime

13

12

177

0

0,44

Mios

46

93

178

0

0,10

679

1 461

3 214

221

6,36

Lège-Cap Ferret

Total

Bois

Ferrailles/
D3E

5

5

Tonnages

Population

kg/
hab/
an

2 251

11 575

194

452

5 806

78

226

6 899

33

551

9 950

55

323

6 569

49

1 264

8 106

156

202

4 548

44

317

8 256

38

586

61 709

91

* N’intègre pas les tonnages amenés directement au centre de transfert de Lège, soit 355 tonnes d’O.M. et 0,24 tonnes de D.E.M. pour le centre de transfert de Lège-Cap Ferret.
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■ 4. Les bennes des villages ostréicoles de Lège-Cap Ferret
Sur la commune de Lège-Cap Ferret, des bennes de 8 à 15 m3 sont disposées au sein des villages ostréicoles afin
d’accueillir les déchets produits par les ostréiculteurs.
L’élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN Atlantique.
Tonnages éliminés via les bennes ostréicoles
L’Herbe

Petit
Piquey

130

137

134

143

Emplacements

Cap Ferret

Le Canon

Piraillan

Tonnages 2015

150

125

Tonnages 2016

177

141

Claouey

Grand
Piquey

20

43

58

733

19

49

57

785

Les Jacquets

Le Four

22

47

21

43

TOTAL

Les déchets, ainsi collectés, ont transité par la plateforme Agribennes à Saint-Jean d’Illac (33), avant de partir en
enfouissement sur le site SOTRIVAL à Clérac (17).
Les tonnages pris en charge continuent à croître, de 7 %, de 2015 à 2016, après
avoir connu une augmentation de plus de 25 % de l’année 2014 à 2015.
■ 5. La collecte sélective de déchets lors d’animations
La COBAN Atlantique met à la disposition des organisateurs de manifestations
sportives ou culturelles de notre territoire des conteneurs de gros volumes et
adapte ses collectes pour absorber l’augmentation localisée de la production
de déchets liée à la manifestation.
En 2016, plus de 100 manifestations réparties sur les 8 communes de la COBAN
Atlantique ont ainsi pu bénéficier de ce service occasionnel qui a donné lieu à
l’instauration de collectes supplémentaires, dont celles de déchets recyclables.

D. La Redevance Spéciale
La Redevance Spéciale est destinée à financer l’élimination des déchets assimilés des professionnels et des administrations.
Au 31 décembre 2016, 577 professionnels avaient signé une convention de Redevance Spéciale.

E. Le regroupement
et le transfert des déchets
■ 1. Les centres de transfert

Tonnages annuels réceptionnés sur les centres
de transfert

Mios

Lège

Sites

Collectes en
porte-à-porte

Collectes en
apport volontaire
(semi-enterrés)

Ordures
ménagères

10 899

178

Déchets
recyclables

2 468

34

Ordures
ménagères

9 966

Déchets
recyclables

2 756

Verre

1 424

Flux
déchets

Bois

Déchèteries

Poubelles
de mer
12

Services
communaux

Campings

Total

355

281

12 017

0,24

21

2 695

15

9 976

2

2 758
1 570

146
1 893

6

1 899
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■ 2. La déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret
Tonnages annuels réceptionnés sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret
Déchets
Collectes en porte-à-porte

Encombrants
/ tout-venant

Déchets verts

15

1 330

Bois

Verre
1 834

Collectes en apport volontaire

397

Déchèteries

57
Enfouissement SOTRIVAL
Clérac (17)

Devenir

49

1 914

Compostage
Recyclage EGGER
AES
(40)
St Christophe de Double (33)

F. Le traitement des déchets
■ 1. Les Ordures Ménagères Résiduelles

(O.M.R.)
En 2016, l’ensemble des ordures ménagères a été dirigé
vers l’unité de valorisation énergétique ASTRIA, à Bègles,
pour y être incinéré.

Recyclage
OI Manufacturing (33)

- vers le centre de transfert de Mios pour les collectes
réalisées sur les autres communes, puis vers le centre
d’affinage IPAQ à Izon (33), puis vers OI Manufacturing
à Vayres (33).
b. Collectés en apport volontaire
Les flux collectés en apport volontaire ont été dirigés
comme suit :

• pour les emballages en verre :
■ 2. Les emballages recyclables : emballages

légers, papiers, verre
a. Collectés en porte-à-porte
Les emballages ménagers et papiers, issus des collectes
en porte-à-porte ont été dirigés :

• pour les emballages légers et papiers :
- vers le centre de transfert de Lège-Cap Ferret pour
les collectes réalisées sur Andernos-les-Bains, Arès
et Lège-Cap Ferret, puis vers le centre de tri ASTRIA
sur la commune de Bègles (33),
- vers le centre de transfert de Mios pour les collectes
réalisées sur les autres communes, puis vers le centre
de tri ASTRIA sur la commune de Bègles,

• pour les emballages en verre :
- vers la plateforme de regroupement de la déchèterie
pour professionnels de Lège-Cap Ferret pour les
collectes réalisées sur Andernos-les-Bains, Arès et
Lège-Cap Ferret, puis vers le centre d’affinage IPAQ
à Izon (33), puis OI Manufacturing à Vayres (33),

- vers la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap
Ferret pour les collectes réalisées sur Andernos-lesBains, Arès et Lège-Cap Ferret, puis vers le centre
d’affinage IPAQ à Izon (33), puis vers OI Manufacturing
à Vayres (33),
- vers le centre de transfert de Mios pour les collectes
réalisées sur les autres communes, puis vers le centre
d’affinage IPAQ à Izon (33), puis vers OI Manufacturing
à Vayres (33),

• directement vers le centre de tri DIB SUEZ RV de Bègles
(33) pour les papiers,

• v ers le centre de tri ASTRIA, pour les emballages légers
et papiers, via le centre de transfert de Lège-Cap Ferret.
■ 3. Le tri des déchets d’emballages légers et

papiers
Sur le centre de tri, les flux d’emballages légers et de
papiers mêlés sont séparés en différentes fractions
valorisables qui sont reprises par les filières de recyclage.
Les flux d’emballages légers et de papiers sont de
qualité et composition légèrement différentes selon
leur provenance :

Répartition des différentes fractions obtenues après tri des Emballages légers et papiers
Matériaux

Acier

Aluminium

Cartons

Briques alimentaires

Plastiques

Papiers

Refus de tri

CT Lège*

2,97 %

0,42 %

22,37 %

0,97 %

7,31 %

50,07 %

15,89 %

CT Mios*

3,40 %

0,38 %

25,50 %

1,28 %

9,03 %

43,04 %

17,29 %

Moyenne

3,18 %

0,40 %

23,94 %

1,13 %

8,17 %

46,56 %

16,59 %

* Les collectes étant mélangées au niveau des centres de transfert, seules des caractérisations communes en entrée de centre de tri sont disponibles.
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Les refus, composés des déchets impropres au recyclage,
sont traités par l’UVE ASTRIA.

