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Répondant à une obligation réglementaire, le rapport annuel d’activités est 
un excellent moyen de mesurer l’étendue des services que peut rendre notre 

collectivité auprès de ses 44 000 foyers, ses 65 000 habitants et de ses nombreux 
visiteurs d’un territoire préservé, toujours aussi convoité.

Cette année civile marquera l’histoire de notre jeune structure intercommunale. 
C’est, en effet, au cours de son dernier trimestre qu’avec mes collègues du Conseil 
de la COBAN Atlantique à l’unanimité et ensuite les 8 Conseils municipaux de 
notre territoire ont adopté le principe de sa transformation en Communauté 
d’Agglomération, conduisant les services d’État à prendre un arrêté préfectoral 
en date du 28 décembre 2017, officialisant ce nouvel échelon communautaire à 
partir du 1er janvier 2018.

Dans les faits, de nombreux transferts de compétence avaient été anticipés, 
énoncés dans le Projet de Territoire 2015-2025 et dictés par les textes de lois 
récemment promulgués, en particulier les lois MAPTAM et NOTRe.

Aussi depuis le 1er janvier 2017, le développement économique, le tourisme 
pour les 5 communes comprises dans le périmètre du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, sont désormais des domaines d’intervention confiés à notre 
intercommunalité.

Cette intensification d’activités demande à notre collectivité, à ses agents, bras 
armés de la COBAN Atlantique, de s’adapter à ces circonstances conjoncturelles 
avec des moyens souvent limités. 

Nous sommes ainsi rentrés dans une période de transition comme en témoigne 
ce rapport au contenu dense dont la présentation est volontairement synthétique 
pour en faciliter la lecture.

Bruno LAFON
Président de la COBAN Atlantique, 

Maire de Biganos

2017 AURA ÉTÉ À NOUVEAU UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS SELON LES 
NOUVELLES COMPÉTENCES QUI LUI ONT ÉTÉ CONFÉRÉES ET DORÉNAVANT 

ASSUMÉES PAR NOTRE INTERCOMMUNALITÉ EN PLEINE MUTATION.

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

■ a. La délimitation du territoire

L’arrêté préfectoral du 18 novembre 2003 a instauré la 

Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord, la 

COBAN Atlantique. 

Elle est composée de 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.

Ces 8 communes forment un vaste territoire d’une 
superficie de 605 km².
Les 2 extrémités géographiques de la pointe du Cap Ferret 

à l’Ouest au lieu-dit Caudos au sud de Mios à la limite du 

département des Landes, sont distantes de 60 kilomètres.

Deux de ces communes, Lanton et Mios, ont une superficie 
dépassant les 130 km², les positionnant dans le classement 
des 50 premières communes les plus étendues de la France 
Métropolitaine. 
La commune de Lège-Cap Ferret a par ailleurs la 
particularité d’avoir une côte océane sur une distance de 
20 kilomètres environ. 

Enfin 5 des 8 communes de son territoire, Lanton, Audenge, 
Biganos, Marcheprime et Mios, appartiennent au périmètre 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

■ b.  Une population en augmentation régulière

On dénombre sur cet espace communautaire une 
population municipale de 64 092 habitants et une 
population totale de 65 369 habitants (source INSEE).
Cette population varie sensiblement en période de 
vacances scolaires, les week-ends et en haute saison 
estivale, notamment dans les communes à vocation 
touristique.

1 TERRITOIRE DE
605 KM2 

 

A - SON TERRITOIRE 

I.  La COBAN ATLANTIQUE : 8 communes aux identités variées

Communes
Population  
municipale  

(sans double compte)

Pop  
communale /  

Pop totale

Andernos-les-Bains 11 687 18,23 %

Arès 6 126 9,56 %

Audenge 7 410 11,56 %

Biganos 10 258 16,01 %

Lanton 6 771 10,56 %

Lège-Cap Ferret 8 196 12,79 %

Marcheprime 4 577 7,14 %

Mios 9 067 14,15 %

Total 64 092 100,00 %

Source INSEE, Recensement de la population 2015 en géographie au 01/01/2017.

64 092
HABITANTS
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ÉTABLISSEMENTS ACTIFS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2014 (SOURCE INSEE) 

Total % 0 salarié 1 à 9 
salarié(s)

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 salariés 
ou plus

Ensemble 7 476 100,0 5 801 1 446 118 66 45

Agriculture, sylviculture et pêche 315 4,2 222 90 2 1 0

Industrie 356 4,8 249 83 13 8 3

Construction 975 13,0 754 200 15 5 1

Commerce, transports, services 
divers 4 880 65,3 3 792 985 64 27 12

Dont commerce et réparation 
automobile 1 429 19,1 1 002 373 38 9 7

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 950 12,7 784 88 24 25 29

■ c. Des logements majoritairement individuels

La population est répartie sur le territoire dans plus de 44 000 foyers. 
86 % de ses habitants résident en logements individuels et 14 % environ dans des logements 
collectifs (source INSEE 2013).
Les résidences secondaires représentent 30 % des habitations du territoire, avec des extrêmes 
variant de 66 % des logements de Lège-Cap Ferret et 0,6 % à Marcheprime.

LOGEMENTS (source INSEE 2015)

Andernos-
les-Bains

Arès Audenge Biganos Lanton
Lège-Cap 

Ferret
Marcheprime Mios TOTAL

Ensemble 9 141 4 691 3 948 4 654 4 641 11 521 1 780 3 779 44 155

Résidences principales 5 794 2 990 3 350 4 324 3 227 3 967 1 698 3 489 28 839

Résidences secondaires 2 884 1 408 263 74 1 080 7 323 11 92 13 135

Logements vacants 464 293 335 256 334 231 71 199 2 183

Maisons 7 951 4 045 3 023 3 927 4 061 9 878 1 608 3 463 37 956

Appartements 1 175 622 908 693 520 1 558 162 264 5 902

■ d. Les secteurs d’activités recensés sur le 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 :

Selon les termes de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 
2003, la Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon 
Nord, la COBAN Atlantique 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 ».

Aussi, conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), elle exerce 
de plein droit des compétences, en lieu et place de 
ses communes membres, pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire. 
Le siège de la COBAN est situé depuis 2007 à Andernos-
les-Bains au Domaine des Colonies.

Les statuts originels de la COBAN Atlantique et la délibération 
relative à la Définition de l’Intérêt Communautaire, adoptée 
en 2006, se confondant, il a été proposé une réécriture et 
une harmonisation de ces documents.

Sous l’effet ensuite d’une démarche volontariste, la COBAN 
Atlantique a tout d’abord défini en novembre 2015, son 
Projet communautaire 2015-2025 qui nécessitait que ses 
statuts originels et successifs soient adaptés, lui offrant 
ainsi toute latitude pour sa mise en œuvre.
Les lois MAPTAM et NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) ont concomitamment 
renforcé significativement «le fait communautaire» par le 
transfert au 1er janvier 2017 de compétences obligatoires.

B - SES COMPÉTENCES

I.  Des statuts actualisés : 2017 année de transition
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C’est dans ce contexte qu’une nouvelle écriture statutaire 
a été validée en séance du Conseil communautaire le 
28 juin 2016 dont la construction fait apparaître clairement 
les compétences actualisées selon leur caractère 
obligatoire, facultatif ou optionnel.

Les statuts de la COBAN Atlantique se décomposaient 
comme suit en 2017 :

■ 1. Les compétences de la COBAN Atlantique 

a - Les compétences obligatoires

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

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

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

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

•  Promotion du tourisme, dont la création d’Offices de 
Tourisme, et dans ce cadre maintien des Offices de 
Tourisme pour les 3 communes bénéficiant du régime 
dérogatoire au titre de leur classement en «station 
classée de tourisme» (Andernos-les-Bains, Arès et Lège-
Cap Ferret),

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

•  Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés.

b - Les compétences optionnelles

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

•  Réalisation et gestion de déchèteries professionnelles,

•  Réalisation d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial 
en application de l’article L.229-6 du Code de 
l’Environnement,

•  Politique du logement et du cadre de vie,

•  Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire,

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

•  Action sociale d’intérêt communautaire.

c - Les compétences facultatives

Mobilité

•  Elaboration d’un schéma de mobilité et d’itinéraire 
doux et réalisation de toutes études concourant à la 
mobilité et au transport en commun,

•  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 ou du Conseil régional 

de Nouvelle-Aquitaine, d’un service de transport 
collectif interurbain de proximité sur réservation et de 
transports scolaires à destination des élèves internes,

•  Construction d’infrastructures d’intermodalité de 
transport,

•  Construction d’aires de covoiturage, et financement 
d’aires de covoiturage départementales, sur le 
territoire de la Communauté de Communes,

Aménagement du territoire, économie et fiscalité

•  Aménagement numérique du territoire, par adhésion au 
Syndicat Mixte Gironde Numérique, afin de desservir 
les zones d’activités économiques, les services publics 
et d’engager un programme de déploiement de la fibre 
optique à l’abonné en vue de favoriser l’accès du plus 
grand nombre au Très Haut Débit,

•  Elaboration d’un schéma de développement 
économique communautaire,

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

•  Création et animation d’un observatoire fiscal,

Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
•  Participation au financement des opérations 

immobilières d’extension, de reconstruction ou 
d’équipement des Centres d’Incendie et de Secours,

•  Contribution au budget du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours par application de l’article 
1424-35 alinéa 5 du C.G.C.T.,

Gendarmerie 
•  Accompagnement et soutien financier à la réalisation 

d’opérations immobilières de la gendarmerie,

Urbanisme 
•  Réalisation, pour le compte des communes membres 

ou non membres, des actes d’instruction des 
demandes d’Autorisation du Droit des Sols (A.D.S.),

Soutien aux actions culturelles dont le rayonnement 
concerne au moins 6 communes de la Communauté de 
Communes.

