


L’édito du Président

2014 aura été une année riche en événements pour 
notre collectivité, la COBAN Atlantique.

Dès le mois d’avril, à l’issue des élections munici-
pales et communautaires, la nouvelle assemblée 
a accueilli 36 membres, dont 24 ont découvert le 
fonctionnement d’une Communauté de Communes.

Ce Conseil Communautaire, qui m’a renouvelé sa 
confiance, a eu la volonté immédiate de réfléchir 

sur le devenir de la COBAN Atlantique en tenant compte des évolutions lé-
gislatives publiées (MATPAM, ALLUR) ou en cours («Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République» NOTRe) qui, en cette année 2015, a connu de 
nombreux changements.
Ainsi, les départements, qui devaient être initialement supprimés pour renfor-
cer l’échelon intercommunal, ont finalement été maintenus. Les débats de nos 
parlementaires se sont ensuite poursuivis sur la fusion de nos régions pour en 
réduire le nombre. 

Dans ce contexte mouvant, autour des discussions portant sur la réforme terri-
toriale, nous avons engagé avec mes collègues une réflexion sur les nouvelles 
orientations de notre intercommunalité, ses compétences futures, sa fiscalité, 
avec l’aide du Bureau d’Études KPMG selon un cadre législatif en constante 
évolution.

Pour autant, la COBAN Atlantique continue de proposer de nombreux services 
à ses administrés, conformément à ses statuts.

Ce Rapport Annuel d’Activités, qui comprend également le rapport sur le prix 
et la qualité d’élimination des déchets, vous permettra de mieux appréhender 
l’ensemble de ces services rendus par notre intercommunalité qui, déjà à la 
fin du mandat précédent, avait multiplié les initiatives, en matière de transport 
notamment.

Bruno LAFON
Président de la COBAN Atlantique
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1ÈRE PARTIE

Présentation de la Communauté de Communes 
du Bassin d’Arcachon Nord, la COBAN Atlantique

I. LE TERRITOIRE DE LA COBAN ATLANTIQUE
   8 communes aux fonctions variées

La Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord, la COBAN Atlantique, a été instaurée par 
arrêté préfectoral du 18 novembre 2003 en application de l’article L.5214.1 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales.

Cette collectivité territoriale comprend 8 communes dont 6 sont riveraines du Bassin d’Arcachon. 
Il s’agit, par ordre alphabétique, des villes d’Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-
Cap Ferret, Marcheprime et Mios.

Les 8 communes réunies constituent un vaste territoire de 605 km² où les paysages varient entre les plages 
océanes, le Bassin d’Arcachon, le delta de la Leyre et la forêt des Landes de Gascogne. 
65 kms séparent les 2 extrémités géographiques du phare du Cap Ferret à l’Ouest et du lieu-dit Caudos à 
Mios au Sud Est.

Deux d’entre elles, 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 plus 
de 36 500.

Enfin, 5 des 8 communes de la COBAN Atlantique, Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios sont 
dorénavant incluses dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

Sur ce large territoire, situé aux portes de l’agglomération bordelaise, la population totale est de 61 696 
habitants. Cette population sédentaire varie très sensiblement en période de vacances scolaires, les week-
ends et lors de la haute saison estivale. 
La proximité de Bordeaux et de sa métropole influe sur les accroissements de population dès l’arrivée des 
beaux jours.
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Population totale au 31 décembre 2014  (Source INSEE)
Estimations réalisées d’après les variations de tonnages OM

Populations légales au 31 décembre 2014 (Source INSEE*)

Population par grandes tranches d’âges Évolution 2007-2012 de la population
par grandes tranches d’âges

Sources : INSEE, RP2007 et RP2012 exploitations principales

La population par commune se répartit comme suit :

La population de la COBAN Atlantique connaît une croissance démographique continue soutenue, pas-
sant de 51 462 habitants en 2008 à 59 175 en 2014, soit une augmentation de 14,98 % en 6 ans.

Population DGF (Direction Générale des Finances) : 74 423 = population totale + 12 649 résidences secondaires 
(source Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales)
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Les logements du territoire communautaire :

86 % des logements sont individuels et 14 % des logements collectifs, selon les données INSEE de 2012.
Parmi ces logements, les résidences secondaires représentent 30 % des habitations, avec des extrêmes 
variant de 1 % pour la commune de Marcheprime à 63 % pour la commune de Lège-Cap Ferret.

La population totale de la COBAN Atlantique est ainsi répartie sur 41 345 logements qui sont en très 
grande majorité des logements individuels tels que le démontrent les derniers recensements officiels de 
l’INSEE (sources EPCI 2012) :



L’économie du territoire de la COBAN Atlantique : 

Comme la plupart des espaces situés en bordure de la Côte d’Argent, le territoire de la COBAN Atlantique 
présente des caractéristiques économiques comparables à ces espaces littoraux et notamment : une saison-
nalité marquée de l’activité, l’importance des communes et des services à la personne orientés vers l’accueil 
de populations sédentaires ou occasionnelles (touristes, retraités, actifs travaillant sur d’autres territoires).
Si l’économie dite présentielle liée à l’attractivité de notre territoire est le moteur économique de premier rang, 
il est à souligner la sous-représentation de la sphère productive, à l’exception de l’usine SMURFIT à Biganos.
Cette usine, historiquement implantée en bordure de voie ferrée, emploie aujourd’hui près de 500 sala-
riés. La «Cellulose du Pin» est non seulement la plus grosse usine papetière de France mais aussi le pre-
mier producteur européen de papier Kraft pour les emballages.
Par ailleurs, la filière ostréicole et agricole comptabilise à elle seule 9 % des établissements actifs du ter-
ritoire. Les ostréiculteurs ou pêcheurs sont ainsi présents sur les ports des communes de Lège-Cap Ferret, 
Arès, Andernos-les-Bains, Lanton, Audenge et Biganos.
L’agriculture, quant à elle, est représentée par quelques grandes exploitations agricoles sur les communes 
de Lanton et d’Audenge principalement.
La filière sylvicole est également présente, comme dans l’ensemble du massif forestier landais.
En dehors de ces activités dites productives, la sphère résidentielle reste le premier moteur économique de 
notre territoire. Ainsi, 75 % du nombre total des emplois dépendent de cette sphère résidentielle dans les 
domaines des services aux particuliers, commerces, B.T.P., éducation, santé et activités sociales.
L’économie résidentielle est aujourd’hui créatrice d’emplois. Elle reste cependant moins génératrice de 
hauts revenus salariaux, car elle est peu capitalistique en faisant appel à un niveau de compétences et 
d’innovation technologique plus faible que dans la sphère productive, peu présente sur notre territoire.

S’agissant enfin des acteurs économiques, selon les catégories définies par l’INSEE, ils se répartissent 
comme suit sur le territoire de la COBAN Atlantique (sources INSEE) :

6

Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2012

Établissements selon les sphères de l’économie au 31 décembre 2012

Champ : ensemble des activités / Source : INSEE, CLAP.                                                        

Champ : ensemble des activités / Sources : INSEE, CLAP                                                       

Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre 
au travail en 2012

Voiture, camion
fourgonnette

84%

2 roues
4%

Pas de transport
3,6%Transports

en commun
5,4%

Marche
à pied
2,9%

Champ : actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi.
Source : INSEE, 
RP2012 exploitation principale.



A. L’organisation institutionnelle de la COBAN Atlantique en 2014

Une attractivité touristique indéniable :

Historiquement, dès la fin du XIXe siècle, le Nord Bassin a connu une attractivité touristique indéniable 
auprès des populations de l’agglomération bordelaise dans un premier temps.
Aujourd’hui, sa situation privilégiée, ses espaces naturels, sa diversité de paysages entre le Val de l’Eyre et les 
dunes océanes, attirent de plus en plus de visiteurs…qui se rajoutent aux  populations sédentaires en forte 
croissance. 
Une récente étude du Sybarval dans le cadre du SCoT recense en période haute estivale, du 15 juillet au 15 
août, une population estimée à 400 000 habitants autour du Bassin d’Arcachon, dont 300 000 résidents. Le 
Bassin d’Arcachon deviendrait ainsi la 2ème agglomération d’Aquitaine, derrière Bordeaux, en été.
Ces flux de population ont forcément des retombées sur l’économie locale et les activités qui découlent du 
tourisme. Selon une étude du SIBA, les retombées touristiques sur le Bassin et les communes proches sont 
estimées à 310,7 M€ sur la période de mai à septembre.
L’impact sur l’emploi est également fort puisqu’il représente en saison jusqu’à 20 % de l’emploi salarié du 
Bassin d’Arcachon.
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II. SON ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ET SES STATUTS

1. Le Conseil Communautaire 

La loi du 17 avril 2013, dite loi Valls, a modifié la représentativité des communes en intervenant tant sur 
le nombre de membres du Conseil Communautaire que sur leur modalité de répartition. 

Ainsi, lors des dernières élections municipales de mars 2014, les bulletins de vote aux élections munici-
pales comportaient 2 listes, dont celle des candidats au Conseil Communautaire. 

L’élection des Conseillers Communautaires est intervenue donc pour la première fois au suffrage universel direct. 

Le Conseil de la COBAN Atlantique compte 
désormais 36 membres représentatifs de toutes 
les communes et des listes en présence lors des 
dernières échéances municipales. 

Les 36 Conseillers qui composent le Conseil 
communautaire de la COBAN Atlantique sont 
élus pour une durée de 6 années. 

Ils se sont réunis 7 fois en 2014 en séance 
publique au Domaine des Colonies à Ander-
nos-les-Bains pour délibérer et débattre, lors 
des conseils, sur les orientations, les compé-
tences, les services et le budget de la Commu-
nauté de Communes.
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Les 36 Conseillers Communautaires 
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Le Conseil Communautaire, au cours de ses 7 séances, a adopté 77 délibérations réparties comme suit 

Administration générale

Marchés publics/Affaires juridiques 

Environnement, Développement durable et Cadre de vie

Déplacements, Transports

Développement et promotion économique

Equipement et aménagement du territoire, gens du voyage

Finances

Ressources Humaines

Statuts – Intercommunalité

Pays – Intercommunalité

35

1

3

0

2

0

25

7

2

2
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2. Le Président 

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

Les attributions du Président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local : il dirige les séances du 
Conseil et 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.

3. Le Bureau 

Aux côtés du Président, le Bureau, composé des 7 autres Maires des communes siégeant à la Communauté 
de Communes, comporte 7 Vice-présidents présidant chacun une délégation.