Verre : 3 846 tonnes reprises par OI Manufacturing
Acier : 230 tonnes reprises par PAPREC

On notera que le taux moyen de refus continue à
s’améliorer par rapport aux années passées (17,63 % en
2015, 20,04 % en 2014).

Aluminium : 10 tonnes reprises par PENA Métaux et Cartons : 1 305 tonnes
reprises par SITA Négoce

■ 4.Les détails des matériaux issus

Flaconnages Plastiques : 383 tonnes reprises par SITA Négoce

des collectes séparées repris
par les filières de recyclage

Briques Alimentaires (ELA) : 49 tonnes reprises par REVIPAC
Papiers, Journaux, Magazines : 1 311 tonnes reprises par PAPREC
et 101 tonnes reprises par SITA

Le flux global de matériaux recyclables issus des collectes
sélectives s’élève à 8 463 tonnes en 2016, soit une
augmentation de plus de 4,6 % par rapport à 2015
(8 089 tonnes).

Gros de magasin (sous-catégorie de papiers) : 1 228 tonnes reprises par
PAPREC.

8 463
tonnes
soit + 4,6 %
de déchets
recyclables
en 2016

■ 5. Les déchets verts
Ce flux est acheminé sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret
avant d’être repris par la société AES afin d’être composté sur leur site de St Christophe de Double (33).
■ 6. Les déchets réceptionnés en déchèteries
Tonnages
Tout-venant
Déchets verts
Cartons

5 556
15 406
520

Destination
Enfouissement - SOTRIVAL - Clérac (17)
Compostage - SEDE Env.- Cestas (33)
Recyclage - PENA - Mérignac (33)

Bois

3 807

Recyclage - EGGER - Rion-des-Landes (40)

Gravats

6 174

Recyclage - SUEZ BTP - St Jean d’Illac (33)

Ferrailles

1 213

Recyclage - CEFERKA - Andernos-les-Bains (33)

DEA

614

Recyclage / Valorisation - ECOMOBILIER

Déchets toxiques

193

Retraitement / Valorisation

Piles

5,4

Recyclage / Retraitement - COREPILE

Batteries

15

Recyclage - CEFERKA - Andernos-les-Bains (33)

Huiles de vidanges

39

Recyclage - Usine OSILUB (76)

Huiles alimentaires

4,3

Valorisation en biocarburant - Suez Organique

D3E

690

Retraitement / Valorisation

Textiles

63

Recyclage / Valorisation ECOVAL

Amiante lié

117

Stockage - Jugazan (33)

Pneumatiques

32

Recyclage / Valorisation ALIAPUR
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G. Les indicateurs financiers
Les données suivantes sont issues du Compte Administratif 2016.
■ 1. Les coûts
a. Les investissements
INVESTISSEMENTS en € H.T.
Acquisition de bacs pour la maintenance du parc en place (1)

133 970 €

Acquisition de matériels de transports, outillages, mobiliers, logiciels…
Bennes à ordures ménagères

1 754 775 €

Déchèteries

28 816 €

Centres de transfert

11 931 €

Total (2)

1 795 522 €

Aménagements et travaux divers
8 653 €
Déchèteries

16 304 €

Centres de transfert

8 015 €

Total (3)

32 972 €

Déchèterie professionnelle de Lège (4)

51 133 €

Réalisation de 2 plateformes pour la collecte en porte-à-porte (5)
Total (1+2+3+4+5)

452 872 €
2 466 469 €

b. Le fonctionnement
• Les principales prestations rémunérées par la COBAN Atlantique
Entreprises

Communes

CONTENUR COBAN Atlantique
CITEC COBAN Atlantique
PLASTIC OMNIUM COBAN Atlantique
SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Atlantique

Nature des prestations
Fourniture de bacs O.M. et déchets recyclables

133 970 €

Lavage des bacs des points de regroupement

4 700 €

Lavage des conteneurs semi-enterrés

3 223 €

Collectes en porte-à-porte

4 192 702 €

Collecte des conteneurs semi-enterrés

46 651 €

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Atlantique

Collecte des bornes à verre et à papiers

61 755 €

TGB COBAN Atlantique

Evacuation Centre de transfert de Lège

181 911 €

TGB COBAN Atlantique

Evacuation Centre de transfert de Mios

165 209 €

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Atlantique

Evacuation des déchets des déchèteries

1 091 749 €

VEOLIA COBAN Atlantique

PENA COBAN Atlantique

Déchets dangereux des déchèteries

PENA COBAN Atlantique

Elimination déchets amiante lié

25 974 €

Location télescopique au Centre de transfert de Mios

23 270 €

M3 COBAN Atlantique

89 201 €

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Atlantique

Incinération des ordures ménagères

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Atlantique

Tri des déchets recyclables

831 648 €

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Atlantique

Traitement du tout-venant des déchèteries

441 334 €

Compostage des déchets verts des déchèteries

152 938 €

SEDE Environnement COBAN Atlantique
PENA COBAN Atlantique
ADP COBAN Atlantique

1 896 927 €

Tri des cartons des déchèteries

13 046 €

Valorisation des gravats des déchèteries

58 962 €

Plateforme de regroupement de la déchèterie Evacuation et traitement des déchets produits par le Centre Technique
pour professionnels de Lège-Cap Ferret Municipal de Lège-Cap Ferret

28 908 €

Agribennes COBAN Atlantique

Elimination des déchets des CTM hors LCF

86 248 €

ECOBENNE Andernos-les Bains

Elimination des déchets des CTM

79 830 €

TGM COBAN Atlantique
Agribennes Lège-Cap Ferret
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Collecte des poubelles de mer

34 125 €

Elimination des déchets ostréicoles

103 011 €
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• Les coûts de fonctionnement liés à l’élimination des déchets
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EN €
Population municipale
au 1er janvier 2016 : 61 709 habitants

2015
(en € T.T.C.)

2016
(en € T.T.C.)

2016
(en € H.T.)