■ 2. Les modalités d’intervention

a -  Le schéma de mutualisation adopté  
le 15 décembre 2015

La mutualisation des services est un sujet d’actualité dans 
un contexte de rationalisation de la gestion publique locale.
Il a été ainsi établi un projet de schéma de mutualisation, 
adopté en séance du Conseil communautaire le 15 
décembre 2015. 
La planification, proposée pendant la durée du mandat 
2014-2020, comporte les mutualisations suivantes :

•  le service commun en matière d’urbanisme instauré 
en mai-juillet 2015,

•  le diagnostic environnemental et territorial dans le 
cadre des P.L.U. communaux,

•  la mutualisation de la cuisine centrale de Biganos,
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•  la création d’une plateforme d’achat public,

•  les affaires juridiques : accompagnement des 
communes en matière de contentieux administratifs,

•  la création d’un observatoire fiscal,

•  l’hygiène et la sécurité au travail,

•  l’entretien des espaces sportifs,

•  la mise en commun de biens et de services (étude 
à lancer sur les besoins en matériels techniques et 
de voirie),

•  la poursuite d’un partenariat engagé en matière de 
jeunesse Mios-Biganos-Marcheprime,

•  les Archives (construction d’un bâtiment pour les 
archives communautaires mutualisées avec les 
communes),

•  les projets du Pays : agence de développement 
économique, mobilité et formation…

Ces divers sujets de mutualisation feront l’objet pour 
chacun d’entre eux d’une délibération particulière. Ils 
peuvent par ailleurs concerner une partie ou l’ensemble des 
communes membres de la COBAN Atlantique. 

b - Le fonds de concours

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la Communauté de Communes et les communes 
membres, après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du Conseil communautaire et des Conseils 
municipaux concernés.

c - Les conventions et ententes intercommunales

La Communauté de Communes est habilitée :

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

•  à confier ou à se voir confier, par convention, la création 
ou la gestion de certains équipements ou services en 
application de l’article L.5214-16-1 du C.G.C.T.,

•  à conclure des ententes intercommunales avec des 
communes non membres, des Syndicats Mixtes et des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
en application de l’article L.5221-1 du C.G.C.T.

■ 3. Les dispositions patrimoniales

a - Le principe
Le transfert de compétences entraîne obligatoirement 
la mise à disposition des biens, des équipements et des 
services nécessaires à l’exercice de ces compétences et 
la substitution de la Communauté de Communes dans 
tous les droits et obligations des communes (emprunts, 
délégation de service public, contrats, etc.), dans les 
conditions et les limites prévues par les dispositions du III 
de l’article L.5211-5 du C.G.C.T.
Il en va de même en cas d’extension du périmètre ou 
des compétences de la Communauté de Communes en 
application des dispositions des articles L.5211-17, L.5211-18 
et L.5214-26 du C.G.C.T.

b -  Cas des transferts de Zones 
d’Activités Économiques

Les biens appartenant au domaine privé 
des communes et nécessaires à l’exercice 
des compétences « Zones d’Activités 
Économiques » confiés à la Communauté 
de Communes, peuvent être transférés 
en pleine propriété dans la mesure où il s’agit de biens 
destinés à être revendus à des tiers.

■ 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.

Les recettes du budget comprennent :

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

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

•  les sommes qu’elle reçoit des administrations 
publiques, des associations, des particuliers, en 
échange d’un service rendu,

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

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

•  le produit des emprunts.

II.  L’instruction mutualisée  
des actes d’urbanisme 

L’adoption en 2014 de la loi ALUR (loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) a modifié l’organisation 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme en accélérant 
le désengagement de l’État pour « voir les collectivités 
locales pleinement responsabilisées sur le droit des sols et 
répondant à l’impératif de réduction du déficit budgétaire ».

Ainsi, depuis le 1er mai 2015, 6 des 
8 communes de notre territoire ont 
décidé de mutualiser l’instruction des 
autorisations d’urbanisme à la COBAN 
Atlantique qui a créé le service chargé de 
l’Application du Droit des Sols, (A.D.S.).
Il s’agit des villes d’Arès, Audenge, 
Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios.
Pour aller plus loin dans la recherche 
de mutualisation de ce service, cette 
instruction a été également accordée à la ville du Teich, 
voisine immédiate de la COBAN Atlantique.

Pour instruire dans de bonnes conditions ces dossiers 
d’urbanisme, 6 agents ont été recrutés pour assurer ce service.
Ils vérifient la conformité des projets ou dossiers déposés 
avec les réglementations d’urbanisme en vigueur et 
fournissent des propositions de décisions aux Maires, 
seules autorités compétentes pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme.
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III.  Le Projet de Territoire 2015-2025 

Dans sa séance du 24 novembre 2015, le Projet 
communautaire a été adopté par le Conseil à 
l’unanimité des membres présents.
Face à des enjeux inédits et connaissant les besoins 

du territoire, de ses administrés et de sa population, les 
élus communautaires ont souhaité, par ce vote unanime, 
donner à la COBAN Atlantique une nouvelle dynamique. 

Le Projet de Territoire 2015-2025 a été adopté selon les 
5 axes suivants déclinés en 55 actions au total :

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

•  un territoire de développement et d’avenir pour donner 
une nouvelle impulsion aux activités économiques au 
bénéfice de l’emploi et de la création de richesses,

•  un territoire de mobilité pour faciliter les transports de 
demain, respectueux du cadre de vie et du climat,

•  un territoire de défi pour relever l’enjeu de la transition 
énergétique,

•  un territoire responsable de son environnement parce 
que tous les acteurs ont conscience de vivre dans des 
paysages remarquables mais fragiles.

L’approbation de ce projet n’emporte pas de valeur 
juridique particulière. Il a cependant permis d’étayer 
l’écriture des nouveaux statuts validés en 2016, adaptés à 
sa concrétisation.

IV.  Le Passage en Communauté 
d’Agglomération  
voté en décembre 2017 

Après avoir étudié les incidences budgétaires et 
organisationnelles d’un passage en Communauté 
d’Agglomération et selon les nouvelles dispositions 
réglementaires, la loi NOTRe en particulier, le Conseil 
communautaire a délibéré à l’unanimité pour valider ce 
changement de statuts lors du Conseil communautaire du 
19 décembre 2017. 

Cet acte administratif essentiel pour le devenir de notre 
intercommunalité a été validé en suivant par chaque 
Conseil municipal des 8 communes du territoire. 
La Préfecture de la Gironde a pris dans la continuité de 
l’ensemble de ces délibérations un arrêté préfectoral le 28 
décembre 2017, officialisant le passage en Communauté 
d’Agglomération, effectif au 1er janvier 2018. La COBAN 
Atlantique, constituée en 2003, sera désormais dénommée 
la COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord.

■ 1. Le Conseil communautaire

La loi du 17 avril 2013, dite loi Valls, a modifié la 

représentativité des communes en intervenant d’une part 

sur le nombre de membres du Conseil communautaire et 

d’autre part sur leur modalité de répartition. 

Désormais, le Conseil communautaire compte en son sein 

36 membres représentatifs des 8 communes du territoire 

et des listes en présence lors de ces dernières échéances 

électorales.

C -  SON ORGANISATION - SON FONCTIONNEMENT 

I. L’organisation institutionnelle de la COBAN Atlantique en 2017

COMMUNES Nombre de Conseillers  
communautaires

Andernos-les-Bains 6
Arès 4
Audenge 4
Biganos 6
Lanton 4
Lège-Cap Ferret 5
Marcheprime 3
Mios 4

TOTAL 36

36 
MEMBRES  

DU CONSEIL
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6SÉANCES 

127
DÉLIBÉRATIONS

LES 36 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Henri Dubourdieu Catherine Casaux Christian Roman

Nathalie LE YONDRE
1ère Vice-présidente
Maire d’Audenge

AUDENGE

Dominique Pallet Alain Debelleix Véronique Destouesse

Jean-Guy PERRIÈRE
2e Vice-président
Maire d’Arès

ARÈS

Alain Devos Vanessa  
Cazentre-Fillastre

Didier Ochoa

Marie LARRUE
3e Vice-présidente
Maire de Lanton

LANTON

Isabelle Moyen-Dupuch Bernard Casamajou

Michel SAMMARCELLI
7e Vice-président
Maire de Lège-Cap Ferret

LÈGE-CAP FERRET

Valérie Girard Jacques Courmontagne

Roger Treutenaëre Bernard Cazeneuve

Jean-Yves ROSAZZA
6e Vice-président
Maire d’Andernos-les-Bains

ANDERNOS-LES-BAINS

Marie-France Comte Pascal Chauvet Sylvie Minvielle

Serge BAUDY
5e Vice-président
Maire de Marcheprime

MARCHEPRIME

Karine Cazaubon Manuel Martinez

Didier LasserrePatricia Carmouse Didier Bagnères

Cédric PAIN
4e Vice-président
Maire de Mios

MIOS

Véronique Garnung Alain Pocard Sophie Banos

Patrick Belliard Annie Cazaux

Bruno LAFON
Président de la COBAN
Maire de Biganos

BIGANOS

En 2017, le Conseil communautaire s’est réuni 6 fois en séance publique au Domaine des Colonies à Andernos-les-
Bains pour délibérer et débattre sur de nombreux sujets et notamment les nouvelles orientations et compétences de la 
Communauté de Communes, le budget, etc.
Au cours de ces 6 séances, le Conseil communautaire a adopté 127 délibérations.

■ 2. Le Président

Elu par une très forte majorité lors de la séance du Conseil communautaire du 25 avril 2014, Bruno LAFON, Maire de 
Biganos, poursuit sa mandature à la présidence de la COBAN Atlantique.
Parmi ses attributions, on peut retenir qu’il dirige les séances du Conseil communautaire, 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.
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■ 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 disposant chacun 
d’une délégation.