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

Le Bureau se réunit avant les Conseils Communautaires pour aborder tous les sujets qui y seront ensuite 
présentés. 
Il s’est réuni 11 fois et a traité 104 dossiers durant toute l’année 2014.

C’est un lieu privilégié de concertation indispensable à la cohésion et à la pertinence des décisions prises 
ultérieurement en Conseil dans l’intérêt des usagers de cette Communauté de Communes.

4. Les Commissions

Au nombre de 10, constituées de membres titulaires et de membres suppléants, elles recouvrent les prin-
cipaux secteurs d’intervention. Elles apportent leurs contributions aux travaux préparatoires des Conseils 
Communautaires.
Elles examinent les affaires qui leur sont présentées, émettant des avis qui sont, par la suite, soumis à 
l’examen du Bureau. Celui-ci décide de l’inscription du sujet à l’ordre du jour du Conseil Communautaire 
pour décision. 

La Communauté de Communes a ainsi décidé d’instaurer les Commissions suivantes :

Les Commissions obligatoires

• Commission d’Appel d’Offres
   elle attribue les marchés les plus importants de la Collectivité.

• Commission Consultative des Services Publics Locaux
   elle répond à l’attente des usagers et des associations de
   consommateurs d’être associés, aux côtés des Elus, au 
   contrôle et à l’amélioration des services publics.
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Les Commissions thématiques permanentes

Les Commissions thématiques ont pour mission d’examiner des projets, de soumettre des propositions qui 
sont ensuite évoquées en Bureau avant d’être débattues en Conseil Communautaire. 

• Commission Administration générale et juridique
   elle met en place des moyens permettant le fonctionnement de la Collectivité.

• Commission Finances, Personnel
   elle propose le budget et assure son suivi. Elle arrête les recrutements en matière de personnel.

• Commission Déplacements, Transports
   elle examine les dispositifs permettant de faciliter le déplacement de la population sur le territoire.

• Commission Développement et Promotion économique
   elle contribue à l’aménagement économique du territoire du Nord Bassin.

• Commission Prospectives territoriales
   elle coordonne l’élargissement des compétences communautaires.

• Commission Environnement, Développement durable et Cadre de vie
  elle définit la politique de collecte et de traitement des déchets.
  Elle assure le suivi des équipements réalisés.

• Commission Equipement et Aménagement du Territoire
   elle se prononce sur les travaux et équipements.

• Commission Communication
   elle définit la stratégie de valorisation de l’action de la COBAN Atlantique.
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B. Les statuts de la COBAN Atlantique

1. Les compétences arrêtées depuis 2003 jusqu’au 16 décembre 2014 

La Communauté de Communes du Nord Bassin, dont le siège est situé au Domaine des Colonies à 
Andernos-les-Bains, 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 » (arrêté préfectoral du 
18 novembre 2003).

Ainsi, conformément aux dispositions du C.G.C.T., elle exerce de plein droit en lieu et place des com-
munes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences suivantes :

L’aménagement de l’espace
La communauté de Communes est compétente en matière :
• de constitution de réserves foncières pour la réalisation d’opérations d’aménagement et de développe-
ment communautaires,
• d’étude sur la réalisation d’un réseau de transports en commun,
• de mise 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, d’un service 
de transport collectif interurbain de proximité, sur réservation,
• de transports scolaires à destination des élèves internes en qualité d’autorité organisatrice de transport 
de second rang, par signature d’une convention de délégation de compétence entre la COBAN Atlantique 
et le Conseil Départemental de la Gironde,
• de création et gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage,
• d’aménagement numérique du territoire tel que défini à l’article L1425-1 du Code Général des Collec-

Membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Président : Bruno LAFON 
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) 

Membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

Président : Bruno LAFON 
Représentant du Président : Jean- Yves ROSAZZA (Andernos-les-Bains) 

Titulaires
-Adeline PLÈGUE (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)

Au cours de l’année 2014, 9 réunions de Commissions ont traité 26 dossiers.

Suppléants
- Bernard CASAMAJOU (Lège-Cap Ferret) 
- Serge BAUDY (Marcheprime) 
- Alain DEVOS (Lanton) 
- Alain DEBELLEIX (Arès) 
- Patrick BELLIARD (Biganos)

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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tivités Territoriales, par adhésion au Syndicat Mixte départemental Gironde Numérique,
• de construction d’infrastructures d’intermodalité de transport d’intérêt communautaire. Les équipements 
d’intérêt communautaire se définissent comme ceux situés dans le périmètre d’une gare SNCF, destinés à 
faciliter le transit des voyageurs entre 2 modes de transport et ayant une continuité physique avec la gare,
• de construction d’aires de covoiturage d’intérêt communautaire, ou de financement d’aires de covoitu-
rage départementales, sur le territoire de la communauté,
• de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
• de conclusion des conventions de prestations de services au titre des articles L5111-1 et L5214-16-1 
du CGCT ou des ententes intercommunales avec des communes non membres ou des EPCI au titre de 
l’article L5221-1 du CGCT,
• de réalisation, pour le compte de communes membres ou non membres, des actes d’instruction des 
demandes d’autorisation du droit des sols.  

Les actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté
• Création, aménagement, entretien, gestion et commercialisation de zones d’activités économiques 
d’intérêt communautaire, à réaliser sur le territoire de la Communauté. Seront reconnues d’intérêt com-
munautaire toutes nouvelles zones d’activités, destinées à l’accueil des entreprises industrielles et de 
commerce de gros, de plus de 50 hectares,
• Contribution à l’aménagement desdites zones en NTIC, par adhésion au Syndicat Mixte départemental 
Gironde Numérique,
• Actions de promotion économique et aides à l’implantation des entreprises dans les zones d’activités 
économiques reconnues d’intérêt communautaire,
• Actions en faveur du maintien et du développement du commerce et de l’artisanat local.

La protection et la mise en valeur de l’environnement
• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,
• Réalisation et gestion de déchèteries professionnelles.

La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs futurs, d’intérêt communautaire
• Sont reconnus d’intérêt communautaire les grands équipements culturels et sportifs présentant un carac-
tère exceptionnel, de nature à satisfaire une offre de services à l’échelle de la communauté et bénéficiant 
d’un rayonnement communautaire en terme de fréquentation.
Il s’agit : 

- d’équipements culturels dont la capacité d’accueil est supérieure à 2 000 places assises,
- d’équipements sportifs couverts d’une superficie au sol supérieure à 10 000 m²,
- d’équipements sportifs de plein air ou nautiques d’une superficie au sol supérieure à 30 hectares.

2. Une réflexion menée en 2014 sur de nouvelles compétences

La COBAN Atlantique a engagé une réflexion sur le devenir de ses compétences.
Dans cette optique, le Cabinet KPMG a été retenu pour proposer une analyse prospective des 
finances et de la fiscalité communautaires. 
Le Bureau Communautaire s’est ainsi réuni 4 fois durant le deuxième semestre de l’année 2014 
pour évoquer ces nouvelles orientations envisagées.

3. Les dispositions patrimoniales
 
Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à disposition des biens, d’équipement, des 
services nécessaires à l’exercice de ces compétences et la substitution de la Communauté 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 L5211-5 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales. Il en va de même en cas d’extension du périmètre ou des compétences de la Com-
munauté en application des dispositions des articles L5211-17, L5211-18 et L5214-26 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.



1. Tableau des effectifs

Au 31 décembre 2014, la COBAN Atlantique comptabilise 57 agents qui, selon les tableaux des effectifs, sont 
répartis par catégories d’emploi et par services comme suit :

Répartition de l’effectif pourvu par catégories au 31 décembre 2014

Répartition de l’effectif permanent par service au 31 décembre 2014

- 10 agents titulaires sont détachés auprès de la Société VEOLIA Propreté,
- 2 agents sont en disponibilité.
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III. SON FONCTIONNEMENT, SES MOYENS GÉNÉRAUX

4. Les ressources de la Communauté de Communes

Le Conseil Communautaire fixe les recettes nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté 
de Communes.

En application de l’article L524-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les recettes du budget 
de la Communauté de Communes comprennent :

- les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C (fiscalité additionnelle) ;
- 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 com-
munes, ainsi que de leurs groupements ou établissements ;
- le produit des dons et des legs ;
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- le produit des emprunts.

A. Les Ressources Humaines
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Evolution de l’effectif pourvu en 2014

2. Suivi du Personnel

a. Aspects statutaires

Les départs et arrivées en 2014 :
- 2 agents ont été recrutés par mutation,
- 1 agent a été réintégré à la COBAN Atlantique,
- 1 agent a été stagiairisé, 
- 1 contrat de remplacement a été signé,
- 2 contrats de surcroît d’activité ont été signés (avec la reprise de la déchèterie professionnelle),
- 2 contrats de remplacement ont été signés pour le quai de transfert de Mios,
- 2 départs à la retraite et 1 mise en congé spécial ont été également constatés, 
- 2 prolongations de mise en disponibilité ont été demandées.

Les titularisations et stagiairisations : 
- 1 agent a été nommé stagiaire, 
- 3 agents ont été titularisés.

La formation :
- 45 agents ont suivi des formations professionnelles visant à améliorer le service rendu aux usagers, soit 312 
jours de formation.

L’avancement d’échelon : 
- 24 agents ont bénéficié d’avancement d’échelon.

L’avancement de grade : 
- 5 agents ont bénéficié d’avancement de grade.

Les contrats : 
- 1 983,50 jours de contrats occasionnels ont été proposés à des agents temporaires pour assurer le rempla-
cement des agents en congés, en maladie, en formation et le week-end en déchèterie.

La médaille du travail : 
- 1 agent a obtenu la médaille du travail : médaille d’or (35 ans).

b. Aspects sociaux

La maladie :
1 690 jours d’arrêts maladie ont été recensés concernant : 

- la maladie ordinaire :   1 340 
- le congé maternité :   0     
- la maladie de longue durée :  0  
- les accidents du travail :  350 

La Mutuelle Nationale Territoriale :
- 15 agents adhèrent à la mutuelle complémentaire santé au 31 décembre 2014.
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La garantie maintien de salaire : 
- 50 agents adhèrent à la garantie « maintien de salaire » de la Mutuelle Nationale Territoriale, au 31 dé-
cembre 2014.

Les Chèques Restaurant :
- 48 agents ont bénéficié des Chèques Restaurant durant l’année.