2016
en €/hab

% /total

176,71

95,4 %

1 - Déchets ménagers et assimilés
Prévention (compostage domestique)
Précollecte
Collecte

12 149

36 093

30 096

113 948

121 028

116 248

6 600 254

5 134 241

4 722 648

Transfert

291 837

312 430

298 692

Transport

344 885

381 829

346 948

Traitement (collectes en porte-à-porte)

3 377 501

3 001 833

2 711 467

Déchèteries (évacuation et traitement)

2 822 702

2 879 576

2 678 225

13 563 276

11 867 030

10 904 323

Total 1

2 – Versement à la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret (fonctionnement de la plateforme de regroupement)
Fonctionnement

189 958

114 327

104 085

95 316

53 034

44 195

285 274

167 361

148 280

Evacuation et traitement
Total 2

2,40

1,3 %

6,11

3,3 %

185,22

100 %

2015
(en € T.T.C.)
15 084 341

2016
(en € T.T.C.)
15 141 324

2016
(en € H.T.)
15 141 324

457 431

472 365

472 365

7 282

7 559

6 299

464 713

479 924

478 664

3 - Autres prestations
DASRI, COBAN Atlantique

6 308

6 542

5 490

54 857

49 710

41 425

207 803

263 505

227 476

Poubelles de mer
Déchets municipaux
Bennes ostréicoles de Lège-Cap Ferret
Total 3
4 - Total charges (1+2+3)

111 834

113 312

102 881

380 802

433 069

377 272

14 229 352

12 467 460

11 429 875

■ 2. Les recettes
RECETTES en €
TEOM (1)
Redevance Spéciale et services aux professionnels
Redevance Spéciale
Elimination des déchets des campings
Total RS + services aux professionnels (2)
Soutiens Eco-organismes
1 119 661

823 270

823 270

Soutiens Ecologic (D3E)

Soutiens Eco-Emballages

48 250

49 792

49 792

Soutiens EcoFolio

82 942

80 493

80 493

Soutiens EcoDDS

5 115

5 758

5 758

Soutiens Ecomobilier

136 916

60 047

60 047

1 392 884

1 019 360

1 019 360

587 936

645 539

614 467

119 447

71 491

71 158

Total Recettes Ventes matériaux (4)

707 383

717 030

685 625

Aides publiques (5)

0

0

0

3 000

8 115

8 115

Remboursement des charges liées aux personnels détachés

89 308

88 343

88 343

Divers

25 430

Total Soutiens Eco-organismes (3)
Recettes ventes matériaux
Reprises matériaux issus des collectes sélectives
Reprises matériaux issus des déchèteries

Autres recettes
Vente composteurs

Reprise sur provision / contentieux VEOLIA
Total Autres recettes (6)
TOTAL RECETTES (1+2+3+4+5+6)

1 003 603

0

0

1 121 341

96 458

96 458

18 770 662

17 454 096

17 421 431
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H. L’emploi et les conditions de travail
• Caractéristiques des personnels concourant au service public d’élimination des déchets
Effectifs 2016
Emplois 2016

Statuts (en fin d’année)
Au
31/12/2016

FTP

16

16

Agent Logistique
Déchèteries

2

2

Agent de Maîtrise

1

1

Départs

Arrivées

Contractuel

Déchèteries
Agents Déchèteries

1

Agents occasionnels

1 343 jours

X

Centres de Transfert
1

Agents Centres de Transfert
Agent de Maîtrise
Agents occasionnels

5

5

1

1

572 jours

X

Maintenance Bacs
Agents Maintenance bacs

1

Agents occasionnels

1

1

154 jours

X

Service Collecte
et Redevance Spéciale
Agents administratifs (RS)

1,25
(2 agents)

1,25
(2 agents)

Contrôleur collecte / RS

1

1

Agents administratifs
(Collecte/ bacs)

2

2

Ambassadeurs du Tri

2

2

Adjoint au Responsable
Collecte

1

1

Agents occasionnels

130 jours

X

Administration
Agents administratifs

1,25
(2 agents)

1,25
(2 agents)

Cadres

1
(1 agent)

1
(1 agent)

Agents occasionnels
Total Emplois
en équivalent temps plein

121 jours
0

0

X
36,85

33,85

Absentéisme et accidents du travail :
1 710 jours pour maladie et 30 jours pour accident du travail ont été recensés en 2016.
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L’ACTIVITÉ DE LA COBAN ATLANTIQUE EN 2016

I. Le panorama global
■ 1. La synthèse des flux

Répartition des flux collectés (en tonnes)

Répartition des tonnages selon les modes de collecte (en tonnes)

Synthèse des flux
Total déchets : 72 381 tonnes

Répartition des tonnages selon le mode de collecte
Total déchets : 72 381 tonnes

Déchets issus
des CTM

8%

8%

Encombrants 0 %

Bennes ostréicoles 1 %

Bennes ostréicoles 1 %

OMR

Déchets issus
des CTM
Subventions participations
0%

29 %

Déchèteries
Collecte en
porte-à-porte

26 %
Emballages
légers
et papiers

8%

48 %

42 %

Apport en
déchèteries

5%

Déchets
verts
23 %

Verre

Apport volontaire 1 %

■ 2. L’évolution de la production de déchets ménagers et assimilés (D.M.A.)
70 000

Déchets collectés en déchèteries
(tous flux hors déchets verts) + encombrants
60 000

Déchets verts
Verre
Emballages légers et papiers

1 000

50 000

800

40 000

30 000

600

20 000

400

10 000

200

Ratios (kg/an/hab)

Tonnages annuels

Ordures ménagères résiduelles
Objectif réglementaire de réduction
des OMA à 2021 (-10 % /2010)
Ratios en kg/an/hab

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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■ 3. L’indicateur de valorisation
Pourcentage du flux
Flux

Tonnages

O.M.R.

Valorisation
matière

Valorisation
organique

21 055

Emballages et papiers
recyclables

9 160

Déchets verts

100 %
100 %

5 571

Cartons

100 %

520

100 %

Bois

3 807

100 %

Gravats

6 174

100 %

Ferrailles

1 213

100 %

DEA

614

100 %

Déchets toxiques

193

Piles

5,4

100 %

Batteries

15

100 %

Huiles de vidanges

39

100 %

Huiles alimentaires

4,3

D3E

100 %

100 %

690

100 %

Textiles

63

100 %

Amiante lié

117

Pneumatiques

32

Déchets ostréicoles

100 %
50 %

50 %

785

Total

67 794

Enfouissement

100 %

16 736

Tout-venant

Valorisation
énergétique

100 %
22 316

16 736

21 268

6 473

33 %

25 %

32 %

10 %

■ 4. L’indicateur financier

Charges de fonctionnement : 12 467 460 € TTC
DÉPENSES
Autres
prestations

4%

RECETTES
RS & services
aux professionnels

Précollecte 1 %

6%
Collecte

25 %

36 %

Déchèteries
(évacuation et
traitement)

4%

TEOM

87 %

Regroupement 2 %
Transfert 3 %

Traitement / tri

48

26 %

Soutiens Ecoorganismes

3%

Transport 3 %
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Autres recettes 0 %

Recettes
ventes
matériaux
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J. Les travaux divers
■ 1. La réhabilitation des décharges
• Le suivi annuel des décharges réhabilitées
A compter de leur réhabilitation, les anciennes décharges font l’objet d’un suivi annuel et d’opérations régulières
d’entretien et de maintenance.
Sites des décharges

Lège-Cap
Ferret

Mios

Arès

Biganos

Andernosles-Bains

Années de réhabilitation

2006

2006-2007

2008-2009

2009

2010

Contrôle des eaux
souterraines

6
prélèvements

6
prélèvements

6
prélèvements

4
prélèvements

6
prélèvements

Contrôle des eaux
superficielles

-

-

-

3
prélèvements

-

Contrôle des lixiviats

5
prélèvements

-

-

-

-

Entretien du site

2
interventions

2
interventions

2
interventions

2
interventions

2
interventions

Suivi
hebdomadaire
+4
interventions
annuelles de
maintenance
11 984 m3
de lixiviats
pompés

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Suivi
continu et
interventions
périodiques de
maintenance
148 591Nm3
de biogaz
brûlés (en
augmentation
de 54 % par
rapport à 2015)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Maintenance des
installations de pompage
des lixiviats

Maintenance
de la torchère

Le suivi annuel des décharges réhabilitées démontre
l’efficacité des travaux réalisés et la résorption progressive
de l’impact des sites sur les eaux souterraines.
La forte augmentation de la quantité de biogaz brûlée est
liée à une optimisation des réglages du réseau de captage,
entraînant une meilleure captation des biogaz produits.