Composition du Bureau :

•  1ère Vice-présidente, Nathalie LE YONDRE : Finances, 
Personnel 

•  2 ème V ice-prés ident ,  J ean-Guy  PERR IÈRE  : 
Déplacements, Transports 

•  3ème Vice-présidente, Marie LARRUE : Développement 
et promotion économique 

•  4ème Vice-président, Cédric PAIN : Prospectives 
territoriales 

•  5ème Vice-président, Serge BAUDY : Environnement, 
développement durable et cadre de vie 

•  6ème Vice-président, Jean-Yves ROSAZZA : Equipement 
et aménagement du territoire 

•  7ème Vice-président, Michel SAMMARCELLI : 
Communication 

Le Bureau se réunit avant chaque Conseil pour aborder tous 
les sujets qui seront ensuite présentés en séance publique. 
Il s’est ainsi réuni 10 fois en 2017 pour étudier et examiner 
187 dossiers.

■ 4. Les Commissions

Au nombre de 10, constituées de membres titulaires et 
de membres suppléants, les Commissions recouvrent 
les principaux domaines d’intervention de la COBAN 
Atlantique. 
Elles apportent leur contribution aux travaux préparatoires 
des Conseils communautaires.

a. Les Commissions obligatoires

•  La Commission d’Appel d’Offres (CAO) : elle attribue 
les marchés publics de la Collectivité,

•  La Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) : elle a pour vocation de répondre 
à l’attente des usagers et des associations de 
consommateurs qui, aux côtés des élus, participent 
au contrôle et à l’amélioration des services publics.

b.  La Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT)

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
a été créée par délibération du Conseil communautaire de 
la COBAN Atlantique n° 29-2016 du 28 juin 2016.
Ayant pour mission d’évaluer le montant total des charges 
financières transférées à notre Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), elle intervient 
obligatoirement l’année de l’adoption de la Fiscalité 
Professionnelle Unique (F.P.U.) et ultérieurement lors de 
chaque nouveau transfert de charges. 
La délibération de juin 2016 a établi que la C.L.E.C.T. était 
composée de 2 représentants par commune, le Maire et un 
membre du Conseil municipal.

Installée ensuite le 2 octobre 2016, la C.L.E.C.T. a adopté au 
cours de cette réunion son règlement intérieur et élu son 
Président, Monsieur Bruno LAFON, et sa Vice-présidente, 
Madame Nathalie LE YONDRE, dans la même séance.

c. Les Commissions thématiques permanentes

Les Commissions thématiques se répartissent comme suit :

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

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

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

•  la Commission « Développement et Promotion 
économique » : elle contribue à l’aménagement 
économique du territoire du Nord Bassin,

•  la Commission « Prospectives territoriales » : elle 
coordonne l’élargissement des compétences 
communautaires,

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

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

•  la Commission « Communication » : elle définit la 
stratégie de valorisation de l’action de la COBAN 
Atlantique.

■  Les membres de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) :

Président : Bruno LAFON (Biganos)
Représentante du Président : Nathalie LE YONDRE 
(Audenge) 

Titulaires : 

• Jacques COURMONTAGNE (Lège-Cap Ferret) 

• Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 

• Marie LARRUE (Lanton) 

• Jean-Guy PERRIÈRE (Arès) 

• Didier BAGNÈRES (Mios) 

Suppléants : 

• Bernard CASAMAJOU (Lège-Cap Ferret) 

• Serge BAUDY (Marcheprime) 

• Alain DEVOS (Lanton) 

• Alain DEBELLEIX (Arès) 

• Patrick BELLIARD (Biganos)

■  Les membres de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux (CCSPL) :

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

187 
DOSSIERS 

EXAMINÉS
EN BUREAU
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COMMISSIONS
Administration 

générale et 
juridique

Finances,  
Personnel

Déplacements, 
Transports

Développement 
et promotion 
économique

Prospectives 
territoriales

Environnement,  
développement 

durable et cadre de vie

Equipement et 
aménagement 
du territoire

Communication

PRESIDENTS Bruno  
LAFON

Nathalie 
LE YONDRE

Jean-Guy  
PERRIERE

Marie 
LARRUE

Cédric 
PAIN

Serge 
BAUDY

Jean-Yves 
ROSAZZA

Michel  
SAMMARCELLI

M E M B R E S   T I T U L A I R E S

Andernos-les-Bains Roger 
TREUTENAËRE

Thierry 
ROSSIGNOL

Anne-Laure 
ALBO

Sophie 
MARTEL

Karine 
DUCHENE

Éric 
COIGNAT

René
GREGOIRE

Marie-France  
COMTE

Arès Alexandre 
FINANCE

Jean-Guy 
PERRIERE

Véronique  
DESTOUESSE

Jean-François  
RATEL

Richard  
MATHONNEAU

Alain  
DEBELLEIX

André 
MORVAN

Dominique  
PALLET

Audenge Henri 
DUBOURDIEU

Catherine
CASAUX

Jacky 
LANDOT

Pierrette  
PEBAYLE

Jean-Pierre  
GUYONVARCH

 Catherine  
CASAUX

Biganos Véronique
GARNUNG

Véronique  
GARNUNG

Patrick
BELLIARD

Sophie
BANOS

Alain
POCARD

Patrick
BELLIARD

Sophie
BANOS

Alain
POCARD

Lanton Pascal 
MERCIER

Alain 
DEVOS

Jean-Luc 
GAY

Hélène
DEJOUÉ

Bertrand  
PERRIN

Gérard  
GLAENTZLIN

Daniel  
BALAN

Pascal  
MERCIER

Lège-Cap Ferret Jacques 
COURMONTAGNE

Jacques 
COURMONTAGNE

Bernard 
CASAMAJOU

Fabien  
CASTELLANI

Jacques  
COURMONTAGNE

Jean-Philippe  
BRAUGE

Éric  
LENDRES

Isabelle
MOYEN-DUPUCH

Marcheprime Pierre 
BERBIS

Philippe 
SERRE

Christelle 
MAURIN

Xavier  
GUICHENEY

Jean-Bernard  
VIGNACQ

Karine
CAZAUBON

Gaëtan  
LE ROUX

Delphine  
DANGUY

Mios Dominique 
DUBARRY

Didier 
BAGNÈRES

Patricia 
CARMOUSE

Didier  
BAGNÈRES

Daniel
RIPOCHE

Bernard  
SOUBIRAN

Laurent  
THÉBAUD

Monique  
MARENZONI

Minorité municipale Christian
ROMAN

Annie
CAZAUX

Manuel
MARTINEZ

Didier
LASSERRE

Didier
OCHOA

Didier
OCHOA

Manuel
MARTINEZ

Christian
ROMAN

M E M B R E S   S U P P L E A N T S

Andernos-les-Bains Audrey 
BRIZARD-TOYES

Pierre-Emmanuel 
RAUX

Jean-Marie 
GIRAULT

Jean-Marie  
DUCAMIN

Thomas  
VEDRINE

Catherine  
SIMON-BRISSET

Sylvie  
MINVIELLE

Fanny  
GARMENDIA

Arès Geneviève 
JIMENEZ

Jean-Pierre 
LACOSTE

Nathalie 
LE BIHAN

François  
MARTINEZ

Josiane  
BOUYGUE

Claude  
CORBIERE

Philippe  
BOUNY

Christian  
ESPLANDIU

Audenge Chrystel 
LETOURNEUR

Gaëtan 
SAUVIGNON

Liliane  
MOREL

Sandra  
DOEN

Catherine  
CASAUX

Jean  
LABASSAT

Michelle  
DERISBOURG-SIBILLE

Bernadette  
EYQUEM

Biganos Béatrice
CAMINS

Béatrice
CAMINS

Onate
ENRIQUE

Isabelle
LEJEUNE

Georges
BONNET

Jean-Marie
CALLEN

Martine
ENNASSEF Sandrine LABERNEDE

Lanton Jacqueline 
CHARLES

Nathalie 
JOLY

Béatrice  
AURIENTIS

Olivier  
CAUVEAU

Béatrice  
AURIENTIS

Pascal  
MERCIER

Daniel  
SUIRE

Gérard  
GLAENTZLIN

Lège-Cap Ferret Isabelle 
MOYEN-DUPUCH

Jean-Pierre 
FILLASTRE

Jean-Philippe  
BRAUGE

Jacques  
COURMONTAGNE

Bernard  
CASAMAJOU

Thierry 
SANZ

Jean-Philippe  
BRAUGE

Amanda  
JUDEL

Marcheprime Céline 
TETEFOLLE

Xavier 
GUICHENEY

Sandra  
CALLEN

Karine  
CAZAUBON

Julien  
GRATADOUR

Gaël  
COUPÉ

Jean-Bernard  
VIGNACQ

Laurent  
ERRE

Mios Philippe 
FOURCADE

Jean-Louis 
VAGNOT

Philippe  
FOURCADE

Jean-Louis  
VAGNOT

Monique  
MARENZONI

Alexandra  
GAULIER

Patricia  
CARMOUSE

Stéphane  
BOURREAU

Minorité municipale Didier
LASSERRE

Didier
OCHOA

Christian
ROMAN

Christian
ROMAN

Bernard
CAZENEUVE

Annie
CAZAUX

Didier
LASSERRE

Didier
LASSERRE

LES MEMBRES DE COMMISSIONS 

Titulaires : 

• Catherine CASAUX (Audenge) 

• Alain DEBELLEIX (Arès) 

• Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 

• Jacques COURMONTAGNE (Lège-Cap Ferret) 

• Alain DEVOS (Lanton) 

• Serge BAUDY (Marcheprime) 

• Didier BAGNÈRES (Mios) 

• Patrick BELLIARD (Biganos) 

• Bernard CAZENEUVE (Andernos-les-Bains)

Suppléants : 

• 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)

■  Les membres de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) :

Président : Bruno LAFON (Biganos)
Représentante du Président : Nathalie LE YONDRE (Audenge) 

Maires :

• Jean-Yves ROSAZZA (Andernos-les-Bains)

• Jean-Guy PERRIÈRE (Arès)

• Marrie LARRUE (Lanton)

• Michel SAMMARCELLI (Lège-Cap Ferret)

• Serge BAUDY (Marcheprime)

• Cédric PAIN (Mios)
Membres des Conseils Municipaux : 

• Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains)

• Dominique PALLET (Arès)

• Véronique GARNUNG (Biganos) 

• Alain DEVOS (Lanton)

• Jacques COURMONTAGNE (Lège-Cap Ferret) 

• Philippe SERRE (Marcheprime)

• Didier BAGNÈRES (Mios)
Au cours de l’année 2017, 28 réunions de Commissions ont 
traité un total de 118 dossiers.
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II. LES RESSOURCES HUMAINES 

■ 1. Tableau des effectifs

Au 31 décembre 2017, la COBAN comptabilise 72 agents. 