La Garantie CAREL : 
- 2 élus adhèrent à cette garantie.

La Garantie PRÉFON : 
- 3 agents adhèrent à cette garantie.

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) :
- 2 agents de la COBAN Atlantique,
- 1 agent à la retraite, 
ont nouvellement adhéré au Comité National d’Action Sociale au cours de l’année 2014.

Certains agents ont bénéficié de réductions et d’aides du CNAS : cinémas et spectacles, coupons sport, 
chèques lire, disques, aides séjour linguistique, vacances, centre de loisirs, rentrée scolaire pour les enfants à 
partir de la 6ème, le Noël des enfants de 0 à 10 ans, tickets CESU, naissance, mariage, PACS, garde de jeunes 
enfants, médaille du travail, décès, avantages au quotidien (chèques réduction mono et multi-enseignes), plan 
épargne chèque vacances et certains prêts d’accompagnement au quotidien, prêts voiture, prêts amélioration à 
l’habitat et accession à l’habitat.

Situation familiale du Personnel : 
- 1 agent a conclu un mariage durant l’année 2014.

3. Les faits nouveaux de 2014 en matière de ressources humaines

a. La réforme des durées de carrière et des grilles indiciaires des fonctionnaires de catégorie C et de 
certains fonctionnaires de catégorie B

Les agents de catégorie B et C de la Fonction Publique Territoriale sont concernés par cette modification des 
échelles indiciaires des cadres d’emplois de la catégorie C de la Fonction Publique Territoriale et de certains 
cadres d’emplois de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale à compter du 1er février 2014.

Le décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 prend en compte la modification du nombre d’échelons dans les 
échelles de rémunération des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C et modifie les indices de traitement 
de ces 4 échelles ainsi que du premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la Fonction 
Publique Territoriale.

Les indices de traitement sont modifiés, d’une part, au 1er février 2014 et, d’autre part, au 1er janvier 2015.

b. Les Élections Professionnelles du 4 décembre 2014 pour la création d’un Comité Technique (C.T.) 
et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)

Le 4 décembre 2014, les agents de la Collectivité étaient appelés à voter pour désigner leurs représentants au 
sein du Comité Technique (C.T.). Ces élections se tenaient pour la première fois dans toute la Fonction Publique.

Les opérations électorales se sont déroulées publiquement au siège de la COBAN Atlantique et pendant les 
heures de service. Le vote pouvait avoir lieu par correspondance. Les électeurs ne pouvaient voter que pour une 
liste entière de candidats, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation 
des candidats. À défaut, le bulletin était nul. 

Les représentants des personnels élus aux instances consultatives de la Fonction Publique ont été désignés au 
scrutin de liste.



Les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs représentants siégeant dans différentes instances 
consultatives, à l’organisation et au fonctionnement des services publics.

c. L’ installation du Comité Technique (C.T.)

De création obligatoire dès lors que la collectivité publique emploie au moins 50 agents, le Comité Technique 
est un organe consultatif qui émet des avis obligatoires, préalables aux décisions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des services, aux modernisations des méthodes et techniques de travail.

Il comprend à la fois des représentants de la Collectivité Territoriale ou de l’Établissement Public et des repré-
sentants du Personnel. 
Cependant, l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux Comités Techniques, ne fait plus réfé-
rence à un nombre égal de ces 2 catégories. 

Aussi, par délibération en date du 25 juin 2014, le Conseil Communautaire de la COBAN Atlantique a :
• créé le Comité Technique, 
• fixé à 3 le nombre de représentants titulaires du Personnel et à 3 le nombre de représentants suppléants,
• décidé le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
   égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
• décidé le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le Comité Technique, de l’avis 
    des représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du Personnel,
• précisé qu’un règlement intérieur ayant pour objet d’organiser les conditions de fonctionnement du 
   Comité Technique, sera proposé pour adoption, à l’examen de ses membres dès sa première réunion.

Aussi, par arrêté du 19 novembre 2014, les 
représentants de la collectivité au Comité 
Technique ont été désignés ainsi qu’il suit :

Enfin, le 4 décembre 2014, s’est déroulé le scrutin relatif aux Élections Professionnelles des représentants du 
Personnel, élus pour 4 ans.

Au terme des opérations de vote et de dépouillement, les représentants dont les noms suivent, ont été élus :
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d. La création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)

Par ailleurs, par délibération du 21 octobre 2014, la Collectivité a :
- créé le C.H.S.C.T. de la COBAN Atlantique, 
- fixé à 3 le nombre de représentants titulaires et à 3 le nombre de représentants suppléants du Personnel,
- décidé le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants titulaires et suppléants du Personnel,
- maintenu également le paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le C.H.S.C.T., de l’avis des repré-
sentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du Personnel.

e. Astreinte d’exploitation

Une astreinte d’exploitation hebdomadaire a également été instaurée par l’indemnité d’astreinte compensa-
toire aux taux fixé par la réglementation.
L’astreinte d’exploitation de la COBAN Atlantique a pour objectif de résoudre en temps réel les dysfonctionne-
ments affectant le Service de collecte des ordures ménagères, les déchèteries et le centre 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.

Répartition des problèmes traités par l’astreinte

En conclusion de cette présentation, il est utile de rappeler que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites prévoit l’augmentation progressive du taux de cotisation de la Caisse Nationale de Retraite 
des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), afin de l’aligner sur celui du régime général.

Le relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires a ainsi évolué depuis le 1er janvier 2014, (après 
avoir déjà évolué au 1er novembre 2012), pour être établi à ce jour à 8,76 % du traitement brut indiciaire.

Aussi, par mesure sociale de solidarité, il a été décidé, à titre exceptionnel, d’amortir l’impact financier de 
cette augmentation, par la mise en place d’une compensation salariale engagée sur le régime indemnitaire 
individuel des agents de la collectivité (IEM, IAT ou ISS le cas échéant).

Cette disposition a été mise en application à compter du 1er janvier 2013 et concerne tous les agents sta-
giaires et titulaires de la Collectivité.

Déchèteries
67%

Collecte
19%

Centres de
transfert

11%

Autres
3%

Gens du voyage
0%
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1. Le Secrétariat Général

2 agents se partagent de nombreuses missions dont principalement la préparation des Assemblées Communau-
taires, des réunions de Bureau. 
En complément de ces missions, elles assurent le secrétariat administratif du Président et des Vice-présidents, 
du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint.

2. Le Service des Affaires Juridiques et des Marchés Publics

A titre liminaire, il est rappelé que ce service englobe les activités suivantes :
• lancement des procédures de marchés, en lien avec les autres services, passation et notification 
   des marchés publics,
• interventions pour l’exécution des marchés publics (avenants, reconductions, pénalités, 
   difficultés d’exécution),
• passation et gestion des contrats de la collectivité,
• gestion des contrats d’assurances (dommages aux biens, Responsabilité Civile, flotte automobile, 
   Prévoyance du Personnel et des risques statutaires, et protection fonctionnelle des agents et des élus, 
   protection juridique de la collectivité),
• gestion des sinistres de la collectivité, hors sinistres relatifs à la prévoyance du Personnel,
• gestion et suivi des contentieux et litiges,
• assistance des services pour tous les éléments de dossiers relatifs au droit public ou privé, 
   finalisation support pour les autres services.

Les marchés publics
En 2014, le service 
a traité 36 marchés
répartis comme suit :
 

35 marchés (21 de façon expresse et 14 tacitement) et 6 conventions ont été reconduits. 9 avenants ont 
été passés.

Autres activités du service
Assurances
4 déclarations de sinistres ont été effectuées, dont : 

• Responsabilité civile :  2
• Flotte automobile :   1
• Dommages aux biens :   2

Litiges et Contentieux
- 4 dossiers en cours dont : 

• 3 devant le Tribunal Administratif (dont 1 contentieux RH),
• 2 requêtes devant la Cour Administrative d’Appel (contentieux RH),
• 1 devant le Tribunal Correctionnel,
• 1 requête en référé conservatoire devant le Tribunal Administratif,
• 1 requête en référé conservatoire devant le Conseil des Prud’hommes,
• 1 requête en référé suspension (RH) devant le Tribunal Administratif,
• 1 litige devant le CCIRAL,

- 1 avis juridique.

B. L’Administration Générale



C. Le Standard téléphonique, l’Accueil
Le standard téléphonique 
Au total, ce sont 17 518 appels qui ont transité par l’accueil en 2014. Ils concernaient les objets suivants :

L’accueil physique 
Plus de 1000 personnes ont été reçues à l’accueil de la COBAN Atlantique au cours de l’année 2014 :

Collecte
49%

Bacs
27%

Administratif
13%

Transports
4%

Divers
4%

Redevance Spéciale (RS)
3%
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D. La Communication Externe
Préserver notre environnement grâce à une meilleure gestion des déchets est au cœur d’une des missions 
de la COBAN Atlantique.
Elle s’attache ainsi à développer à l’encontre 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 rapide-
ment à des renseignements pratiques.
C’est en direction des scolaires qu’elle privilégie ses interventions pour les aider à assimiler les bons 
réflexes éco-citoyens. Ce sont eux, en effet, les futurs acteurs de la protection de notre cadre de vie…

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.

1. A la rencontre de la population

• Magazines n° 18 et 19
Selon le marché conclu avec l’agence de communication SEPPA, 2 magazines semestriels sont parus en 2014, 
retraçant les actualités de notre Communauté de Communes.

• L’application de la COBAN sur smartphone
Instaurée depuis juin 2013, l’application smartphone de la COBAN 
Atlantique facilite un accès direct à ses informations.

Ce support moderne permet aux habitants du territoire du Nord Bas-
sin, aux nouveaux résidents et aux touristes, d’obtenir rapidement 
des renseignements pratiques via leur téléphone mobile.

Ainsi, au cours de toute l’année 2014,

On peut dire que les personnes qui ont téléchargé 
l’application la lancent en moyenne 20 fois par an, 
soit environ tous les 18 jours.

• 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.

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 lo-
cations saisonnières. 
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• Les actions de terrain de sensibilisation au tri auprès du grand public

Le stand-exposition de la COBAN Atlantique
En 2014, 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
Par ailleurs, les ambassadeurs du tri de la COBAN Atlantique 
poursuivent régulièrement 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 dys-
fonctionnements 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 recy-
clables. 
En 2014, 19 suivis ont ainsi été menés pour un total de 2 137 bacs 
contrôlés.
Les «bons trieurs» sont désormais identifiés et peuvent participer 
à un tirage au sort.