La maîtrise d’œuvre de l’opération, menée par le groupement
VERDI Ingénierie - SELARL DUFON Architectes Associés,
s’est poursuivie en 2016 par les phases de consultations
des entreprises. Le démarrage des travaux est décalé au
1er trimestre 2017.

■ 2. Le projet d’extension du centre de transfert

de Lège-Cap Ferret arrêté en 2016
Le centre de transfert des ordures ménagères à LègeCap Ferret accueille les déchets (ordures ménagères et
collecte sélective) des communes de Lège-Cap Ferret,
Arès et Andernos-les-Bains.
La gestion du site fait apparaître une saturation des
installations en période estivale essentiellement.
La COBAN Atlantique a donc décidé de l’agrandir afin de
permettre sa gestion dans des conditions satisfaisantes en
période estivale. L’objectif de l’opération est de créer une
4e ligne de transfert des déchets et un préau permettant
de couvrir les camions semi-remorque.
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■ 3. Le programme annuel de renouvellement des déchèteries intercommunales
Un important programme pluriannuel de rénovation et d’adaptation des déchèteries intercommunales a été lancé
depuis 2013 jusqu’en 2015.
En 2016, seuls quelques menus travaux d’entretien et d’investissements ont été entrepris, représentant un programme
de 50 000 € environ.

K. Les événements marquants et les perspectives
■ 1. Les événements marquants de l’année 2016

• Mise en place de la nouvelle organisation des collectes en porte-à-porte et notamment la diminution des fréquences
de collecte des ordures ménagères de 2 à 1 fois par semaine,

• P articipation à l’étude commune aux E.P.C.I. en charge des déchets sur les capacités de tri départementales, menée
par le Département de la Gironde et l’ADEME, en lien avec les extensions des consignes de tri,

• E tude et lancement d’un Programme Local de Prévention (de production des déchets) à l’échelle de la COBAN
Atlantique avec le soutien du Département de la Gironde. Le bureau d’étude Verdicité, missionné par le Département
a accompagné la COBAN Atlantique pour la réalisation du diagnostic de territoire et la préparation du plan des
actions de prévention,

• R estructuration du service « Collecte et traitement des déchets »,
•M
 ise en place d’une filière de récupération de vélos sur la déchèterie de Biganos (test avant extension au reste
du territoire) avec l’association Insercycles.

Prêt de vélos par
Insercycles pour la
Journée de la Mobilité
en septembre 2016.

■ 2. Les perspectives en 2017

• Réalisation des travaux d’extension du centre de transfert de Lège-Cap Ferret : création d’une 4e trémie et d’un quai
de secours, couverture de l’ensemble des lignes de transfert et déplacement de l’aire de lavage,

• R énovation de la plateforme d’exploitation de la déchèterie pour particuliers de Lège-Cap Ferret,
•M
 utualisation de la plateforme de regroupement du bois du centre de transfert de Mios avec la Communauté de
Communes du Val de l’Eyre. Ainsi, le bois collecté sur les déchèteries du Val de l’Eyre est déchargé sur le site de Mios
pour être évacué vers l’exutoire commun, le site Egger,

• R enouvellement des agréments des éco-organismes et conséquences contractuelles pour la COBAN Atlantique,
• Instauration du paiement dématérialisé pour la Redevance Spéciale à compter de mai 2017.
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III. L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE : LES SERVICES ET LES INFRASTRUCTURES
A. Les transports proposés par la COBAN Atlantique sur le territoire du Nord Bassin
■ 1. Le transport à la demande

UTILISATEURS DU SERVICE EN 2016

TransGironde PROXIMITÉ

Public en insertion

Depuis septembre 2013, TransGironde PROXIMITÉ est
un service de transport à la demande instauré par la
COBAN Atlantique avec le concours du Département
de la Gironde.
Ouvert à tout public à partir de 16 ans, il est proposé sur
le territoire de la COBAN Atlantique.

Personnes
âgées

7%
Accompagnants

41 %

4%

13 %
Autre public

35 %
Personnes à mobilité réduite

Un minibus, d’une capacité de 8 passagers, vient chercher
nos administrés à leur domicile pour les déposer ensuite
en tous lieux du territoire communautaire : mairie, gare,
cabinet médical, supermarché… Il les ramène à leur lieu
de résidence si besoin est.
Ce minibus permet également, à l’intérieur du périmètre de
la COBAN Atlantique, de rejoindre les correspondances du
réseau TransGironde, réseau particulièrement performant
et usité.
usagers du service par commune
Marcheprime
Lège-Cap Ferret

15 %

2%

224 inscriptions supplémentaires au service TransGironde
Proximité ont été comptabilisées en 2016, portant total
le nombre d’abonnés au service à 2 607 personnes dont
211 accompagnants.
En 2016, 11 982 trajets ont été recensés. Ce résultat est
en augmentation par rapport à l’année 2015 : + 3,1 %.
Le service reste très majoritairement utilisé, à 83 %, par
des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite
et du public en insertion.

11 982
trajets
en 2016

■ 2. Le transport des lycéens internes

3%

Mios

La COBAN Atlantique organise et finance un service gratuit
de transport en bus destiné aux élèves du secondaire
domiciliés sur son territoire et inscrits en internats des
lycées du Sud Bassin.

Lanton

Andernosles-Bains

15 %

32 %
Biganos

9%
Audenge

14 %

10 %

Arès

Les usagers peuvent ainsi disposer des lignes suivantes :
- 601, Lège-Cap Ferret/Bordeaux,
- 610, Andernos-les-Bains/Belin-Beliet,
- 611, (en été) Lacanau/Cap Ferret,
pour se déplacer dans le département avec le même ticket.

Ce service a été instauré pour pallier l’absence de prise
en charge de ces élèves par le Département de la Gironde
à qui revient la compétence des transports scolaires.
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Les élèves doivent remplir 2 conditions :

• ê tre résidents d’une des 8 communes du territoire de
la COBAN Atlantique,

• ê tre inscrits et scolarisés dans l’un des internats des
lycées suivants :
- Lycée de la Mer à Gujan-Mestras,
- Lycée Grand-Air ou Lycée Condorcet à Arcachon.
Le transport des élèves est assuré en période scolaire
par un aller-retour hebdomadaire, sauf cas exceptionnel
et selon le calendrier des jours fériés.
45 lycéens étaient concernés à la rentrée 2016 par ce
mode de transport en commun.