Répartition de l’effectif pourvu par catégories au 31 décembre 2017

CATÉGORIES Titulaires
Non  

Titulaires
Total

A 10 2 12

B 4 1 5

C 49 6 55

Total 63 9 72

Répartition de l’effectif permanent par service au 31/12/2017

CATÉGORIES Titulaires Non  
Titulaires Total

Administration 
Générale 11 2 13

Administration des 
Services Techniques 13 1 14

Communication 2 2

Développement 
économique 2 1 3

Petite enfance/
Enfance/Jeunesse 2 2

ADS 5 1 6

Redevance Spéciale 2 2

Déchèteries 17 2 19

Service Propreté 2 2

Quai de transfert 6 6

Déchèterie 
professionnelle 2 2

Agents en maladie 1 1

Total 63 9 72

• 8 agents titulaires sont détachés auprès de la Société 
SUEZ ENVIRONNEMENT.

■ 2.  Les nouveaux faits de 2017 en matière de 
Ressources Humaines

a.  Mise à jour du règlement de formation des agents
La formation des agents territoriaux est un droit, reconnu 
par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Depuis la loi de modernisation de la Fonction Publique du 
19 février 2007, le plan de formation est obligatoire dans les 
collectivités territoriales.
C’est un élément important de l’adaptation des agents 
territoriaux aux nécessaires évolutions du service public. 
Sa principale innovation concerne le droit à la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 

b.  Exercice du droit syndical : mise à disposition d’un 
local

Afin d’asseoir le dialogue social dans la collectivité, la 
COBAN Atlantique a décidé de conclure au profit des 
représentants syndicaux des conditions d’exercice du droit 
syndical dans la collectivité selon les textes en vigueur. 
Aussi, au terme de négociations engagées depuis le mois 
de juin 2016, entre les organisations syndicales, FO, CFDT et 
la collectivité, un protocole d’accord a été signé prévoyant 
que la collectivité mette à disposition des 2 organisations 
un espace dédié, partagé et équipé. 

c.  Approbation du Plan de Formation Mutualisé 
de la COBAN Atlantique

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-594 
modifiée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents 
de la Fonction Publique Territoriale, chaque collectivité 
territoriale doit se doter d’un Plan de Formation de ses 
agents. Cette obligation a été réaffirmée par la loi n° 
2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique 
Territoriale. 
Les évolutions institutionnelles et financières que connaît 
le monde territorial, conjuguées aux transformations des 
métiers territoriaux, rendent nécessaire la mise en œuvre 
d’un accompagnement de l’ensemble des agents des 
collectivités territoriales par la formation.
C’est dans ce contexte que la COBAN Atlantique a validé le 
principe d’un Plan de Formation Mutualisé.

d. Le Compte Personnel d’Activité

Le Compte Personnel d’Activité (C.P.A.) est un dispositif 
ouvert à tout actif, qui vise à faciliter l’évolution et la 
mobilité professionnelle. 
Pour les agents publics, il est constitué :

• du Compte Personnel de Formation (C.P.F.),

• du Compte d’Engagement Citoyen (C.E.C.).

Le C.P.A. permet aux agents de se constituer un capital 
d’heures de formation cumulables sur plusieurs années. 
Le C.P.F. facilite l’accès à une qualification ou à développer 
des compétences dans la perspective d’un projet 
d’évolution professionnelle. 
Le C.E.C. permet d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’exercice des activités bénévoles ou de volontariat.

e.  Création d’un service commun mutualisé 
d’Archives communautaires

La mutualisation des services est un sujet d’actualité dans le 
contexte de rationalisation de la Gestion Publique Locale. 
Les lois successives (RCT, MAPTAM et NOTRe) sont tour à 
tour venues préciser et compléter le dispositif permettant 
aux communes de se fédérer dans le cadre du schéma 
de mutualisation adopté par la COBAN Atlantique le 

15 décembre 2015.

72 
AGENTS
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41 
MARCHÉS 
PUBLICS

III.  PÔLE JURIDIQUE : AFFAIRES JURIDIQUES - ADS - MARCHÉS PUBLICS

■  1. Les Marchés Publics

En 2017, le service a traité 41 marchés.

Appel d’offres

Services 8

Fournitures 3

Total 11
 
■  2. Les affaires juridiques: 16 déclarations de sinistres « assurances » ont été effectuées en 2017.

■  3. Le service A.D.S. : en 2017, le service a traité 3 125 actes (tous types confondus) 

Actes bruts

Nombre d’actes PC DP CU* PA PD Total sur 1 an Moyenne 2012-2014

TOTAL 1 283 1 276 461 57 48 3 125 2 274

        
 Actes pondérés  

Coeff 1 0,6 0,6 2 1
Total Moyenne 2012-2014

Nombre de PC PC DP CU PA PD

TOTAL 1 283 765,6 276,6 114 48 2 487 1 790

CU DP PA PC

Délai règlementaire (jours) 60 30 90 60

Délai moyen d’instruction à compter du dépôt en Mairie 42 20 69 43

Délai moyen d’instruction à compter de la réception par le service des A.D.S. 35 63 38

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

MAPA

Travaux 12

Services 7

Fournitures 2

Prestations intellectuelles 9

Total 30

D’autre part, 27 marchés 
ont  été  reconduits 
tacitement, ainsi que 2 
conventions. 7 avenants 
o n t  é t é  s o u m i s  a u 
service.

Ecart +851

Nombre de dossiers incomplets

Actes/commune PC DP PA PD Total des incomplets sur 1 an

Total incomplets 440 242 19 4 705
Nb total d’actes bruts 1 283 1 276 57 48 2 664

34 % 19 % 33 % 8 % 26 %

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

Ecart +697
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IV L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE

26 443 appels téléphoniques ont été recensés en 2017

MOIS
AMBASSADEURS

DU TRI
D.V COMP BACS R.S ADMINISTRATIF TRANSPORTS ADS DIVERS TOTAL

Janvier 1277 367 47 473 83 422 59 5 59 2 792

Février 1188 399 42 471 176 357 55 8 42 2 738

Mars 473 411 51 398 122 380 63 5 45 1 948

Avril 496 753 71 304 119 258 39 5 142 2 187

Mai 495 398 87 443 214 306 48 7 100 2 098

Juin 990 540 63 482 251 430 72 8 89 2 925

Juillet 495 504 32 472 157 272 35 5 169 2 136

Août 469 436 30 472 151 246 73 6 160 2 043

Septembre 411 452 46 340 115 253 83 4 126 1 830

Octobre 473 558 30 444 92 412 73 6 137 2 225

Novembre 281 410 55 355 115 338 57 7 193 1 811

Décembre 330 304 23 353 95 364 42 5 194 1 710

TOTAL ANNUEL 26 443

Par ailleurs, 2 232 personnes se sont présentées à l’accueil de la COBAN Atlantique.

26 443 
APPELS TÉLÉPHONIQUES
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A.  LE BUDGET

I. Le Budget Principal

Le Budget Primitif 2017 a été adopté le 14 février 2017 et a fait l’objet de 3 décisions modificatives. 
Le Compte Administratif 2017 a été approuvé à l’unanimité par le Conseil communautaire lors de la séance du 3 avril 2018.

Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2017 se sont élevées à  33 836 644 €.

Elles se répartissent entre :

›  les dépenses de fonctionnement (88,7 % du total des dépenses) soit 30 024 342  €

Dont  - dépenses de gestion 13 084 430 €

 - charges de personnel 3 322 293 €

 - intérêts de la dette 129 856 €

 - prélèvements de l’Etat et reversements aux communes membres 8 911 471 €

 - subventions, participations et charges de gestion courante  2 685 516 €

 - dotations aux amortissements et provisions  1 877 996 €

 - charges exceptionnelles  12 780 €

›   les dépenses d’investissement (11,3 % du total des dépenses)   soit 3 812 302 €

Dont  - travaux, acquisitions, subventions d’équipement 3 393 962 €

 - remboursement de la dette  411 396 €

 - opérations d’ordre et patrimoniales 4 944 €

 - versement d’une caution pour borne de recharge électrique 2 000 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 2017RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2017

19,1 %

Traitement 
des déchets

17,1 %

5,6 %

31,7 %

6,2 %

2,2 %

Collectes  
des déchets

Collecte en déchetteries

Prélèvements État 
et reversement aux 
Communes membres

Nouvelles compétences de 2017

Charges de personnel  
(hors services mutualisés)

0,3 %

Aires d’accueil  
gens du voyage

Autres compétences et charges diverses

Déchets de Centres Techniques Municipaux 0,8 % 16,8 %

23,1 %
10,8 %

Décharges 0,7 %

Pôles 
intermodaux

Remboursement 
capital des 
emprunts

Aires d’accueil 
gens du voyage 

2,5 %

10,5 %
4,7 %

Charges  
de structure

Charges financières 0,5 %
Services mutualisés (yc charges de personnel)  1,4 %

Fonds de 
concours 
enseignement 

Autres subventions 
d’équipement   

0,9 %

Aires de covoiturage  
0,6 %

5,7 % Matériels et 
locaux pour 

ordures ménagères

Nouvelles compétences 
0,7 %

Déchèteries 1,3 %

Centres de transfert

2 %

Equipements administratifs 
et informatiques

35 %

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2017 se sont élevées à 36 007 895 €.