Les ambassadeurs du tri, sous la responsabilité du service communication de la COBAN Atlantique, ont 
profité de ces rendez-vous populaires pour renseigner les visiteurs, toujours nombreux, piocher conseils 
et idées, tester leurs connaissances en participant au jeu-concours et repartir avec des documents d’infor-
mation (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.

La COBAN Atlantique a ainsi été présente à Andernos-les-Bains (Salon des Loisirs), Arès (Fête de l’Arbre et des 
Plantes), Audenge (Fête de la Saint-Yves), Biganos (Fête de la Nature), Lanton (Journée du Geste Citoyen), Lège-
Cap Ferret (Marché du Cap), Marcheprime (Forum des Associations) et Mios (Forum des Associations).
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Une action de prévention : la distribution de composteurs
Au cours de l’année 2014, la COBAN Atlantique a reconduit 
l’opération de distribution de composteurs individuels, afin de 
promouvoir la réduction des déchets à la source par le détourne-
ment d’une partie de la fraction fermentescible des déchets.
Cette opération étendue à l’ensemble des communes membres 
de la COBAN Atlantique, a permis l’attribution de 542 compos-
teurs en 2014, contre une participation de 15 € par composteur 
représentant 25 % du prix d’achat par la collectivité. 
Sur les 542 foyers équipés, la moitié pratiquait déjà le compostage 
domestique.
Au 31 décembre 2014, ce sont 2 672 foyers qui sont désormais 
équipés sur le territoire de la COBAN Atlantique.

2. L’éveil des jeunes à une conscience environnementale

La COBAN Atlantique a souhaité s’adresser 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 380 enfants de 16 classes de cours moyens 
qui ont pu enrichir leur initiation aux bons réflexes de l’éco-citoyen.



2ÈME PARTIE

L’activité de la COBAN Atlantique en 2014

I. LE BUDGET ET LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014

A. Le budget principal

Le budget primitif a été adopté le 12 février 2014 et a fait l’objet de deux décisions modificatives. 
Le compte administratif 2014 a, quant à lui, été soumis au vote du Conseil Communautaire lors de la 
séance du 30 juin 2015.

Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2014 se sont élevées à 20 773 778 €.

Elles se répartissent entre :
Dépenses de fonctionnement, 84,9 % dont :

- dépenses de gestion
- charges de personnel
- intérêts de la dette
- autres dépenses
- dotations aux amortissements et provisions

Dépenses d’investissement, 16,1 % dont :
- travaux, acquisitions
- remboursement de la dette 
- opérations pour comptes de tiers
  (Pôles intermodaux)
- opérations d’ordre patrimoniales

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2014 se sont élevées à 23 192 696 €.
  
Elles se répartissent entre :

Recettes de fonctionnement, 84,6 % :

Recettes d’investissement, 15,4 % :

17 423 753 €
12 454 198 €
2 924 627 €

164 735 €
727 356 €

1 152 837 €

3 350 025 €
2 089 842 €

353 889 €
903 050 €

3 244 €

19 625 845 €

3 566 851 €
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1- Les dépenses

a) Répartition des dépenses de fonctionnement :

Répartition des dépenses
réelles de fonctionnement
2014

b) Répartition des dépenses d’investissement :

Charges financières 1%
Collecte 

des déchets 
37,9%

Collecte en déchèterie 
8,6%

Charges de structure 6%
Aires d’accueil Gens du Voyage 0,1%
Déchets Centres Techniques Municipaux 2%

Autres compétences et charges diverses 2,7%

Déchèterie professionnelle 1%

Traitement 
des déchets 

22,6% Charge de
personnel 

18%



Répartition des dépenses réelles d’investissement 2014

26

2- Les recettes

a) Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement :

• Des contributions locales, par le biais du produit :
- de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) essentiellement : 14 568 077 €, soit 74,2 % 
des recettes,
- des 4 impôts directs locaux perçus par la collectivité au titre de la fiscalité additionnelle : taxe d’ha-
bitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti et contribution foncière des entreprises : 1 406 058 € 
soit 7,2% des recettes.

Les contribuables locaux, au travers de la T.E.O.M. et des impôts directs, ont ainsi participé pour 81,4 % 
aux recettes de fonctionnement, contre 80,2 % en 2013.

L’année 2014 est la deuxième année dans le processus d’harmonisation des taux de T.E.O.M. sur l’en-
semble du territoire à l’horizon 2019.
Parallèlement à cette évolution, la COBAN Atlantique a choisi d’alléger la charge des contribuables en 
neutralisant l’effet de la réévaluation des bases de 1,8 % décidée par la Loi de Finances, comme elle 
l’avait fait en 2013.

En 2014, la COBAN Atlantique a par ailleurs maintenu l’ensemble de ses taux de fiscalité additionnelle 
au niveau de ceux de 2013. 

Aires de covoiturage 2,4%

Pôles intermodaux 
49,1%

Déchèteries 
15,7%

Rbst capital des emprunts 10,6%

Matériels et locaux pour ordures 
ménagères 3,5%

Déchèterie professionnelle 6,5%

Centres de transfert 5,5%

Aires d’accueil Gens du Voyage 2,7%

Décharges 3%

Equipements administratifs et informatiques 1%



• De l’aide de l’Etat, au titre : 
- de la Dotation d’intercommunalité notifiée de 761 412 € (soit 3,9 % des recettes) après soustraction 
de 196 360 € au titre de la contribution de notre EPCI au redressement des finances publiques (CRFP),  
- des différentes allocations compensatrices : 15 664 € soit 0,1 % des recettes.

• Du 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 5,8 % des recettes de fonctionnement.

• De la valorisation des matériaux recyclés :
Le produit issu de la valorisation des matériaux recyclés s’est élevé à 753 592 €. Ce poste représente 
3,8 % du total des recettes de fonctionnement.

Répartition des recettes de fonctionnement 2014

b) Les recettes d’investissement proviennent principalement :

- d’écritures d’ordre et régularisation sur avances :
- de l’affectation des excédents 2013 sur cette section :
- de subventions :
- du FCTVA :
- autres :
Soit un total de :

3- Résultat de l’exécution budgétaire 2014

COBAN Atlantique - Rapport d’activités 2014 - 27

TEOM
74,2%

Subventions et participations
0,2%

Reprise des matériaux
3,8%

Redevance spéciale
2,2%

Dotations d’Etat
4,0%

Soutiens éco-organismes
5,8%

Fiscalité additionnelle
7,2%

Prestations déchèterie pro.
0,9%

Autres recettes
1,8%

1 156 081 €
1 054 867 €
1 169 898 €

135 835 €
50 170 €

3 566 851 €
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4- Les subventions perçues en 2014

• En section de fonctionnement : 

• En section d’investissement : 

B. Le budget annexe des Transports
S’agissant de ce budget annexe, les dépenses en 2014 se sont élevées à 199 244 €.

Intégralement constituées de dépenses de fonctionnement, elles se répartissent entre :
- le transport à la demande        
- le transport des élèves internes
- autres dépenses

En contrepartie, les recettes sont constituées par : 
- la participation des usagers au transport à la demande
- la participation du Conseil Général pour le service de transport à la demande
- une subvention d’équilibre du budget principal de la COBAN Atlantique

184 518 €
13 782 €

944 €

27 048 €
28 234 €

143 962 €
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II. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
    La collecte et le traitement des déchets et assimilés

A. L’organisation du service public d’élimination des déchets
     ménagers et assimilés

1- 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, 
• les emballages légers et papiers mêlés, 
• le verre,
• les déchets verts.

La distribution et la maintenance du parc de bacs roulants, servant à ces collectes, sont assurées en régie.

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.

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.

8 déchèteries offrent, par ailleurs, aux particuliers des exutoires complémentaires au reste de leurs 
déchets : encombrants, végétaux en grands volumes, déchets électroniques, déchets toxiques…

En début d’année 2014, la COBAN Atlantique a repris la gestion de la déchèterie pour professionnels 
de Lège-Cap Ferret, afin d’assurer la continuité de fonctionnement de cet équipement. 

2- Pré-collecte : fourniture de conteneurs

La COBAN Atlantique prend en charge l’équipement en bacs de l’ensemble des producteurs de déchets, pour la 
collecte des ordures ménagères, pour celle des emballages légers et des papiers ainsi que pour la collecte du verre.
L’équipement des ménages pour la collecte en porte-à-porte 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 main-
tenance courante, la dotation des nouveaux arrivants, les réparations ainsi que les modifications de capacité.

Nombres de bacs livrés et d’interventions par commune



3- La collecte des ordures ménagères 

a) Les collectes en porte-à-porte

La collecte des ordures ménagères est réalisée en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire. 
Les producteurs de déchets sont dotés de bacs, de 120 litres à 750 litres, selon le type de logements, 
individuels ou collectifs.
Un certain nombre de points de regroupement, équipés de contenants de forte capacité, offrent des 
exutoires aux résidents secondaires et aux touristes.
Cette collecte est réalisée 2 fois par semaine, sur l’ensemble des communes. 
Elle passe à 3 collectes hebdomadaires, du 15 juillet au 15 août, pour Andernos-les-Bains et Lanton, et 
de mi-juillet à fin août pour Lège-Cap Ferret.
La collecte des ordures ménagères inclut le ramassage des déchets produits par les établissements 
publics, les professionnels (commerçants, restaurateurs, entreprises…), les établissements touristiques 
(campings…) et autres producteurs non ménagers. 
Les ramassages auprès de ces catégories de producteurs non ménagers adoptent des fréquences diffé-
rentes selon les saisons et selon les communes, jusqu’à 7 jours sur 7 en été.

b) Les collectes en apport volontaire

La COBAN Atlantique a déployé des 
conteneurs semi-enterrés de très forte ca-
pacité sur le Cap Ferret et le front de mer 
d’Arès.
Ces points d’apport volontaire permettent, 
pour des fréquences de collectes réduites, 
de faire face aux pointes estivales mais 
également aux fortes fréquentations, les 
week-ends d’avant et d’arrière-saison. 
Les quantités collectées et évacuées sur 
le centre de transfert de Lège-Cap Ferret, 
s’établissent à 245 tonnes en 2014, pro-
venant pour 31 tonnes d’Arès et pour 214 
tonnes du Cap Ferret.
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c) Les tonnages
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L’étude des ratios par habitant permet de mesurer l’influence de la population non permanente et esti-
vale. Ainsi, on passe d’une moyenne annuelle de 247 kg/hab par an pour des communes à l’impact 
touristique peu marqué (Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios) à une production de 770 kg/ hab par 
an sur la commune de Lège-Cap Ferret.
En comparaison, la moyenne départementale s’établissait à 257 kg/hab en 2011.
En 2014, l’ensemble des ordures ménagères a été dirigé vers l’unité de valorisation énergétique ASTRIA, 
à Bègles, pour y être incinéré.