B. Les infrastructures de transport
■ 1. Le déploiement des bornes de recharge

pour véhicules électriques (BRVE)
En 2014, le S.D.E.E.G. (Syndicat Départemental d’Énergie
Électrique de la Gironde), avait mené une étude portant sur
le potentiel de déploiement d’infrastructures de recharge
pour les véhicules électriques du territoire girondin.

21

bornes de
recharge
en 2017
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L’échelle départementale se révélant la plus pertinente
pour le déploiement des infrastructures de recharge et
étant la seule éligible aux financements ADEME, il était
alors convenu que le S.D.E.E.G. coordonnerait le projet sur
le département de la Gironde en tant que maître d’ouvrage.
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L’année 2016 a ainsi été consacrée à la définition par
la COBAN Atlantique d’un schéma de déploiement
cohérent et incitatif à l’échelle de son territoire.
21 Bornes de Recharge pour Véhicules Electriques
(B.R.V.E.) seront implantées courant 2017 :

• 1 8 points de charge accélérée (charge complète d’un
véhicule en moins de 3 heures),

• 3 points de recharge rapide (charge complète d’un
véhicule en 30 minutes).
L’implantation de ces équipements est cofinancée par
l’ADEME, le S.D.E.E.G., la COBAN Atlantique et, pour les
points de charge rapide, par la Région Nouvelle-Aquitaine.

L’ACTIVITÉ DE LA COBAN ATLANTIQUE EN 2016

■ 2. L’aménagement de Pôles d’Echanges

Intermodaux (P.E.I.)
a. Le P.E.I. de Biganos inauguré en juin 2016
Les utilisateurs de la gare SNCF de Biganos-Facture
disposent désormais d’une aire attenante de stationnement
élargie et optimisée, livrée en novembre 2015.

b. Le P.E.I. de Marcheprime : l’avant-projet
finalisé en 2016
En prolongement de l’aménagement du P.E.I. de
Biganos, la COBAN Atlantique a programmé des travaux
dès décembre 2016 aux abords de la gare SNCF de
Marcheprime pour faciliter les circulations et proposer
plus de stationnements à proximité immédiate de ce
bâtiment, de part et d’autre des voies ferroviaires, en
tenant compte des espaces disponibles.
Cet aménagement, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée
à l’Agence Métaphore/Verdi Ingénierie, comprend un total
de 144 places de parking automobiles longue durée, 45
places de courte durée et 5 parkings de service, soit
194 places, contre seulement 78 matérialisées à ce jour
et 105 utilisées quotidiennement.

334 parkings automobiles gratuits ont été ainsi
aménagés à proximité immédiate de la gare ferroviaire,
dans le cadre du Pôle d’Échanges Intermodal où, par
ailleurs, ont été prévus des espaces dédiés aux transports
en commun (bus TransGironde, réseau Baïa), taxis et aux
déplacements doux (vélos et piétons).
Une superbe réalisation, cofinancée par la COBAN
Atlantique, le Département de la Gironde, la Région
Nouvelle-Aquitaine et l’Europe via le FEDER (Fonds
Européen de Développement Économique et Régional),
d’un montant total de 6 millions d’euros.

Le projet a pris le parti d’un aménagement tenant compte
de la proximité du Parc Péreire qui fait dire aux porteurs
du projet qu’il s’agit « d’une gare dans un Parc », en
considération des traitements au sol en dalles gazon
de certains parkings et des arbres d’alignements qui
seront plantés. Cet aménagement vise ainsi à étendre
symboliquement l’emprise du Parc.
La desserte par les véhicules de transport en commun et la
dépose de voyageurs seront améliorées par l’aménagement
d’un giratoire intégré à la limite du parvis associé à une
zone de dépose minute.

Aménagement
du P.E.I. de
Marcheprime

Déjà par le passé, la COBAN Atlantique avait aménagé
de nombreux stationnements de proximité, en finançant
2 aires de covoiturage, situées à moins de 400 mètres de
la gare, accessibles entre 5 et 7 minutes à pied.
Les aires de covoiturage et le parking du Pôle Culturel
annexe représentent ainsi plus de 200 places
complémentaires aux 334 places du P.E.I., soit plus
de 500 parkings.
La Communauté de Communes à elle seule a ainsi
aménagé de nombreux stationnements dans ce périmètre
réduit autour de la gare SNCF, qui attire de plus en plus
d’utilisateurs provenant du territoire de notre Communauté
de Communes ou des autres intercommunalités proches,
du Val de l’Eyre notamment.
Ce Pôle d’Échanges Intermodal est particulièrement
fonctionnel, proposant différents espaces dédiés qui
sont immédiatement identifiables.

Des espaces seront également dédiés aux déplacements
doux pour faciliter l’accès des 2 roues et des piétons.
Enfin, une borne de recharge pour véhicules électriques
sera installée (BRVE).
L’année 2016 a été consacrée à la finalisation du projet.
Les travaux ont débuté en décembre 2016 et seront
achevés à la fin du 1er semestre 2017.

194

places de
parking
gratuites

Ce projet est cofinancé par la COBAN Atlantique, la
Région Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne (FEDER)
et la ville de Marcheprime.
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■ 3. Des aires aménagées pour inciter au

covoiturage
Pour inciter et accompagner les automobilistes à partager
leur véhicule pour des trajets professionnels ou de loisirs,
la COBAN Atlantique a aménagé, ces dernières années, 10
aires de covoiturage sur
les 8 communes de son
territoire, dont 3 d’entre
elles ont été cofinancées
avec le Département
de la Gironde, maître
d’ouvrage, qui en a
finalisé une en 2016 à
la sortie de l’échangeur
A660/D3 à Mios.
C e s i n f ra s t r u c t u re s
tendent à développer la

C. L’aménagement numérique
du territoire
Afin de favoriser le développement numérique et
la réception d’internet sur l’ensemble du territoire
communautaire, la COBAN Atlantique a adhéré dès
2006 au Syndicat Mixte Gironde Numérique.
■ 1. Le Syndicat Mixte Gironde Numérique
Ce syndicat, créé à l’initiative du Département de la
Gironde, a pour but de déployer de façon coordonnée
un réseau départemental haut débit, afin de permettre à
tous un égal accès à cette nouvelle technologie.

L’intérêt de cette structure publique, qui réunit des
collectivités de nature différente (Département,
Communauté Urbaine de Bordeaux, Communautés
d’Agglomération ou de Communes…), est de réaliser des
économies d’échelle en investissant dans un système
performant.
■ 2. La desserte par la fibre optique

pratique du covoiturage tout en assurant des connexions
avec les réseaux de transport en commun du territoire,
bus et train, proposés respectivement par TransGironde
(lignes 601, 610 et 611) et la SNCF.
Parallèlement, le Pays, qui regroupe les 3 intercommunalités
qui constituent son périmètre d’intervention, la COBAS,
la COBAN Atlantique et la CdC Val de l’Eyre, a signé
une convention avec le Département pour disposer
d’un espace dédié sur le site de mise en relation et
d’information sur le covoiturage en Gironde.
Par cette convention, le Pays a la volonté d’accentuer la
promotion de la pratique du covoiturage, principalement
sur les trajets du quotidien (domicile/travail, domicile/
école-formation, etc.).