Elles se répartissent entre :

 - Recettes de fonctionnement à hauteur de 92,3 %, soit : 33 217 576 €

 - Recettes d’investissement à hauteur de 7,7 %, soit : 2 790 319 €
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■ 1 - Les dépenses

a. La répartition des dépenses de fonctionnement

Nature des dépenses de fonctionnement réalisées au titre de l’exercice 2017 Montant

Charges de structure

Charges de personnel (hors services mutualisés)

Collecte des déchets

Traitement des déchets

Collecte en déchèteries

Déchèterie professionnelle de Lège

Elimination des déchets des Centres Techniques municipaux

Aires d’accueil des Gens du Voyage

Services mutualisés (ADS et Enfance/Jeunesse)

Prélèvements de l’Etat et reversements aux communes 

Autres compétences (mobilité, développement économique, S.D.I.S., Mission Locale, 

Office de Tourisme…) et charges diverses

Charges financières

1.334.599 €

2.948.901 €

5.385.165 €

4.799.610 €

1.570.035 €

5.437 €

222.579 €

83.005 €

406.796 €

8.911.471 €

2.348.892 €

129.856 €

Sous-total des dépenses réelles 28.146.346 €

Dotations aux amortissements 1.877.996 €

Sous-total des dépenses d’ordre 1.877.996 €

Total des dépenses 30.024.342 €

b. La répartition des dépenses d’investissement

Nature des dépenses d’investissement
Montant

Réalisé en 2017 Reports sur 2018

Pôles d’Échanges Intermodaux (P.E.I.)

Equipements administratifs (mobilier, informatique…)

Aires d’accueil des Gens du Voyage

Acquisition terrain Caserne des Pompiers à Biganos

Fonds de concours enseignement 

Autres subventions d’équipement

Matériels et locaux pour ordures ménagères

Déchèteries

Centres de transfert

Décharges

Aires de covoiturage

Bâtiment pour Resto du Cœur à Lanton

Nouvelles compétences (bornes électriques, développement économique)

Remboursement du capital des emprunts

1.331.477 €

77.832 €

93.530 €

443 €

878.000 €

34.327 €

217.761 €

47.978 €

639.296 €

25.592 €

24.177 €

25.549 €

411.396 €

164.978 €

44.060 €

35.011 €

407.000 € 

1.139.000 €

131.423 €

110.850 €

297.560 €

96.569 €

21.156 €

69.101 €

249.788 €

457.353 €

Total des dépenses réelles d’investissement 3.807.358 € 3.223.849 €

Opérations d’ordre 4.944  €

Total des dépenses d’investissement 3.812.302 € 3.223.849 €
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■ 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 : 15 162 439 € soit 45,65 % 
des recettes

L’année 2017 est la 5e année dans le processus 
d’harmonisation des taux de T.E.O.M. sur l’ensemble 
du territoire à l’horizon 2019, qui voit donc une nouvelle 
baisse du taux moyen pondéré à l’échelle du territoire.
Ainsi, aucune commune n’a vu augmenter son taux de 
T.E.O.M. cette année encore.

Taux de T.E.O.M. 2017 par commune

Andernos-les-Bains 14,64 %

Arès 15,28 %

Audenge 16,11 %

Biganos 16,62 %

Lanton 15,95 %

Lège-Cap Ferret 14,82 %

Marcheprime 17,97 %

Mios 17,13 %

Taux de la fiscalité 2017

Taxe d'habitation 0,879 %

Taxe Foncier bâti 0,711 %

Taxe Foncier non bâti 1,570 %

Contribution Foncière  
des Entreprises

31,63 %

•  de la fiscalité ménages et entreprises (taxe 
d’habitation, taxes foncières + CVAE + TASCOM + 
IFER) : 11 982 309 €, soit 36,07 % des recettes.

Le passage en Fiscalité Professionnelle Unique à compter 
du 1er janvier 2017 a considérablement modifié le budget 
de la COBAN Atlantique qui a perçu des produits fiscaux 
auparavant destinés aux communes membres.
Les taux de fiscalité de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières sont restés constants sur 2017 et le taux retenu 
pour la Contribution Foncière des Entreprises est celui 
correspondant au taux moyen pondéré du territoire.
Ce taux s’harmonisera sur un délai de 12 ans sur l’ensemble 
des 8 communes, conformément à la délibération en 
date du 28 juin 2016.

› de l’aide de l’Etat, au titre :

•  de la Dotation Globale de Fonctionnement : 
1 713 515 €, soit 5,16 % des recettes,

•  des différentes allocations compensatrices et fonds : 
34 946 €, soit 0,11 % 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 
5,56 % des recettes de fonctionnement.
Ces participations regroupent :

•  les soutiens des éco-organismes : 1 475 461 €,

•  la participation des communes aux services 
mutualisés A.D.S. et Enfance/Jeunesse : 352 481 €,

•  une subvention de l’Union Européenne pour les 
programmes du Pays : 20 163 €.

› de la valorisation des matériaux recyclés :
Le produit issu de la valorisation des matériaux recyclés 
s’est élevé à 809 573 €. Ce poste représente 2,44 % du total 
des recettes de fonctionnement.

› de la Redevance Spéciale perçue  auprès des 
établissements professionnels pour la collecte de leurs 
déchets : 550 113 €.

b.  Les recettes d’investissement proviennent :

•  d’écritures d’ordre et régularisation  
sur avances : 1 944 600 €

• du fonds de compensation de la TVA : 566 316 €

• de subventions : 279 403 €

soit un total de : 2 790 319 €

RÉPARTITION DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2017

Fiscalité

45,6 %

36,1 %

4,4 %

1,7 %

TEOM

Redevance spéciale

Soutiens 
éco-
organismes

Subventions et 
participations 
0,1 %

5,3 %Dotations d’Etat
2,4 % 4,4 % Autres 

recettes
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FONCTIONNEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses

Recettes 5.040.548,30 €

30.024.342,60 €

33.217.575,90 €

30.024.342,60 €

38.258.124,20 €

Résultat de la SF 5.040.548,30 € 3.193.233,30 € 8.233.781,60 €

FONCTIONNEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses

Recettes 1.435.667,86  €

3.812.301,65 €

2.790.318,80 €

3.223.849,07 €

942 407,83 €

7.036.150,72 €

5.168.394,49 €

Résultat de la SI 1.435.667,86  € - 1.021.982,85 € - 2.281.441,24 € - 1.867.756,23 €

Résultat de la SI 413.685,01 €

RÉSULTAT 2017 6.366.025,37  €

Pays 
Opérations Montant

Participation Chargé de Mission Transports - COBAS 9.475,00 €

Participation Chargé de Mission Transports - CDC Val de l’Eyre 2.623,00 €

Participation Actions Transports - COBAS 6.317,00 €

Participation Actions Transports - CDC Val de l’Eyre 1.748,00 €

TOTAL 20.163,00 €

■ 4 - Les subventions compatbilisées en 2017
› en section de fonctionnement :

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Opérations Montant

Pôle d’Echanges Intermodaux de Marcheprime 273.403,00 €

Etat

Bonus écologique pour véhicule électrique 6.000,00 €

TOTAL 279.403,00 €

› en section d’investissement 

■ 3 - Le résultat de l’exécution budgétaire 2017
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IV. Budget Annexe des ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Créé lors du Conseil communautaire du 20 décembre 2016, le Budget Annexe des Zones d’Activités a fait l’objet de son premier 
Budget Primitif en 2017 et de 2 décisions modificatives. Le Compte Administratif 2017 a été approuvé à l’unanimité par le Conseil 
communautaire lors de la séance du 3 avril 2018. L’exercice 2017 a été marqué par l’acquisition de terrains sur les communes de 
Marcheprime (Extension Réganeau), Andernos-les-Bains (C.A.A.S.I.), Mios (ZAC 1) et Biganos (Moulin de la Cassadotte). 

III. Budget Annexe de la DECHETERIE PROFESSIONNELLE

Le Budget Primitif 2017 a été adopté le 14 février 2017 et a fait l’objet d’une décision modificative. Le Compte Administratif 
2017 a été approuvé à l’unanimité par le Conseil communautaire lors de la séance du 3 avril 2018.

FONCTIONNEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses

Recettes 35.971,80 €

331.286,08 €

353.586,87 €

331.286,08 €

389.558,67 €
Résultat de la SE 35.971,80 € 22.300,79 € 58.272,59 €

INVESTISSEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses

Recettes 46.762,46 €

0,00 €

454,54 €

5.550,00 € 5.550,00 €

47.217,00 €

Résultat de la SI 46.762,46 € 454,54 € - 5.550,00 € 41.667,00 €

Résultat de la SI 47.217,00 €

RÉSULTAT 2017 99.939,59  €

INVESTISSEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses

Recettes 46.762,46 €

4.498.148,70 €

2.224.003,00 € 2.200.000,00 €

4.498.148,70 €

4.424.003,00 €

Résultat de la SI 46.762,46 € 2.274.145,70 € 2.200.000,00 € -74.145,70 €

Résultat de la SI 2.274.145,70 €

RÉSULTAT 2017 -74.145,70 €

II. Le Budget Annexe des TRANSPORTS

Le Budget Primitif 2017 a été adopté le 14 février 2017 et le Compte Administratif 2017 a été approuvé à l’unanimité par le 
Conseil communautaire lors de la séance du 3 avril 2018.

Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2017 se sont élevées à 349 069 €.
Intégralement constituées de dépenses de fonctionnement, elles se répartissent entre :

- le transport à la demande 314.180 €

- le transport des élèves internes 14.768 €

-  la participation au transport Baïa (entre COBAS et Biganos) 20.121 €

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2017 se sont élevées à 354 660 €
Elles sont constituées par : 

- la participation des usagers au transport à la demande 25.460 €

- la participation du Conseil départemental pour le service de transport à la demande  39.182 €

- une subvention du Budget Principal de la COBAN Atlantique  290.018 €

FONCTIONNEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses
Recettes 25.762,73 €

349.069,47 €
354.659,57 €

349.069,47 €
380.422,30 €

Résultat 2017 25.762,73 € 5.590,10 € 31.352,83 €

FONCTIONNEMENT Résultants antérieurs Réalisé 2017 Restes à réaliser TOTAL

Dépenses

Recettes

4.498.148,70 €

4.498.148,70 €

4.498.148,70 €

4.498.148,70 €
Résultat de la SE 0,00 € 0,00 €
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B.  LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
UNE PRIORITÉ POUR LA COBAN ATLANTIQUE

Cette notion de développement durable, définie dans le 

rapport Brundtland en 1987, est à l’origine de l’engagement 

de notre pays, en ces termes : « Un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs»

I.  La collecte et le traitement des 
déchets et assimilés

■ 1. Organisation générale

Les 44 000 foyers de la COBAN Atlantique sont desservis 

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.

En complément des ramassages réguliers en porte-à-porte, 

il est proposé un dispositif de points d’apport volontaire 

dans les communes à vocation touristique. 

8 déchèteries offrent par ailleurs des exutoires complé-

mentaires pour les encombrants, végétaux en grands 

volumes, déchets électroniques, déchets toxiques…

Enfin 2 centres de transfert à Lège et Mios permettent de 

regrouper les déchets, avant leur envoi par gros porteurs, 

vers les centres de traitement.

■ 2. Précollecte

La COBAN Atlantique prend en charge l’équipement en 
bacs de l’ensemble des producteurs de déchets :

•  s’agissant des ordures ménagères, les producteurs de 

déchets sont dotés de bacs, de 120 litres à 750 litres, selon 

le type de logements,

•  concernant les déchets d’emballages et papiers, les 

foyers individuels sont équipés de bacs de 120 litres, les 

habitats collectifs de bacs operculés jusqu’à 750 litres. 

Les producteurs de déchets non ménagers participent 

également à cette collecte sélective, via des bacs de forte 

contenance,

•  enfin, pour la collecte du verre, les foyers individuels sont 

équipés de bacs de 120 litres, les habitats collectifs étant 

équipés de bacs operculés jusqu’à 660 litres.

L’équipement pour la collecte en porte-à-porte des 

déchets verts reste à la charge des particuliers.

Les autres interventions assumées par la COBAN Atlantique 

concernent la maintenance courante des bacs, la dotation 

des nouveaux arrivants, les réparations ainsi que les 

modifications de capacité.

La COBAN Atlantique assure également le prêt de bacs 

pour l’ensemble des manifestations du territoire, générant 

un surcroît d’activité en saison estivale notamment.

■ 3.  Fréquence des collectes et collectes 
séparées

a. Les collectes en porte-à-porte

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

•  ordures ménagères résiduelles,

•  emballages légers (cartons, briques alimentaires, 
flaconnages plastiques…) et papiers en mélange,

•  verre,

•  déchets verts,

•  encombrants (sur la seule commune d’Andernos-
les-Bains).

Des points de regroupement, équipés de contenants 
de forte capacité, offrent des exutoires aux résidents 
secondaires et aux touristes.
À l’occasion du changement de prestataire au 1er janvier 
2016, les fréquences de collecte ont été modifiées sur 
l’ensemble du territoire. 

b. Les collectes en apport volontaire
La COBAN Atlantique propose également les points 
d’apport volontaire suivants :

•  Collectes en conteneurs semi-enterrés : 
-  ordures ménagères résiduelles sur le Cap Ferret, le 

front de mer d’Arès et d’Andernos-les-Bains,
-  emballages légers et papiers en mélange sur 

Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret.

•  Collectes en bornes aériennes :
-  papier, sur chacune des 8 déchèteries,
-  verre, au moyen d’un parc d’une centaine de bornes, 

dont 1 à 2 par déchèterie.
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Ces points d’apport volontaire permettent, pour des fréquences de collecte réduites, de faire face aux pointes estivales, 
mais également aux fortes fréquentations, les week-ends d’avant et d’arrière-saison.

c. Les déchets non ménagers
La collecte en porte-à-porte inclut le ramassage des déchets assimilés produits par les établissements publics, les 
professionnels (commerçants, restaurateurs, entreprises…), les établissements touristiques (campings…) et autres 
producteurs non ménagers.
À cet effet, la COBAN Atlantique a instauré, au 1er janvier 2009, un service de Redevance Spéciale, celle-ci étant 
destinée à financer l’élimination des déchets assimilés des professionnels et des administrations. 
Au 31 décembre 2017, 672 professionnels avaient signé une convention de Redevance Spéciale, soit une augmentation de 
29 % par rapport à l’année précédente.

■ 3. Déchèteries

a. Déchèteries pour particuliers

Les 8 déchèteries de la COBAN Atlantique sont ouvertes 7 jours sur 7, tout au long de l’année, à l’exception des jours fériés

En 2017, les déchèteries de la COBAN Atlantique ont enregistré 453 893 visites, marquant une hausse de la 
fréquentation moindre que celle l’année précédente, mais tout de même sensible, de 4,1 % par rapport à celle de 2016.

Communes
Fréquentation

Répartition Variation 2016-2017
2016 2017

Andernos-les-Bains 80 694 87 253 19 % + 8,1 %

Arès 65 546 70 437 16 % + 7,5 %

Audenge 44 101 44 061 10 % - 0,1 %

Biganos 52 487 53 323 12 % + 1,6 %

Lanton 55 399 57 262 13 % + 3,4 %

Lège-Cap Ferret 61 863 64 359 14 % + 4,0 %

Marcheprime 36 189 37 004 8 % + 2,3 %

Mios 39 912 40 194 9 % + 0,7 %

Total 436 191 453 893 100 % + 4,1 %

b. Déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret
Afin d’accéder à des filières de traitement éloignées, d’optimiser le fonctionnement de certaines collectes, et d’améliorer 
le fonctionnement des déchèteries destinés aux particuliers, la COBAN Atlantique utilise la déchèterie pour 
professionnels de Lège-Cap Ferret comme site de regroupement et de transit pour des flux provenant des communes 
d’Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret.

■ 4. Centres de transfert

La COBAN Atlantique dispose de 2 centres de transfert :

•  celui de Lège qui recueille les collectes d’ordures ménagères et d’emballages légers et papiers, 
des communes d’Andernos-les-Bains, d’Arès et de Lège-Cap Ferret,

•  le site de Mios réceptionne les collectes d’ordures ménagères, d’emballages légers et papiers et 
celles du verre, réalisées sur les communes d’Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios, 
ainsi qu’une partie des déchets de bois issus des déchèteries.

453 893 
VISITES  
EN DÉCHÈTERIE
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II.  Bilan des tonnages collectés

■ 1. Ordures Ménagères résiduelles

OMR – Tonnages collectés par commune

Communes
Population Tonnages  

porte-à-porte
Tonnages 

apports volontaires Ratios (kg/hab/an)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Andernos-les- Bains 11 575 11 712 3 725 3 799 39 322 328
Arès 5 806 5 966 1 839 1 875 68 37 328 320
Audenge 6 899 7 177 1 932 1 970 280 274
Biganos 9 950 10 017 2 297 2 342 231 234
Lanton 6 569 6 753 2 041 2 082 311 308
Lège-Cap Ferret 8 106 8 087 5 991 6 109 110 139 753 773
Marcheprime 4 548 4 562 1 019 1 039 224 228
Mios 8 256 8 659 2 021 2 061 245 238

Total 61 709 62 933 20 865 21 277 178 215 341,0 341,5

Variation 2016/2017
+ 1,98 % + 1,97 % + 20,79 %

+ 0,15 %
+ 2,13 %

L’étude des ratios par habitant permet de mesurer l’influence de la population non permanente et estivale. On passe ainsi 
d’une moyenne de 244 kg/hab/an pour des communes à l’impact touristique peu marqué (Audenge, Biganos, Marcheprime 
et Mios) à une production de 773 kg/hab/an sur la commune de Lège-Cap Ferret.
La quantité d’ordures ménagères collectées sur l’année 2017 est passée à 21 492 tonnes, soit une hausse de 2,13 % 
comparable à l’augmentation de population.
La quantité d’ordures ménagères moyenne produite reste stable à 341,5 kg/hab.