La quantité d’ordures ménagères collectées repart à la hausse, passant de 20 544 tonnes en 2013 à 20 827 
tonnes en 2014, soit une hausse de 1,4 %. 
Cette évolution est liée à l’accroissement démographique, les ratios de collecte par habitant restant eux 
stables (355 kg/ hab par an en 2013).

4- La collecte des emballages et des papiers, journaux/magazines

a) Les collectes en porte-à-porte

Les emballages légers (cartons, briques alimentaires, flaconnages plastiques …) et les papiers, journaux/
magazines sont collectés en porte-à-porte en mélange, hebdomadairement sur l’ensemble du territoire.
Pour cette collecte, les foyers individuels de la COBAN Atlantique 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.
Lors de la saison estivale, les campings et les résidences touristiques bénéficient de collectes bi-hebdo-
madaires.

La collecte en porte-à-porte des emballages en verre est réalisée mensuellement sur l’ensemble de notre 
territoire, hormis la commune de Lège-Cap Ferret qui bénéficie d’une collecte hebdomadaire en été. 
Pour cela, les foyers individuels sont équipés de bacs de 120 litres, les habitats collectifs étant équipés 
de bacs operculés jusqu’à 660 litres. 
Un certain nombre de professionnels et d’établissements divers participent également à cette collecte 
du verre. Les restaurateurs bénéficient notamment de fréquences plus importantes lors de la saison esti-
vale, jusqu’à une fois par semaine.

Résultats des collectes sélectives en porte-à-porte
Données sur la collecte en porte-à-porte des recyclables, réparties par commune :
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Les emballages ménagers et papiers, journaux/magazines 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, et de là, vers le centre de tri du Teich (33)
- directement vers le centre de tri du Teich pour les collectes réalisées sur les autres communes

• pour le verre : vers le centre d’affinage IPAQ à Izon (33), puis vers OI Manufacturing à Vayres (33).

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 :

Données sur le tri des emballages légers et journaux magazines

* Les collectes d’Andernos-les-Bains, d’Arès et de Lège-Cap Ferret étant mélangées au niveau du centre de transfert, seule 
une caractérisation commune en entrée de centre de tri est disponible.

Les refus, composés des déchets impropres au recyclage, ont été acheminés vers ASTRIA.
On notera que le taux moyen de refus repasse au-dessus des 20 % (19,21 % en 2013). 
Par comparaison le taux moyen départemental s’établit à 14 % en 2011.

b) Les collectes en apport volontaire

La COBAN Atlantique maintient sur son territoire une 
collecte du verre en apport volontaire, réalisée par le 
biais d’un parc d’une centaine de bornes, dont 1 à 2 par 
déchèterie.
Elle réalise également une collecte en apport volontaire 
des journaux/magazines, uniquement sur ses déchèteries, 
hormis sur la commune de Lège-Cap Ferret où subsiste un 
parc de 7 bornes.
La COBAN Atlantique a débuté une collecte en apport 
volontaire des emballages légers et papiers en mélange sur 
Arès et Lège-Cap Ferret, grâce à l’implantation de conte-
neurs semi-enterrés de très forte capacité.
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Données sur le parc de points d’apport volontaire

Les flux collectés en apport volontaire ont été dirigés comme suit :
• vers le centre d’affinage IPAQ à Izon (33), puis vers OI Manufacturing à Vayres (33), pour le verre,
• vers le centre de tri DIB SITA Sud Ouest de Bègles pour les journaux magazines,
• vers le centre de tri du Teich (33) pour les emballages légers et papiers, via le centre de transfert de 
Lège-Cap Ferret.

Données sur la collecte en apport volontaire des recyclables, réparties par commune

c) Synthèse des tonnages

Le flux global d’emballages et de papiers journaux collectés par la COBAN Atlantique s’établit à 9 063 
tonnes en 2014 :

• 8 283 tonnes issues des collectes en porte-à-porte,
• 780 tonnes issues des collectes en apport volontaire.

Ceci constitue une augmentation de 2,6 % par rapport à 2013 (8 832), marquée par un accroissement 
sensible de l’ensemble des flux collectés en porte-à-porte, à la fois des emballages légers et papiers.

Cette évolution est couplée à l’accroissement démographique, le ratio de collecte de 153 kg/hab par an 
restant constant par rapport à celui 2013. 
Par comparaison la moyenne départementale s’établit à 98 kg/hab par an en 2011.

/
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d) Détails des matériaux issus des collectes sélectives repris par les filières de recyclage

Verre : 3 675 tonnes reprises par OI Manufacturing
Acier : 152 tonnes reprises par PAPREC
Aluminium : 16 tonnes reprises par PENA Métaux
Cartons : 834 tonnes reprises par SITA Négoce
Briques Alimentaires (ELA) : 69 tonnes reprises par REVIPAC
Flaconnages Plastiques : 404 tonnes reprises par SITA Négoce
Papiers, Journaux, Magazines : 1 662 tonnes reprises par PAPREC et 166 tonnes reprises par SITA 
Gros de magasin (sous-catégorie de papiers) : 1040 tonnes reprises par PAPREC.

5- La collecte des déchets verts en porte-à-porte

Une collecte des déchets verts en porte-à-porte est réalisée une fois par mois sur le territoire de la 
COBAN Atlantique, hormis sur Andernos-les-Bains et Lanton où elle s’effectue chaque semaine de 
novembre à avril et tous les quinze jours le reste de l’année.

L’acquisition des contenants adéquats, bacs ou sacs biodégradables, est à la charge des usagers.

Données sur la collecte des déchets verts en porte-à-porte

Ce  flux est acheminé vers la plateforme SEDE Environnement à Cestas, pour y être composté.
Les quantités collectées restent stables (1 968 tonnes en 2013). Les collectes réalisées sur Andernos-les-Bains 
et Lanton génèrent plus 87 % du flux de déchets verts en porte-à-porte.

6- La collecte des encombrants en porte-à-porte sur Andernos-les-Bains

Les habitants d’Andernos-les-Bains bénéficient d’une collecte trimestrielle en porte-à-porte des encombrants.

En 2014, cette collecte a permis de recueillir un peu moins de 15 tonnes d’encombrants divers dirigés 
vers la plateforme de transit VEOLIA à Pompignac, avant de partir en enfouissement sur le site SOVAL 
à Lapouyade (33).
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7- Les déchèteries

Les installations sur le territoire 
de la COBAN Atlantique sont au 
nombre de 8, une par commune.

Localisation des déchèteries
de la COBAN Atlantique

Conditions d’accueil

À l’exception des jours fériés, les 
déchèteries de la COBAN Atlan-
tique sont ouvertes 7 jours sur 7, 
tout au long de l’année, selon 2 
horaires, un d’hiver et un d’été : 

Les déchèteries sont destinées aux particuliers. Leur 
accès est ainsi interdit aux professionnels et aux 
Services Techniques municipaux. 
Un dispositif de dérogations subsiste cependant 
pour les personnes rémunérées par chèque Emploi 
Service ainsi que pour les apports de cartons et 
d’emballages en bois des professionnels.

En 2014, les déchèteries de la COBAN Atlantique 
ont enregistré 400 930 visites, soit une augmen-
tation de près de 7 % par rapport à celle de 2013 
(375 478 visites), confirmant le rôle de plus en plus 
prépondérant de ces sites dans le dispositif de ges-
tion des déchets.

Nombre d’entrées sur les déchèteries

La baisse de fréquentation de la déchèterie d’Audenge est liée à sa fermeture lors des travaux d’extension. 
On peut observer la hausse concomitante sur le site de Lanton.

Dernier dimanche d’octobre -
Dernier dimanche de mars

lundi - samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
dimanche : 9h-12h30

Dernier dimanche de mars -
Dernier dimanche d’octobre

lundi - samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30
dimanche : 9h-12h30 H
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Déchets réceptionnés sur les déchèteries en 2014

Nature et tonnage des déchets collectés dans les déchèteries

1) Déchets d’Éléments d’Ameublement, nouvelle filière dotée d’un éco-organisme pour le mobilier et la literie usagées.

2) Cette catégorie de déchets regroupe les phytosanitaires, les produits toxiques, les peintures, les solvants.

3) Les D3E sont les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

Tonnages annuels selon les déchèteries de la COBAN Atlantique
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Au total, ce sont 31 099 tonnes qui ont transité par les déchèteries de la 
COBAN Atlantique en 2014, soit une stabilisation des flux réceptionnés, 
par rapport aux 30 911 tonnes de 2013.

La répartition des flux par déchèteries, hors la bascule entre Lanton et 
Audenge, du fait de la fermeture pour travaux de cette dernière, reste éga-
lement identique à 2013.

Les tonnages 2014 représentent la prise en charge par la COBAN Atlantique 
de 526 kg/hab par an, en baisse par rapport à 2013 (534 kg/hab par an), à 
comparer avec la moyenne départementale de 230 kg/hab par an en 2011.
En 2014, la COBAN Atlantique a contractualisé aves les éco-organismes 
ÉCO-DDS et ÉCO-MOBILIER, concernant respectivement la filière des Dé-
chets Diffus Spéciaux des ménages, qui constituent le gros des tonnages 
des déchets toxiques, et la filière des Déchets d’Eléments d’Ameublement.

Ceci s’est traduit par le déploiement opérationnel de la filière de collecte et de traitement des DDS, pris 
en charge par ÉCO-DDS, sur l’ensemble des déchèteries ainsi que sur le déploiement opérationnel de 
la filière de récupération du vieux mobilier, pris en charge par ÉCO-MOBILIER, mais par contre, sur les 
déchèteries d’Andernos-les-Bains et de Marcheprime seules. 

ECO-MOBILIER : Les meubles usagés ont une deuxième vie... 
 