A l’issue d’une première phase d’étude, le syndicat a
étudié, sur l’ensemble du territoire, un certain nombre
de secteurs à équiper en priorité. Il s’agit, pour l’essentiel,
des zones d’activités ainsi que des établissements publics
(collèges, lycées…) mais également des zones d’habitat où
l’accès Internet est actuellement absent ou de mauvaise
qualité, dénommées « zones blanches ».
Certains lieux isolés ne peuvent être connectés par la
technologie, mais par satellite pour lequel une aide
financière publique peut être apportée.
Dans un premier temps, un nœud de raccordement a
été réalisé à Lacanau de Mios, permettant à 540 foyers
d’accéder au débit ADSL.
Un deuxième nœud a été inauguré à Lège-Cap Ferret en
2013 facilitant l’accès au haut débit de nombreux foyers
ferretcapiens.
Un troisième Nœud de Raccordement des Abonnés, N.R.A.,
a été inauguré le 22 septembre 2014 : les 200 entreprises
installées au Centre Artisanal d’Andernos-les-Bains et
les particuliers du nord de cette commune ont pu noter
l’amélioration qu’apporte cet équipement à leur réseau
internet.
En complément de ces infrastructures qui permettent
d’améliorer sensiblement la desserte internet des
particuliers et professionnels dans des zones jusque-là
mal desservies, l’année 2016 aura été à nouveau une année
de réflexion sur le déploiement du Très Haut Débit (T.H.D.).
En effet, la demande de débit a été multipliée par 3
depuis 2009 et devrait être multipliée par 4 d’ici 2018.
L’objectif est de renforcer la compétitivité économique
et l’attractivité locale ainsi que d’apporter un service de
qualité aux habitants et usagers du territoire.
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du Département de la Gironde le 20 mai 2009, la COBAN
Atlantique a réalisé 2 aires d’accueil permanentes.
Ces 2 aires, ouvertes en 2009, à Audenge au lieu-dit
Hougueyra et à Biganos au lieu-dit Ninèche, comportent
chacune 13 emplacements de 2 places, soit un total de
26 places par aire, ainsi qu’un local technique (avec
un bureau pour Audenge) comprenant une installation
sanitaire, constituée d’un auvent avec un évier, une
douche et des toilettes.
Chaque aire est équipée d’une borne de prépaiement
des fluides dont le système à carte permet aux usagers
de payer indifféremment sur l’une ou l’autre des aires.
■ 2. L’aire de Grand Passage

d’Andernos-les-Bains

Le syndicat Gironde Numérique propose de rentrer
dans une nouvelle phase de développement des usages
numériques pour le grand public avec 3 priorités :
- la desserte des sites prioritaires,
- le remplacement du réseau cuivre par la fibre optique,
- l a montée en débit cuivre quand la fibre optique
n’est pas envisageable.
L’objectif de la COBAN Atlantique est de renforcer
puissamment la capacité du réseau Très Haut Débit du
territoire dans les 10 prochaines années, soit en substituant
la fibre optique au réseau cuivre, permettant de déployer
des prises Ftth (il en faudrait plus de 40 000 pour couvrir
parfaitement le territoire communautaire), soit de monter
en débit (20 Mb/s) par renforcement du réseau cuivre
par déploiement de NRA MED (prises FttN).
La mise en œuvre d’un tel programme, arrêté dans le Projet
de Territoire Communautaire, est estimée à 50 524 819 €
nets public, dont plus de 10 millions d’euros financés
par la COBAN Atlantique.

Ouverte dès 2007, l’aire de Grand Passage d’Andernosles-Bains, d’une superficie de 2,5 hectares, comprend
désormais 120 emplacements destinées à accueillir les
caravanes des Gens du Voyage et leurs véhicules de
traction.
Ouverte chaque année en période estivale et accessible
aux grands groupes de voyageurs et notamment aux
missions évangéliques, cette aire complète le dispositif
d’accueil de Grand Passage du pourtour du Bassin
d’Arcachon (aire de La Teste de Buch).
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places
à l’année
pour les gens
du voyage

Après stabilisation du terrain pour une meilleure
praticabilité, la voirie latérale a été aménagée pour
permettre le stationnement des caravanes. Une raquette
de retournement est située à l’extrémité de cette voie.
L’aire est par ailleurs raccordée au réseau existant d’eau
et d’électricité. Les consommations sont payées d’avance
par les utilisateurs de cette aire.
Enfin, une zone de collecte des déchets à l’entrée du
site et un système de récupération des eaux usées ont
également été aménagés sur le site.
Toutefois cette aire ne répond plus aux normes actuelles
d’accueil des Gens du Voyage.
Un projet est à l’étude pour envisager soit un
agrandissement sur l’emplacement actuel, soit son
déplacement au lieu-dit « Querquillas ».

D. L’accueil des Gens du Voyage
■ 1. Les 2 aires d’accueil permanentes

d’Audenge et de Biganos
Conformément au plan départemental d’accueil des
Gens du Voyage, révisé par arrêté conjoint de l’Etat et

■ 3. La gestion des aires d’accueil et de l’aire

de Grand Passage
En 2016, la gestion des aires d’accueil a été confiée à la
société VAGO dans le cadre d’une Délégation de Service
Public de gestion.
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■ 4. L’occupation des aires
Les statistiques d’occupation des 2 aires d’accueil sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Aires

Entrées

Sorties

Jours
d’ouverture

Taux
d’occupation

Adultes/
Enfants

Audenge

31

28

366

44 %

18 / 16

Biganos

21

27

127

83 %

nd / nd

Le taux d’occupation de l’aire d’Audenge reste constant sur l’année 2016.
On constate une très nette progression sur le site de Biganos, à analyser avec précaution, car elle est liée à une
utilisation illicite de l’aire d’accueil, impliquant de lourdes dégradations et une absence de recettes, conduisant à
la fermeture du site dès la mi-mai.
Taux d’occupation des aires (moyenne annuelle)
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60 59
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S’agissant de l’aire de Grand Passage, la saison 2016 a
été marquée par :

■ 5. Plus que l’accueil : un projet social

• l’installation d’un groupe de 20 caravanes début mai,

Conformément aux dispositions de la loi Besson du
5 juillet 2000, la COBAN Atlantique a également adopté
un projet social et éducatif pour les familles de Gens du
Voyage accueillies, dont les membres sont considérés
comme des citoyens à part entière de la commune,
soumis aux mêmes devoirs et disposant des mêmes droits.

sans réservation préalable,

• l’occupation régulière de l’aire dès le mois de juillet,
empêchant son utilisation pour l’accueil des groupes
de passage. Ainsi, sur les 2 groupes ayant réservé
l’emplacement en juillet et en août :

et éducatif

Le projet social et éducatif s’organise autour de 5 axes :

- le premier, de plus de 100 caravanes, s’est installé sur
la Plaine des Sports d’Andernos-les-Bains, la capacité
de l’aire de Grand Passage n’étant pas compatible
avec sa taille,

- l a scolarisation des enfants (de l’élémentaire au
secondaire),

- le second a finalement annulé sa mission en Gironde.