■ 2. Déchets recyclables
a. Collectés en porte-à-porte

DEM / Verre – Tonnages collectés en porte-à-porte par commune

Communes
Flux Emballages légers et papiers Flux Verre

2016 2017 Ratios  
(kg/hab/an) 2016 2017 Ratios  

(kg/hab/an)

Andernos-les-Bains 1 093 1 076 92 652 696 59
Arès 453 444 74 296 329 55
Audenge 492 640 89 248 348 48
Biganos 776 766 76 375 373 37
Lanton 546 559 83 331 327 48
Lège-Cap Ferret 961 995 123 905 975 121
Marcheprime 283 384 84 137 171 37
Mios 618 627 72 313 353 41

Total 5 222 5 491 87 3 257 3 572 57

Variation 2016/2017 + 5,1 % + 2,7 % + 9,6 % + 7,5 %

b. Collectés en apport volontaire
DEM / Verre – Tonnages collectés en apport volontaire par commune

Communes
Verre Journaux, magazines Emballages légers et papiers

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Andernos-les-Bains 61 64 12 15 3
Arès 75 78 8 12 13 9
Audenge 20 24 7 8
Biganos 46 51 10 11
Lanton 63 68 10 11
Lège-Cap Ferret 242 270 32 22 21 30
Marcheprime 20 23 11 12
Mios 16 18 12 11

Total 543 596 101,4 101,6 34 42
Variation 2016/2017 + 9,8 % + 0,2 % + 23,5 %

UNE MOYENNE DE 
341,5 KG  

D’ORDURES 
MÉNAGÈRES  

/HABITANT-AN
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c. Synthèse des tonnages
DEM / Verre – Tonnages collectés par commune

Population Tonnages  
porte-à-porte

Tonnages 
apport volontaire

Ratios  
(kg/hab/an)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Total 61 709 62 933 8 482 9 063 678 740 148 156

Variation 2016/2017 +2.0 %
+6,9 % +9,0 %

+5,4 %
+7,0 %

Le flux d’emballages et de papiers collectés par la COBAN Atlantique s’établit à 9 801 tonnes en 2017 :

• 9 063 tonnes issues des collectes en porte-à-porte,

• 740 tonnes issues des collectes en apport volontaire.

Ceci constitue une hausse de 7 % par rapport à 2016 (9 160 tonnes).

■ 3. Déchets verts collectés en porte-à-porte

Déchets verts – Tonnages collectés par commune

Communes
Population Tonnages porte-à-porte Ratios (kg/hab/an)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Andernos-les-Bains 11 575 11 712 862 821 74 70

Arès 5 806 5 966 40 30 7 5

Audenge 6 899 7 177 17 23 2 3

Biganos 9 950 10 017 54 75 5 8

Lanton 6 569 6 753 262 272 40 40

Lège-Cap Ferret 8 106 8 087 61 51 8 6

Marcheprime 4 548 4 562 9 15 2 3

Mios 8 256 8 659 24 43 3 5

Total 61 709 62 933 1 329 1 330 21,5 21,1

Variation 2016/2017 + 2 % + 0,1 % - 1,9 %

Les quantités collectées restent stables.

■ 4. Encombrants sur Andernos-les-Bains

En 2017, cette collecte a permis de recueillir un peu moins de 10 tonnes d’encombrants divers qui ont été évacués sur la 
déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret.

■ 5. Déchets réceptionnés en déchèteries

Déchèteries Tout-
venant

Déchets 
verts Cartons Bois Gravats Ferrailles DEA

1 Déchets  
toxiques

2

Andernos-les-Bains 1 047 3 084 112 574 1 312 177 219 29

Arès 702 2 428 83 615 992 125 33 25

Audenge 688 1 562 57 383 716 114 91 16

Biganos 650 1 947 61 438 762 163 95 21

Lanton 645 2 127 86 522 771 176 143 28

Lège-Cap Ferret 770 2 590 73 776 831 220 105 33

Marcheprime 442 1 201 60 199 622 134 174 27

Mios 630 1 511 78 406 736 172 171 28

Total 5 574 16 450 610 3 913 6 742 1 281 1 031 207

1) Déchets d’Éléments d’Ameublement (D.E.A.) mobilier et literie usagés

2) Cette catégorie de déchets regroupe les phytosanitaires, les produits toxiques, les peintures, les solvants, etc.
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Déchèteries Piles Batteries Huiles de 
vidanges

Huiles  
alimentaires D3E3 Textiles Amiante 

lié Pneumatiques

Andernos-les-Bains 1,2 6 1,4 80 9

Arès 0,6 6 1,2 52 6

Audenge 0,3 5 0,4 47 6

Biganos 0,5 7 0,6 62 5

Lanton 0,7 7 0,8 59 7 47

Lège-Cap Ferret 1,0 5 0,8 83 11 38

Marcheprime 0,8 6 0,0 45 5 23

Mios 0,7 7 0,5 66 12

Dépôt 11 0,0 224 0 31

Total 5,8 11 49 5,7 718 61 108 31

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

Tonnages annuels réceptionnés par site

Communes
Tonnages réceptionnés

Répartition Variation  
2016-20172016 2017

Andernos-les-Bains 6 072 6 652 18 % + 10 %

Arès 4 579 5 070 14 % + 11 %

Audenge 3 339 3 686 10 % + 10 %

Biganos 4 085 4 212 11 % + 3 %

Lanton 4 312 4 620 13 % + 7 %

Lège-Cap Ferret 5 357 5 537 15 % + 3 %

Marcheprime 2 815 2 939 8 % + 4 %

Mios 3 643 3 818 10 % + 5 %

Regroupement au dépôt de Marcheprime 247 266 1 % + 8 %

Total 34 450 36 799 100 % + 7 %

Variation 2016-2017 + 7 %

Au total, ce sont 36 799 tonnes qui ont transité par les déchèteries de la COBAN Atlantique en 2017, soit une augmentation 
de 7 % des flux par rapport aux 34 450 tonnes de 2016.
L’augmentation des flux réceptionnés en déchèteries se poursuit donc, 3 fois supérieure à celle de la population.
Les déchèteries de la COBAN Atlantique sont devenues les équipements incontournables du dispositif global de gestion 
des déchets ménagers. Certaines d’entre elles approchent de la saturation. Celle d’Andernos-les-Bains est saturée.
Les tonnages 2017 représentent la prise en charge par la COBAN Atlantique de 585 kg/hab/an, en augmentation par 
rapport à 2016 (558 kg/hab/an).

III. Prestations particulières

■ 1. Collecte des DASRI des particuliers

L’année 2017 a vu le retrait définitif du dispositif de bornes d’apport volontaire gérées par la COBAN Atlantique. 
Les pharmacies « point de collecte » couvrent désormais l’ensemble de son territoire auprès de l’éco-organisme DASTRI.

■ 2. Poubelles de mer sur le Bassin d’Arcachon

Durant la saison estivale, la COBAN Atlantique déploie un dispositif de conteneurs flottants.
En 2017, cette collecte a permis de recueillir 11 tonnes de déchets.

Données sur les poubelles de mer

Communes Andernos-les-
Bains Arès Lège-Cap 

Ferret Total

Nombre de bornes 1 1 5 7

Tonnages 0,8 0,4 9,8 11

Répartition des flux 7,3 % 3,6 % 89,1 %

Variation 2016 - 2017 - 23 % - 82 % 25 %
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■ 3. Déchets issus des services 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.

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

Tonnages 2017 Tout- 
venant Gravats Végétaux Bois Déchets 

toxiques Tonnages Population kg/hab/an

Andernos-les-Bains* 221 854 1 144 81 1,3 2 301 11 712 196

Arès 56 31 417 2 0,6 508 5 966 85

Audenge 44 27 248 2 0,1 320 7 177 45

Biganos 65 33 356 11 0,0 465 10 017 46

Lanton 37 72 287 8 0,1 403 6 753 60

Lège-Cap Ferret* 171 92 1 088 139 1,2 1 492 8 087 184

Marcheprime 15 0 220 0 0,5 236 4 562 52

Mios 55 61 254 0 0,0 370 8 659 43

Total 664 1 170 4 014 243 3,8 6 095 62 933 97

*N’intègre pas les tonnages amenés directement aux Centres de Transfert de Lège et de Mios, soit 365 tonnes d’OM et 0,76 tonnes de DEM

■ 4. Bennes ostréicoles de Lège-Cap Ferret

Sur la commune de Lège-Cap Ferret, des bennes de 8 à 15 m3 sont disposées au sein des villages ostréicoles afin d’accueillir 
les déchets produits par les ostréiculteurs.
L’élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN Atlantique.

Tonnages éliminés via les bennes ostréicoles

Emplacements Cap Ferret Le Canon Piraillan L’Herbe Petit Piquey Les Jacquets Le Four Claouey Gd Piquey TOTAL

Tonnages 2016 177 141 134 143 21 43 19 49 57 784

Tonnages 2017 180 115 141 154 26 36 12 77 44 785

Les déchets, ainsi collectés, ont transité par la plateforme Agribennes à Saint-Jean d’Illac (33), avant de partir en 
enfouissement sur le site SOTRIVAL à Clérac (17).
Les tonnages pris en charge sont restés stables de 2016 à 2017.

IV. Regroupement et transfert des dechets

■ 1. Centres de transfert

Tonnage annuel réceptionné sur les Centres de Transfert

Sites Flux 
déchets

Collectes-
porte-à-porte

Collecte apport volontaire
Poubelles  

de mer
Services  

communaux Campings Total
(½ enterrés) Déchèteries*

Lège
OM 8 236 146 11 301 169 8 863

CS 1 628 18,5 0,76 21,5 1 669

Mios

OM 13 277 62 64 13 13 416

CS 3 887 23 16 3926

Verre 1 563 197 1 760

Bois 3 028* 3 028

*dont 1 207 tonnes en provenance de la CdC du Val de l’Eyre

La répartition des tonnages réceptionnés sur les différents sites a fortement varié par rapport à l’année précédente du fait 
de la fermeture du site de Lège-Cap Ferret sur de longues périodes pour travaux et le report des flux sur le site de Mios.
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■ 2. Déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret

Tonnages annuels réceptionnés sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret

Déchets Encombrants/  
tout venant Déchets Verts Bois Verre

Collectes  porte-à-porte 10 1 330 2 008

Collectes AV 420

Déchèteries 3 2 022

Devenir

Enfouissement 
SOTRIVAL

Clérac (17)

Compostage AES

St Christophe de Double (33)

Recyclage 
EGGER (40)

Recyclage

OI Manufacturing (33)

V. Traitement des déchets

■ 1. Ordures ménagères résiduelles

En 2017, l’ensemble des ordures ménagères a été dirigé vers l’unité de valorisation énergétique ASTRIA, à Bègles, pour y être 
incinéré.