Depuis le 1er octobre 2014, les meubles usagés peuvent être collectés aux déchèteries d’Andernos-les-Bains 
et de Marcheprime dans des bennes spécifiques.  
En effet, en partenariat avec l’Eco-organisme Eco-Mobilier, ce service permet de recueillir du mobilier 
usagé domestique (matelas, buffet, armoire, chaise, table, mobilier de jardin…).
Ainsi récupéré, ce mobilier sera recyclé ou valorisé. 
Le déploiement progressif de la filière ÉCO-MOBILIER sur le reste des sites de la COBAN Atlantique est 
prévu jusqu’en 2017. 

8- Les centres de transfert 

La COBAN Atlantique  dispose de 2 centres 
de transfert : 

• le site de Lège-Cap Ferret accueille les 
collectes d’ordures ménagères et celles 
d’emballages légers et papiers mêlés, 
réalisées sur les communes d’Andernos-
les-Bains, d’Arès et de Lège-Cap Ferret,
• le site de Mios accueille les collectes 
d’ordures ménagères réalisées sur les 
communes d’Audenge, Biganos, Lanton, 
Marcheprime et Mios, ainsi qu’une par-
tie des déchets de bois issus des déchè-
teries.
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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 d’Arcachon et les déchets ramassés par 
le Service Propreté de la Commune de Lège-Cap Ferret.

Le site de Mios reçoit également les déchets provenant d’un camping de Lanton.

Les ordures ménagères sont évacuées vers l’unité d’incinération ASTRIA de Bègles. 
Les déchets d’emballages légers et papiers mêlés sont évacuées vers le centre de tri du Teich.
Les déchets de bois sont évacués en semi-remorques vers l’usine de fabrication de panneaux de parti-
cules EGGER Panneaux & Décors à Rion-des-Landes (40).

Tonnages mensuels réceptionnés

Les tonnages du centre de transfert de Lège-Cap Ferret ci-dessus comprennent les apports suivants :
• collectes en porte-à-porte : 11 540 t d’OM, 2 483 t de CS,
• collectes en apport volontaire (conteneurs semi-enterrés) : 245 t d’OM, 57 t de CS,
• apports des campings de Lège-Cap Ferret : 284 t d’OM, 15 t de CS,
• apports des services communaux de Lège-Cap Ferret : 215 t d’OM,
• apports des poubelles de mer : 18,8 t d’OM.

Les tonnages du centre de transfert de Mios ci-dessus comprennent les apports suivants :
• collectes en porte-à-porte : 9 299 t d’OM,
• apports du camping Le Roumingue de Lanton : 77 t d’OM.

9- La déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret 

Mise en place de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret au mois de mars 2014.
La Commune de Lège-Cap Ferret a proposé à la COBAN Atlantique de reprendre la déchèterie profession-
nelle gérée sur son territoire par la Société EDISUD TRANSPORTS (groupe ULYSSE). Le bail consenti à 
cette dernière expire, en effet, le 25 mars 2014.
Par délibération en date du 12 février 2014, le Conseil Communautaire a approuvé le transfert à la 
COBAN Atlantique de la compétence relative à la réalisation et la gestion de déchèteries professionnelles, 
le principe d’aménagement successif des déchèteries professionnelles de Lège-Cap Ferret et de Mios, et la 
gestion du site de Lège-Cap Ferret par les Services communautaires à compter du 25 mars 2014.
La COBAN Atlantique a repris, en début d’année 2014, la gestion de la déchèterie pour professionnels, 
adjacente au centre de transfert intercommunal de Lège-Cap Ferret.
De mars à fin décembre 2014, cette déchèterie a enregistré la visite de 5 009 professionnels.

Les Services Techniques de Lège-Cap Ferret l’utilisent également pour évacuer une grande partie de leurs 
déchets.

Afin d’optimiser les moyens déployés ainsi que le fonctionnement des autres déchèteries, le site sert en 
outre de point de regroupement et de transit pour les déchets de bois issus de Lège-Cap Ferret, Arès et 
Andernos-les-Bains.
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Tonnages mensuels réceptionnés

1- La collecte des DASRI des particuliers

9 automates, en libre-service 24h/24, recueillent les Déchets d’Activité 
de Soin à Risques Infectieux produits par les particuliers. 
Ils sont répartis uniformément sur la COBAN Atlantique, à raison d’une 
borne par commune, hors Lège-Cap Ferret qui en compte deux du fait 
de son étendue.
En 2014, la COBAN Atlantique a contractualisé avec l’éco-organisme 
nouvellement créé, DASTRI, qui prend dorénavant en charge la collecte 
et le traitement de ce flux de déchets.

2- Les poubelles de mer sur le Bassin d’Arcachon

Durant la saison estivale, la COBAN Atlantique déploie un dispo-
sitif de conteneurs flottant afin d’offrir la possibilité aux plaisan-
ciers d’y déposer leurs déchets. 

Cette collecte a permis de recueillir 18,80 tonnes de déchets, 
acheminées à l’UIOM ASTRIA de Bègles via le quai de transfert 
de Lège-Cap Ferret.

B. Les prestations particulières
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Données sur les poubelles de mer

3- Les déchets issus des Services techniques municipaux

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.

Comme vu précédemment :

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

4- Les bennes ostréicoles de Lège-Cap Ferret

Sur la commune de Lège-Cap Ferret, des bennes de 15 m3 sont disposées au sein des villages ostréicoles 
afin d’accueillir les déchets produits par les ostréiculteurs.

Tonnages éliminés via les bennes ostréicoles

Les déchets, ainsi collectés, ont transité par la plateforme de tri de DIB, ADP à Saint-Jean d’Illac (33), 
avant de partir en enfouissement sur le site SOTRIVAL à Clérac (17).
Les tonnages pris en charge continuent de croître, de près de 3 %, de l’année 2013 à 2014.

* N’intègre pas les tonnages amenés directement au centre de transfert de Lège-Cap Ferret
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5- Organisation de la collecte des déchets des mani-
festations

La COBAN Atlantique met à la disposition des organisateurs de mani-
festations festives, sportives ou culturelles organisées sur le territoire de 
ses communes membres, des conteneurs de gros volumes et adapte ses 
collectes pour absorber l’augmentation localisée de la production de 
déchets liée à la manifestation.
En 2014, 108 manifestations (- 23,4 %) disséminées sur tout le territoire 
ont bénéficié de ce service qui a donné lieu à la mise en place de 29 
collectes supplémentaires.

6- Gestion des appels et courriels des administrés

Le numéro vert de la COBAN Atlantique  traite les appels et courriels des usagers. En 2014, 10 367 appels 
(+ 6,7 %) et courriels ont été enregistrés correspondant à :

• 1 916 appels de réclamation (+ 15,8 %),
• 4 112 appels d’inscriptions à la collecte des déchets verts correspondant à 7 494 inscriptions,
• 197 inscriptions à la collecte des encombrants,
• 4 142 informations diverses (horaires et jours de collecte, calendriers de collecte, tri des déchets, …).

7- Contrôle de la qualité du tri des déchets recyclables

Les Ambassadeurs du Tri réalisent régulièrement des contrôles de la qualité du tri sur le terrain. 
Ils consistent à inspecter les bacs de collecte sélective avant leur ramassage. Les bacs non conformes 
sont étiquetés de manière à ne pas être collectés. 
Un document de rappel des consignes de tri est alors déposé dans la boite à lettre.

La COBAN Atlantique a mis en place, au 1er janvier 2009, la redevance spéciale, destinée à financer 
l’élimination des déchets assimilés des professionnels et des administrations.
Au 31 décembre 2014, 517 professionnels avaient signé une convention de redevance spéciale.

C. La redevance spéciale
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Le tableau ci-après récapitule les principales prestations rémunérées par la COBAN Atlantique pour le 
traitement des déchets. 

D. Les prestataires du traitement des déchets
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1- Les coûts

Les coûts d’investissements

Les coûts de fonctionnement liés à l’élimination des déchets

E. Les coûts et recettes du service public de la COBAN Atlantique
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2- Les sources de recettes
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1- Caractéristiques des personnels concourant au service public d’élimination
    des déchets

2- Absentéisme et Accidents du travail

1 340 jours pour maladie et 350 jours pour accident du travail ont été recensés en 2014.

F. L’emploi et les conditions de travail du personnel affecté
   au service d’élimination des déchets
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1- La réhabilitation des décharges

Suivi annuel des décharges réhabilitées

Depuis leur réhabilitation, les anciennes décharges font l’objet d’un suivi annuel et d’opérations régu-
lières d’entretien et de maintenance.

Les mémoires de suivi post-exploitation des décharges réhabilitées de Mios, Arès, Biganos et Andernos-les-
Bains ont été élaborés au cours de l’année 2014. L’audit réalisé a mis en évidence la nécessité de travaux de 
remise en état de la couverture de la décharge de Mios (dégradations liées à l’érosion).

Les travaux seront réalisés courant 2015. Le maître d’œuvre désigné pour la conception et le suivi des 
travaux est le bureau d’études SERAPIS.

2- Rénovation des déchèteries intercommunales 

Un important programme pluri-annuel de rénovation des déchèteries intercommunales a été lancé en 
2013 avec la déchèterie d’Andernos-les-Bains et s’est poursuivi en 2014 par notamment :

• la modification de la rampe d’accès de la déchèterie de Lège-Cap Ferret afin de sécuriser les 
manœuvres et de faciliter le croisement des véhicules.

Ces travaux ont consisté :
- à élargir la rampe d’accès à la plateforme supérieure,
- à créer des places de stationnement pour les véhicules du personnel d’exploitation en haut de quai.
Ils ont été réalisés du 19 janvier au 23 mars 2014.

• l’extension de la déchèterie d’Audenge en vue d’améliorer la circulation en haut du quai.

G. Travaux divers



COBAN Atlantique - Rapport d’activités 2014 - 47

3- Extension du centre de transfert de Lège-Cap Ferret 

• Conventionnement avec l’éco-organisme ECODDS, pour la prise en charge de la majorité des DDS 
réceptionnés sur les déchèteries de la COBAN Atlantique,

• Conventionnement avec l’éco-organisme DASTRI, pour la prise en charge de la collecte et du traite-
ment des DSARI produits par les patients en automédication,

• Conventionnement avec l’éco-organisme ECOMOBILIER, pour la prise en charge des déchets d’ameu-
blement réceptionnés sur les déchèteries de la COBAN Atlantique,

• Abandon du lavage annuel de l’ensemble des bacs OM.