- l’accès aux prestations sociales,

L’occupation illicite du site d’Andernos-les-Bains a
toutefois induit 6 stationnements illicites sur le territoire
intercommunal dont 3 étaient des missions évangéliques
de plus de 100 caravanes, taille non compatible avec la
capacité de l’aire de Grand Passage.
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- l’accès aux soins, la prévention et la promotion de
la santé,
- l’insertion sociale et professionnelle et l’accès à la
formation,
- l’animation à destination des enfants ou des familles.
Les familles sont tenues informées de ces mesures dès
leur arrivée dans les aires d’accueil.

LA COBAN ATLANTIQUE ET LES INSTITUTIONS
SUPRA-COMMUNALES

partie
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I. LE PAYS DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
A. La présentation du PAYS
Le Pays a été constitué le 13 décembre 2004, sans
structure juridique propre, à l’initiative de 3 structures
intercommunales que sont :

• la Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon
Nord Atlantique (COBAN Atlantique, Président Bruno
LAFON),

• la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Sud (COBAS, Présidente Marie-Hélène DES ESGAULX),

• la Communauté de Communes du Val de l’Eyre (CdC
Val de l’Eyre, Présidente Marie-Christine LEMONNIER).
La gouvernance est assurée par un Comité de Pilotage
composé, au-delà des 3 Présidents exerçant la coprésidence du Pays, de représentants de chacune des 3
intercommunalités constitutives comme suit :

•C
 OBAN Atlantique : Bruno LAFON, Michel SAMMARCELLI,
Jean-Yves ROSAZZA, Nathalie LE YONDRE,

•C
 OBAS : Marie-Hélène DES ESGAULX, Yves FOULON,
Jean-Jacques ÉROLES, François DELUGA,

•C
 dC Val de l’Eyre : Marie-Christine LEMONNIER, Luc
DERVILLÉ, Christiane DORNON.
Les partenaires institutionnels du Pays, en particulier
l’Etat, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde
et les Chambres Consulaires, sont associés à ce Comité
de Pilotage.

Le Pays est également accompagné par un Conseil de
Développement, présidé en 2016 par Pierre DELFAUD
puis Jean-Marc REBIÈRE, et composé de 73 membres issus
de la société civile.
Afin de mener à bien ses différents projets et démarches,
le Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre s’appuie sur
une équipe de chargées de missions pilotée par un chef
de projet.
Il fonctionne également à partir d’un comité technique
composé de l’équipe dédiée au Pays, ainsi que des services
des 3 intercommunalités fondatrices du Pays, notamment
les Directeurs Généraux des Services, et des principaux
partenaires que sont le SIBA (Syndicat Intercommunal du
Bassin d’Arcachon), le SYBARVAL (Syndicat Mixte du Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre) et le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.
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B. Les stratégies territoriales Le Contrat de Pays
La constitution du Pays a été fondée sur l’élaboration
d’une charte de développement destinée à fixer, grâce
au travail collectif des élus et des membres du Conseil
de Développement, la stratégie de développement du
territoire, à partir de laquelle le Pays BArVal a élaboré son
premier Contrat de Pays signé le 17 juin 2005 et mis en
œuvre plusieurs schémas de développement (économie,
tourisme, urbanisme commercial, culture).
La première charte de développement a fait l’objet d’un
important travail de réactualisation en 2006 et 2007.
Le deuxième contrat de Pays s’inscrit dans ce cadre
(complété d’un avenant validé en décembre 2012).
Il repose sur 3 principaux axes d’interventions :

•A
 xe 1 : accompagner le développement économique,
l’emploi et la solidarité,

• Axe 2 : assurer les services à la population,
• Axe 3 : préserver l’environnement et le cadre de vie.
Parmi ces axes d’intervention, la COBAN Atlantique
intervient notamment dans l’axe 2, comme suit.
Axe 2 : Mission transport mutualisé
Au vu des enjeux que représente la question des mobilités,
les élus ont décidé de créer une mission transport
mutualisée à l’échelle du Pays.
En effet, en considération des caractéristiques de ce
territoire, le renforcement de la mobilité interne au bassin
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de vie est devenu une condition de son développement
économique et notamment du rapprochement entre offre
et demande d’emplois.
La COBAN Atlantique, qui porte cette action pour le
compte du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, a ainsi
recruté, en novembre 2015, un Chargé de Projet Mobilité
Durable. Sa feuille de route comporte principalement
4 missions :
›D
 eux à l’échelle communautaire de la COBAN
Atlantique et de la CdC Val de l’Eyre, en articulation
avec la COBAS :

• l ’élaboration d’un schéma des mobilités (outil
stratégique et opérationnel à un horizon de 10 ans pour
définir une politique globale de mobilité) à l’échelle de la
COBAN Atlantique et de la Communauté de Communes
du Val de l’Eyre pour assurer une vision cohérente et
complémentaire de la politique déjà mise en œuvre
sur la COBAS (logique Pays) ;

• l ’élaboration d’un schéma des modes de déplacement
doux (outil à forte portée opérationnelle pour
promouvoir la pratique cyclable et le développement
de la marche à pied, tant sur les besoins en
infrastructures, que sur l’accompagnement des pratiques
et le déploiement d’équipements/aménagements
nécessaires) également à l’échelle de la COBAN
Atlantique et de la CdC VE. Ce schéma sera travaillé
conjointement avec le schéma des mobilités ;
›D
 eux à l’échelle du Pays :

• l a création d’un guichet unique de l’information
de transport (définir un outil et son positionnement
à l’échelle du Pays pour promouvoir, diffuser la
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connaissance des offres de transport et relayer et
valoriser les initiatives concourant à une mobilité
durable sur les territoires) ;

• l a mise en place d’une interopérabilité billettique
par le renforcement des conditions d’intermodalité
(améliorer les possibilités de pratiques multimodales
et renforcer le rôle des pôles d’échanges existants et
à venir sur le territoire et proposer un billet unique de
transport, quels que soient les services utilisés pour
fluidifier et simplifier l’accès aux transports alternatifs
à la voiture individuelle).

Le taux d’intervention maximum du Programme Leader
est fixé à 53 % de la dépense publique totale.
Les opérations éligibles doivent s’inscrire sur l’un des 3
axes d’intervention du programme :

•m
 ettre en place une organisation partenariale au service
de la performance économique du territoire : création
d’une agence de développement économique,

• d évelopper les conditions d’accueil et d’innovation
des entreprises,

• d évelopper les mobilités au service des entreprises
et de l’emploi.