H.  Les autres faits marquants de 2014

Le centre de transfert des ordures ménagères à Lège-Cap Ferret accueille les déchets (ordures ména-
gères 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 4ème ligne de transfert des déchets et un préau 
permettant de couvrir les camions semi-remorque.

La maîtrise d’œuvre de l’opération, menée par groupement SECOTRA Ingénierie Internationale - SELARL 
DUFON Architectes Associés, a été lancée en avril 2014. Les études de conception ont été engagées : 
diagnostic de l’installation existante et avant-projet.
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1- TransGironde PROXIMITÉ 

Depuis septembre 2013, TransGironde PROXIMITÉ est un nouveau service de transport à la demande 
instauré par la COBAN Atlantique avec le concours du Conseil Général de la Gironde.

Ouvert à tout public à partir de 16 ans, il fonctionne sur les 8 communes du Nord Bassin. Un minibus 
vient chercher nos administrés à domicile pour les déposer où ils le souhaitent sur le territoire com-
munautaire : mairie, gare, cabinet médical, super-
marché… Il les ramène à leur lieu de résidence si 
besoin est.                                                     

Ce minibus permet également, à l’intérieur du ter-
ritoire de la COBAN Atlantique, de rejoindre l’arrêt 
de bus du réseau TransGironde, particulièrement 
performant et usité, 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 recensait, en fin d’année 2014, 2 100 inscrits.

2- Le transport des lycéens internes

Lors de la dernière rentrée scolaire, la COBAN Atlantique a proposé et financé, à nouveau, un service 
gratuit de transport en bus destiné aux élèves de son territoire et inscrits dans les internats des lycées du 
Sud Bassin. 
Ce nouveau service a été instauré pour les élèves qui ne sont pas pris en charge dans le cadre des trans-
ports scolaires organisé par le Conseil Départemental de la Gironde.
Les élèves doivent être domiciliés sur l’une des 8 communes du territoire de la COBAN Atlantique et 
doivent être scolarisés et inscrits à l’internat des lycées suivants :

- Lycée de la Mer à Gujan-Mestras, 
- Lycée Grand-Air ou Lycée Condorcet à Arcachon.

Le transport des élèves est ensuite assuré par un aller-retour hebdomadaire, sauf cas exceptionnel et 
selon le calendrier des jours fériés.
Ce mode de transport, réservé aux élèves internes inscrits au service, ne fonctionne que lors des se-
maines scolarisées.
Il a concerné environ 60 lycéens à la rentrée scolaire 2014/2015.

3- Le réseau « Baïa » 

Opérationnelle depuis le 29 juin 2013, la ligne 5 du réseau «Baïa» géré par la Communauté d’Agglomé-
ration du Sud Bassin, la COBAS, arrive jusqu’à la gare de Biganos et connait une fréquentation régulière.  
Cette initiative financée entièrement par la COBAN Atlantique, traduit une fois encore sa volonté de 
faciliter les déplacements des habitants de son territoire en leur ouvrant l’accès à l’ensemble des trans-
ports en commun du Sud Bassin. Une démarche heureuse à laquelle la COBAS a bien voulu apporter 
son concours.

A. Les services de transport

III. L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
       Les services et les infrastructures
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1- Les aires de covoiturage

Pour accompagner les nouveaux compor-
tements des automobilistes qui, désormais, 
n’hésitent pas à partager leur véhicule per-
sonnel pour des trajets professionnels ou 
de loisirs, la COBAN Atlantique a aménagé 
de nombreuses aires de covoiturage sur les 
communes qui dépendent de son territoire. 
Ce sont ainsi 9 aires de covoiturage identifiées 
et sécurisées qui accueillent les véhicules 
restant en stationnement.

La dernière en date a été aménagée en 2014 sur la commune de Mios au niveau de l’échangeur A63. Les 
travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de la Gironde et financés en 
partie par la COBAN Atlantique.

Le covoiturage : écologique, convivial… économique !
Le covoiturage présente de nombreux avantages, parmi lesquels : 

- la diminution de la pollution atmosphérique et la réduction des gaz à effet de serre, 
- la limitation du nombre d’automobiles sur les routes souvent saturées aux heures de pointe 
  ou lors des départs en vacances,
- la réduction des frais de transport qui sont donc partagés,
- la convivialité par la rencontre et les échanges avec les autres occupants, un moyen de tisser des liens, 
- moins de stress et de fatigue, 
- un risque réduit d’accidents.

La COBAN Atlantique encourage cette démarche de développement durable en invitant les automobilistes à s’ins-
crire sur le portail de covoiturage dédié à la mise en relation de tous ses utilisateurs : http://paysbarval.covoiturage.fr/
Au total, ce sont donc 9 aires aménagées et sécurisées en service sur le territoire du Nord Bassin en 2014.

2- Les Pôles d’Échanges Intermodaux (P.E.I.)

Pour améliorer les déplacements sur le territoire communautaire, la COBAN Atlantique s’est impliquée 
dans la réalisation des pôles d’échanges intermodaux autour des gares de Biganos et de Marcheprime 
qui drainent un nombre important d’usagers venant du Nord Bassin et du Val de l’Eyre.
Les abords de ces gares vont être aménagés afin d’organiser et de sécuriser le stationnement et la circu-
lation en donnant une priorité aux modes doux de déplacement (bus, vélo…) et faciliter ainsi l’utilisa-
tion du train sur l’axe Bordeaux/Arcachon.

En 2014, les travaux ont largement été engagés sur le P.E.I. de Biganos.
D’un budget global de 5 866 063 €, dont 1 016 300 € d’acquisition de terrains, et 4 765 232 € de subven-
tions obtenues du FEDER, de l’Etat, de la Région et du Département, ces travaux ont été retardés par R.F.F. 
(Réseau Ferré de France) qui avait pour mis-
sion de déplacer une ligne moyenne tension 
desservant le réseau SNCF. 
Ces menus travaux comparés au chantier d’en-
vergure du P.E.I., initialement programmés à la 
fin du 1er semestre 2014, le seront finalement 
1 an après.
Dès l’automne 2015, près de 300 places et 
des circulations sécurisées seront livrées pour 
faciliter l’accès à la gare SNCF de Biganos, 
idéalement située à la croisée des chemins du 
Sud Bassin, du Val de l’Eyre et du Nord Bassin.
Parallèlement, les premières esquisses du 
P.E.I. de Marcheprime auront été fournies 
par le maître d’œuvre retenu, en l’occur-
rence le mandataire MÉTAPHORE et le bu-
reau d’études ECCTA Ingénierie à Bordeaux.

B. Les aires de covoiturage et les pôles d’échanges intermodaux
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1- Les 2 aires permanentes 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 du Département de la Gironde le 20 mai 2009, la COBAN Atlantique a réalisé 2 aires d’accueil per-
manentes : l’une à Audenge, lieu-dit Hougueyra, l’autre à Biganos, lieu-dit Ninèche. 
Ces 2 aires, ouvertes en 2009, comportent chacune 13 emplacements de 2 places, soit un total de 52 
places, ainsi qu’un local technique (avec un bureau pour Audenge) qui dispose d’une installation sani-
taire constituée d’un auvent avec évier, douche et toilettes.
Chaque aire est équipée d’une borne de prépaiement des fluides dont le système à carte autorise les 
usagers à payer indifféremment sur l’une ou l’autre des aires. 

Afin de favoriser le développement numérique et la réception internet sur l’ensemble du territoire com-
munautaire, la COBAN Atlantique a adhéré au Syndicat Mixte Gironde Numérique. 

1- Le Syndicat Mixte Gironde Numérique

Ce syndicat, créé à l’initiative du Conseil Départemental 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 (Conseil Départe-
mental, 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

A l’issue d’une première phase d’étude, le syndicat a étu-
dié, 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 mau-
vaise qualité, dénommées « zones blanches ».
Certains lieux isolés ne peuvent être connectés par la 
technologie, mais par satellite pour lequel une aide fi-
nancière 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 nom-
breux 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. 

Les nœuds de raccordement permettent d’améliorer sensiblement la desserte internet des particuliers et 
professionnels dans des zones jusque-là mal desservies.

D. L’accueil des Gens du Voyage

C. L’aménagement numérique du territoire
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2- L’aire de Grand Passage d’Andernos-les-Bains

Ouverte en 2007, l’aire de Grand Passage d’Andernos-les-Bains, d’une superficie de 2,5 ha, comprend 
80 places destinées à accueillir les caravanes et leurs véhicules de traction.
Ouverte chaque année en période estivale et accessible aux grands groupes de voyageurs, cette aire 
complète le dispositif d’accueil de grand passage du Bassin d’Arcachon (aire de La Teste de Buch).
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 raccordée au réseau existant d’eau et d’électricité. Les consommations sont payées 
d’avance par les voyageurs. Une zone de collecte des déchets à l’entrée du site et un système de récu-
pération des eaux usées ont également été mis en place. 
Cette aire ne répond cependant plus aux normes d’accueil des Gens du Voyage. Aussi, en 2014, un 
avant-projet a été établi pour envisager son déplacement au lieu-dit «Querquillas».

3- La gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage et de l’aire de Grand Passage

La gestion des aires d’accueil est assurée par la société VAGO dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public de gestion.

a) L’occupation des aires

Les statistiques d’occupation des deux aires d’accueil sont présentées dans le tableau ci-après :

S’agissant de l’aire de Grand Passage, le fonctionnement en aire d’accueil mixte « grand passage / com-
merçants non sédentaire », instauré en février 2011, à la demande de la Sous-préfecture s’est maintenu. 
Ainsi, la saison 2014 a été marquée par :

• l’accueil d’un groupe de 94 caravanes du 29 juin au 12 juillet 2014 ;
• l’installation des commerçants non sédentaires à partir du 13 juillet au 26 septembre 2014.

La mise en application du schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage à l’échelle du territoire 
de la COBAN Atlantique a entraîné une nette diminution du nombre de stationnements illicites recensés 
depuis 2009 (3 stationnements illicites en 2014 contre 29 en 2009).

b) Plus que l’accueil... 

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 accueillies, dont les membres sont considérés comme 
des citoyens à part entière de la commune, soumis aux mêmes devoirs et disposant des mêmes droits.
Le projet social et éducatif s’organise en 5 axes :

- la scolarisation des enfants (de l’élémentaire au secondaire), 
- l’accès aux soins, la prévention et la promotion de la santé, 
- l’accès aux prestations sociales, 
- 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.
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A. Le fonctionnement du Pays

Le Pays a été constitué, sans structure juridique propre, à l’initiative de 3 structures intercommunales : 
- la Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN Atlantique),
- la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS),
- la Communauté de Communes du Val de l’Eyre (CDC Val de l’Eyre).

Il s’étend ainsi sur un territoire qui regroupe 17 communes.

L’arrêté initial de reconnaissance du périmètre du 
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre date du 13 dé-
cembre 2004, période à laquelle la Charte de Déve-
loppement du Pays a été signée par les partenaires.
 
Au 1er janvier 2014, le Pays Bassin d’Arcachon-Val 
de l’Eyre compte 141 288 habitants (source INSEE-
Population totale).
 

Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est avant 
tout un territoire de projets et de solidarité.

Cette organisation se traduit par un portage juri-
dique des actions et recrutements par l’un ou l’autre 
des 3 E.P.C.I. du pays pour le compte des 2 autres, 
par l’intermédiaire de conventions tripartites.

Le Pays du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a, au-delà des programmes et actions qu’il met en œuvre, 
besoin d’une animation permanente destinée à assurer le fonctionnement de cette instance. Ce rôle est 
assuré par un chef de projet qui a pour mission de :

- soutenir les projets du territoire et la coordination des acteurs,
- animer les différentes instances du Pays (Comité de Pilotage, Conseil des élus, Comité technique) 
ainsi que celles du  Conseil de Développement,
- assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’évolution du contrat de Pays,
- piloter les démarches engagées dans le cadre du Pays,
- manager l’équipe du Pays,
- assurer l’interface avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département,…) et territoriaux 
(SYBARVAL-SCOT, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, SIBA,…),
- assurer le suivi technique, financier et administratif du Pays.

 -
B. Les principales actions menées en 2014

1- Révision de la charte du Pays et refonte du projet de territoire 

La charte du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a été élaborée en 2004 et actualisée en 2007. Cette 
charte a permis de définir les grandes orientations stratégiques du territoire.
Depuis lors, le Pays a mené des travaux relatifs à la création d’une grande agglomération, des schémas 

IV  LA POLITIQUE CONTRACTUELLE 
      Le Pays du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre



COBAN Atlantique - Rapport d’activités 2014 - 53

et études stratégiques thématiques (services, habitat, déplacement, commerce et artisanat, numérique, 
Agenda 21). 

Actualisation du diagnostic territorial
Les élus du Pays ont validé en mars 2013 la réalisation  d’un travail préparatoire interne d’actualisation 
du diagnostic territorial et des enjeux. Ces travaux préparatoires ont été menés par le Comité Tech-
nique Élargi du Pays, regroupant les représentants techniques des 3 intercommunalités constitutives du 
Pays, des intercommunalités partenaires (P.N.R.L.G., SIBA, SYBARVAL), les services  de la Région et du 
Département, ainsi que le Président du Conseil de Développement. 
Lancés en septembre 2013, ces travaux ont été finalisés en mai 2014.

Refonte du projet de territoire et priorités d’actions
Présentées par les 3 co-Présidents du Pays, les 3 priorités d’actions ont été validées par les 17 Maires en 
Conseil des élus le 6 juin 2014.
Afin de décliner ces priorités, des groupes de travail ont été constitués en juillet 2014 sur chacun des 3 
axes validés. 
 

Le Comité de Pilotage du Pays a ainsi entériné la charte révisée le 7 novembre 2014. Elle a ensuite été 
validée à l’unanimité par chacune des 3 intercommunalités, et notamment par la COBAN Atlantique 
lors du Conseil Communautaire du 16 décembre 2014.

Ainsi la charte révisée du Pays est le fruit d’un véritable travail collectif partagé.

2- Renouvellement du Conseil de Développement

Les 3 co-Présidents du Pays ont proposé à Pierre DELFAUD de renouveler son 
mandat de Président du Conseil de Développement. Le Conseil de Développe-
ment a été renouvelé à l’occasion de la réunion plénière organisée le 1er juillet 
2014. Il est ainsi constitué de 73 membres (socioprofessionnels).
 

3- Évaluation des programmes européens LEADER et AXE 4 du FEP

Retenu dans le cadre d’appels à projet, le Pays a bénéficié pour la 1ère fois des 2 programmes européens : 
LEADER et AXE 4 du FEP.
Opérationnels depuis 2009 pour le programme Leader et 2010 pour l’AXE 4 du FEP, le Pays s’est doté 
de l’ingénierie nécessaire au fonctionnement de ces programmes.

Au 31 décembre 2014 :
• Le programme AXE 4 FEP a permis d’accompagner 44 projets opérationnels, représentant un mon-
tant global de plus de 1,3 M€ (100 % des crédits FEP et Etat alloués ont été programmés),
• Le programme LEADER a soutenu  84 projets opérationnels, représentant un montant global de 3,7 
M€ (100 % des fonds FEADER alloués ont été programmés).

L’année 2014 marque la fin de la programmation des financements.

4- Élaboration d’une nouvelle candidature LEADER 2015-2020

Forts des résultats positifs du programme LEADER 2009-2014, les acteurs du territoire ont tous manifesté 
leur volonté de poursuivre sur la période 2015-2020.
Ainsi, le Pays a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le Conseil Régional d’Aquitaine, le 
26 mai 2014, puis à l’appel à projet le 15 décembre 2014.
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La candidature LEADER est issue de la charte révisée et s’appuie très largement sur le travail partenarial 
mené dans le cadre des ateliers élus et socioprofessionnels. 
Elle a été finalisée par les 3 co-Présidents du Pays et les Directeurs des intercommunalités, dans le cadre 
d’un atelier de travail dédié, qui s’est réuni à 3 reprises.
La candidature a été validée par le Comité de Pilotage du Pays le 11 décembre 2014.

5- Clôture de la 1ère tranche de l’O.C.M. et dépôt d’une 2ème tranche

L’année 2014 marque la clôture de la 1ère tranche de l’Opération Collective de Modernisation. 

Volet aides directes
49 entreprises ont été accompagnées en 2014, représentant un montant global d’investissement de 
2,9 M€ (373 290 € de subventions attribuées). 

Volet actions collectives
• action de communication : réalisation d’affiches et de flyers.
• promotion des marchés : marchés du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre.
• études d’image individualisées : cette action avait pour objectif d’offrir aux commerçants de proximité 
un outil de progrès généralement réservé aux grandes entreprises pour des raisons de coût. 
• diagnostics d’accessibilité : cette action prévoit la réalisation de diagnostics d’accessibilité en parte-
nariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux. 

Au regard du succès remporté par ce dispositif en 2014, un dossier de candidature a été élaboré pour la 
mise en œuvre d’une 2ème tranche, afin de soutenir 50 nouvelles entreprises du territoire.

6- Élaboration d’un projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
    et de Compétences Territoriale

Dans le cadre de la révision de la charte du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, les élus ont arrêté 
3 actions stratégiques prioritaires, dont la formation.
Il s’agit pour le territoire de définir des orientations sur les évolutions attendues ainsi qu’un pro-
gramme d’actions, auprès et avec l’ensemble des institutions concernées, en lien avec la politique 
économique déterminée.
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Ainsi, la G.P.E.C.T., qui vise à anticiper les évolutions structurelles des secteurs d’activité d’un terri-
toire, pour orienter les politiques de formation professionnelle vers des métiers et des compétences 
en adéquation avec les besoins, actuels et futurs, des entreprises, se présente comme un outil adapté. 
C’est pourquoi, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a déposé auprès de la DIRECCTE, le 20 
octobre 2014, et de la Région Aquitaine, le 26 novembre 2014, un dossier de demande de soutien.

7- Finalisation de l’expérimentation en faveur des accueils atypiques 
    des jeunes enfants sur le Pays

Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a lancé une expérimentation en faveur des accueils atypiques 
des jeunes enfants, en partenariat avec la C.A.F., le Conseil Départemental, et la M.S.A. de la Gironde, 
afin de permettre aux habitants du territoire de concilier vie familiale et vie professionnelle, tout en 
préservant un environnement protégé pour l’enfant.

Ce dispositif a permis d’accompagner les professionnels pour une meilleure qualité d’accueil et égale-
ment de lancer les premières expérimentations d’horaires atypiques avec les collectivités pilotes (multi-
accueils des villes de Lège-Cap Ferret, Andernos-les-Bains…).

8- Dispositif d’accompagnement des collectivités en faveur du développement 
    des produits bio et locaux en restauration collective publique

• Un dispositif d’accompagnement des collectivités pour développer le bio et le local à travers des 
ateliers de formation-action. Ces ateliers ont été animés par ARBIO Aquitaine, en partenariat avec le 
Comité Départemental des Pêches, et cofinancé par le LEADER, le Département et la Région.

>>> 6 collectivités ont participé aux ateliers de 2014 : les villes de Biganos, Saint Magne, Lanton, 
Marcheprime, Mios, ainsi que le collège d’Audenge (qui approvisionne les écoles de la ville).

Les ateliers ont eu des effets directs sur les approvisionnements des cuisines : introduction de nouveaux 
produits bio (poulet et soja), test de nouvelles recettes (repas alternatif à base de soja), réflexions sur les 
achats, journée de sensibilisation sur la Bio (pain), appui technique des formateurs Un Plus Bio (nutri-
tion et pratiques culinaires).

• L’approvisionnement en produits de la mer locaux auprès de communes pilotes.

Au total, ce sont 20 000 repas qui ont été servis avec des produits de la mer.
Les résultats très encourageants de cette 1ère expérience ont été restitués en Comité de Pilotage le 8 
octobre 2014 et mis en avant lors d’une conférence de presse le 18 novembre 2014, donnée par Bruno 
LAFON, en présence de Jean-Michel LABROUSSE, Président du Comité Départemental des Pêches de 
Gironde et de Philippe LASSALLE-SAINT-JEAN, Président d’ARBIO Aquitaine.
Une expérience que les collectivités souhaitent renouveler.

 

9- Réflexions autour d’un nouveau Contrat de Pays :
    révision de la politique contractuelle régionale

La Région Aquitaine a finalisé en 2014 la révision de sa politique 
contractuelle. Le Pays a ainsi suivi les travaux régionaux et parti-
cipé aux réunions de concertation organisées, afin d’appréhender 
l’opportunité de signer un nouveau contrat en 2015.
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