C. Le programme LEADER
Le Programme européen LEADER « Liaison Entre
Actions de Développement de l’Economie Rurale »
soutient des projets innovants dans des territoires
ruraux et périurbains.
Grâce au soutien du FEADER (Fonds Européen
Agricole pour le DEveloppement Rural), le territoire
Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre bénéficie
d’une enveloppe financière de 1 350 000 € dans
le cadre de la mise en œuvre du Programme
LEADER 2015-2020.
Ce dispositif accompagne des projets portés par des
maîtres d’ouvrage privés ou publics et développés
sur le territoire du Pays Bassin d’Arcachon Val de
l’Eyre (COBAS, COBAN Atlantique et Communauté
de Communes du Val de l’Eyre).
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• inscrites au Répertoire des Métiers ou au
Registre du Commerce et des Sociétés,

• r éalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur
à 1 million d’euros H.T.
Elles peuvent être attribuées pour des
investissements relevant de 4 axes prioritaires
d’intervention :

• a mélioration de l’identité commerciale,
• a ide à la modernisation des activités
(investissements techniques hors
renouvellement),

• a ide à l’installation en zone d’activités,
•m
 odernisation des cafés-restaurants du Val
de l’Eyre.
L’O.C.M. permet par ailleurs aux entreprises
éligibles de bénéficier d’un bilan-conseil
préalable aux aides à l’investissement,
véritable outil d’analyse et d’évaluation globale
(subventionné à hauteur de 80 % de son coût
H.T.).

Le programme est piloté par un Comité
de Programmation, composé d’acteurs
locaux issus du secteur privé et du
secteur public, qui sélectionnent les
projets pour l’attribution des subventions.

D. Le programme O.C.M.
Commerce/Artisanat
L’ Opération Collective de
Modernisation (O.C.M.) de l’Artisanat
et du Commerce est un programme
porté par le Pays Bassin d’Arcachon Val
de l’Eyre (COBAS, COBAN Atlantique,
Communauté de Communes du Val de
l’Eyre) pour soutenir la dynamique
artisanale et commerciale de ce
territoire, grâce à la mise en œuvre
d’actions collectives et d’aides directes
aux entreprises locales.
Les aides directes (jusqu’à 30 % de la
dépense éligible H.T.) sont accessibles
aux entreprises :

• implantées sur les communes de moins
de 10 000 habitants du territoire du
Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre,
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E. Le programme DLAL-FEAMP
■ 1. La présentation du programme
Le DLAL-FEAMP 2016-2020 (Développement Local mené
par les Acteurs Locaux — Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche) a pris la suite du programme
AXE 4 F.E.P. (Fonds Européen pour la Pêche) du Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre, qui s’est achevé en 2015.
Il vise à soutenir les programmes maritimes innovants pour
un développement durable des territoires fortement
dépendants de la pêche et de l’ostréiculture.
La candidature DLAL, déposée par les acteurs locaux du
Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre a été officiellement
retenue par la Commission Permanente de la Région
Nouvelle-Aquitaine le 11 juillet 2016.
Construit autour d’un partenariat inédit entre les
filières maritimes (pêche et conchyliculture) et les
3 intercommunalités constitutives du Pays (COBAS,
COBAN Atlantique et Communauté de Communes du
Val de l’Eyre), le projet repose sur une stratégie locale de
développement élaborée autour de 3 grandes priorités :

Le territoire dispose ainsi d’une enveloppe de
1 037 500 € de FEAMP, auquel viendront s’adosser
autant de cofinancements publics (Région, Département,
Collectivités…) pouvant ainsi financer jusqu’à 80 % du
coût total des projets s’inscrivant dans la stratégie DLAL
du territoire BArVal.
L’enveloppe globale prévisionnelle pour ce dispositif est
donc de 2,6 millions d’euros.
■ 2. Le bilan du programme d’actions 2016

en restauration collective
Les actions menées en 2016 en faveur du développement
des produits de la mer locaux dans les menus de la
restauration collective publique du Pays Bassin d’Arcachon
Val de l’Eyre ont permis, notamment, de servir plus
de 2 tonnes de poissons en circuit court et plus de
300 douzaines d’huîtres du Bassin d’Arcachon.

• préserver et valoriser le patrimoine et l’environnement,
• a ssurer le développement économique responsable de
la pêche et de la conchyliculture,

• favoriser le dialogue territorial.
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de mission reste l’hébergement des entreprises dans le
cadre de leur compétence relative aux Zones d’Activités
Economiques.
Cet outil de veille, développé sur le site internet de
BA2E, permet de mettre à disposition des entreprises une
bourse numérique aux locaux et au foncier répertoriant
les terrains et bâtiments disponibles à la vente ou à la
location.
Au titre de la promotion du territoire, BA2E est par
ailleurs présente sur les salons et animations économiques
organisés dans le territoire (Forum France-Québec, salon
Le Bois dans tous ses états, actions relatives à la création
d’entreprise…).

II. L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE BA2E
Créée le 4 avril 2016 par les 3 intercommunalités du Pays
Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (COBAN Atlantique, COBAS,
Communauté de Communes du Val de l’Eyre), l’agence
de développement économique BA2E vise à simplifier
les démarches des entreprises et à les accompagner dans
toutes les étapes de leur développement.
Véritable guichet unique pour les acteurs économiques,
elle a pour mission de les informer et accompagner
dans les démarches administratives, l’accès au
financement, les aides économiques et de les orienter
vers le bon interlocuteur (E.P.C.I., chambres consulaires,
clubs d’entreprises, organismes intervenant dans
l’accompagnement des entreprises…).
Elle intervient en complémentarité des organismes et
dispositifs existants.

Le champ d’intervention de BA2E est le suivant :

• c onseiller et accueillir les entreprises du territoire,
•m
 ettre en place des partenariats avec les acteurs
économiques locaux et leurs représentants
associatifs,

• g érer un outil informatique recensant les
disponibilités immobilières et foncières,

• p romouvoir le territoire Bassin d’Arcachon Val
de l’Eyre pour attirer de nouvelles entreprises
et créer des emplois.

Cette mission d’accompagnement se nourrit notamment
d’une veille foncière et immobilière réalisée par l’agence
de développement en lien avec les E.P.C.I. dont le cœur
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Les équipes de l’agence ont également participé à la
création de la marque territoriale « Bassin d’Arcachon »
portée par le Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon, le SIBA.
Au terme de cette première année d’existence, BA2E a
accompagné une centaine d’entreprises.
L’accompagnement prodigué par les « conseillers
entreprises » de l’agence est gratuit pour les entreprises
car développé dans le cadre des missions de service
public des intercommunalités.
Le financement de l’agence est pris en charge par les
intercommunalités au prorata de leur nombre d’habitants
et soutenus par les financements européens du FEADER.
En 2016, la COBAN Atlantique a participé à hauteur de
111 280 € au budget de BA2E.
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