■ 2.Emballages et papiers

a. Collectés en porte-à-porte
Les emballages ménagers et papiers, issus des collectes en porte-à-porte, après avoir été recueillis en Centre de Transfert, 
ont été dirigés vers le centre de tri ASTRIA sur la commune de Bègles (33).
Les emballages en verre : ont été transférés vers le centre d’affinage IPAQ à Izon (33), puis vers OI Manufacturing à Vayres (33).

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

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

Matériaux Acier Aluminium Cartons Briques  
Alimentaires Plastiques Papiers Refus de tri

CT Lège* 2,44 % 0,40 % 21,61 % 1,21 % 8,43 %
50,04 

%
15,88 %

CT Mios* 2,45 % 0,39 % 22,53 % 1,37 % 7,92 % 47,85 % 11,58 %

Moyenne 2,44 % 0,39 % 22,07 % 1,29 % 8,18 % 48,94 % 13,73 %

* Les collectes étant mélangées au niveau des centres de transfert, seule des caractérisations communes en entrée de centre de tri sont 
disponibles.

Le taux moyen de refus de 13,73 % continue de s’améliorer par rapport aux années passées (16,59 % en 2016, 17,6 % en 
2015, 20,0 % en 2014).

c. Détails des matériaux issus des collectes séparées repris par les filières de recyclage

Verre : 4 099 tonnes reprises par OI Manufacturions

Acier : 87 tonnes reprises par PAPREC

Aluminium : 14 tonnes reprises par PENA Métaux

Cartons : 1 199 tonnes reprises par SITA Négoce

Briques Alimentaires (ELA) : 51 tonnes reprises par REVIPAC

Flaconnages Plastiques : 457 tonnes reprises par SITA Négoce

Papiers, Journaux Magazines : 1 263 tonnes reprises par PAPREC et 102 tonnes reprises par SITA

Gros de magasin (sous-catégorie de papiers) : 1 655 tonnes reprises par PAPREC.

Le flux global de matériaux recyclables issus des collectes sélectives s’élève à 8 927 tonnes en 2017, soit une augmentation 
de plus de 5 % par rapport à 2016 (8 463 tonnes).



29

L’ACTIVITÉ DE LA COBAN ATLANTIQUE EN 2017

R A P P O RT  D ’AC T I V I T É S  CO BA N  AT L A N T I Q U E  2 0 1 7

■ 3. Déchets verts

Ce flux est acheminé sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret, avant 
d’être repris par la société AES afin d’être composté sur leur site de St Christophe-de-Double (33).

■ 4. Déchets réceptionnés en déchèteries

Tonnages Exutoires

Tout-venant 5 574 Enfouissement - SOTRIVAL - Clérac (17)

Déchets verts 16 450 Compostage - SEDE Env.- Cestas (33)

Cartons 611 Recyclage – CEFERKA – Andernos-les-Bains (33)

Bois 3 914 Recyclage EGGER – Rion-des-Landes (40)

Gravats 6 742 Recyclage – SUEZ BTP – St Jean d’Illac(33)

Ferrailles 1 280 Recyclage – CEFERKA – Andernos-les-Bains (33)

DEA 1 031 Recyclage Valorisation – ÉCO-MOBILIER

Déchets toxiques 207 Retraitement / Valorisation

Piles 5,8 Recyclage - Retraitement- COREPILE

Batteries 11 Recyclage – CEFERKA- Andernos-les-Bains (33)

Huiles de vidanges 50 Recyclage - Usine OSILUB (76)

Huiles alimentaires 5.7 Valorisation en biocarburant – Suez Organique

D3E 719 Retraitement / Valorisation

Textiles 62 Recyclage Valorisation ÉCOVAL

Amiante lié 108 Stockage - Jugazan (33)

Pneumatiques 31 Recyclage/ Valorisation ALIAPUR

VI.  Panorama global des déchets

■ 1. Synthèse des flux

RÉPARTITION DES FLUX COLLECTÉS (EN TONNES) RÉPARTITION DES TONNAGES SELON LES MODES DE COLLECTE (EN TONNES)

OMR

7 %

6 %

8 %

Déchets 
verts

Bennes ostréicoles 1 %

Déchets issus 
des CTM

Encombrants 0 %

28 %

23 %

27 %

Emballages  
légers  

et papiers

Verre

Déchèteries  
hors déchets verts

Synthèse des flux
Total déchets : 76 326 tonnes

Répartition des tonnages selon le mode de collecte
Total déchets : 76 326 tonnes

Collecte en 
porte-à-porte

48 % 42 %

8 %

Apport en 
déchèteries

Bennes ostréicoles 1 %

Déchets issus 
des CTM

Apport volontaire 1 %
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■ 2. Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA)

■ 3. Indicateurs de valorisation

Flux Tonnage

% pourcentage du flux

Valorisation 
matière

Valorisation  
organique

Valorisation 
énergétique

Enfouissement

OMR 21 502 100 %

Emballages et papiers 9 802 100 %

Déchets verts 17 780 100 %

Tout-venant 5 574 30 % 70 %

Cartons 611 100 %

Bois 3 914 100 %

Gravats 6 742 100 %

Ferrailles 1 280 100 %

DEA 1 031 100 %

Déchets toxiques 207 100 %

Piles 6 100 %

Batteries 11 100 %

Huiles de vidanges 50 100 %

Huiles alimentaires 6 100 %

D3E 719 100 %

Textiles 62 100 %

Amiante lié 108 100 %

Pneumatiques 31 50 % 50 %

Déchets ostréicoles 787 100 %

Total 70 222 24 243 17 780 23 402 4 797
% 35 % 25 % 33 % 7 %
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VII.  Encourager les comportements éco-responsables au quotidien

■ Une politique de communication ciblée

La communication institutionnelle porte dans l’immédiat sur la collecte et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, 
compétences premières de notre collectivité dès son origine en 2003.
Elle vise notamment à encourager les comportements écocitoyens, à travers des actions menées auprès du grand public, 
et des scolaires.

■ Les manifestations locales

La COBAN Atlantique participe et s’engage régulièrement dans des manifestations 
locales. 
Son stand-exposition permet de promouvoir son action au grand public. 
Durant l’année 2017, ce stand a notamment été présent lors :

• du Salon du Printemps à Andernos-les-Bains,
• de la Fête de l’Arbre et de la Nature à Arès,
• de la Fête de la Nature à Biganos,
•du Marché des Producteurs à Marcheprime.

Les Ambassadeurs du Tri ont profité de ces rendez-vous pour renseigner  
les visiteurs grâce à des :

• Conseils et astuces,
• Informations sur le compostage,
• Panneaux pédagogiques, 
• Documents divers : Guide du Parfait Trieur, deuxième vie des emballages...

VIII.  Mieux comprendre l’importance du geste de tri au quotidien

La participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (S.E.R.D.)
La COBAN Atlantique, en partenariat avec le Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-
AQuitaine (CREPAQ), s’est investie pour la 3e année consécutive dans la S.E.R.D., du 18 au 26 novembre 2017. 
Les animateurs du CREPAQ sont ainsi intervenus dans 2 surfaces commerciales et 2 écoles élémentaires, 
pour aborder le thème du gaspillage alimentaire.

■ 4. Indicateurs financiers

RECETTES

3 % 8 %

81 %

Recettes 
de revente 
matériaux

TEOM

4 %

RS & services  
aux professionnels

Soutiens Eco-
organismes

DÉPENSES

Collecte

12 %

Déchèteries (évacuation 
et traitement)

Précollecte 1 %

33 %

20 %

20 %

Charges de fonctionnement : 15 178 721 € TTC

Regroupement 0 %

Transfert 2 %

Transport 2 %

Traitement / triPrévention 0 %

Autres 
prestations 2 %

Post exploitation-
décharges 3 %

Intérêts d’emprunt 1 %

Charges  
d’amortissement

4 %

Charges  
indirectes

Autres 
recettes 4 %
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Ils sont donc allés à la rencontre des élèves de l’école 
élémentaire Capsus à Andernos-les-Bains. Ils ont mis 
en place de nombreuses activités pour sensibiliser les 
enfants à la réduction des déchets. Les animateurs leur ont 
notamment expliqué qu’il faut éviter de jeter la nourriture.

■ S’informer et se responsabiliser

Enfin, des publications sont régulièrement distribuées pour 
inciter nos administrés à agir au quotidien en matière de 
développement durable.

■  Objectif zéro déchet au marché forain 
d’Andernos-les-Bains

La Ville d’Andernos-les-Bains, en partenariat avec notre 
intercommunalité, a pris l’initiative de réduire la production 
de déchets sur le marché forain du vendredi matin. Cette 
action permet ainsi de sensibiliser les commerçants non 
sédentaires, sur un marché qui reste très convoité en toute 
saison. 
La COBAN Atlantique, par le biais des Ambassadeurs du Tri, 
soutient et accompagne la ville d’Andernos-les-Bains dans 
cette démarche de développement durable.

■ STOP à la pub !

L’autocollant « STOP PUB » a été à nouveau distribué dans 
chaque collectivité de la COBAN Atlantique en 2017.
La maquette personnalisée retenue par les membres de la 
Commission Communication a été conçue par les élèves 
de la classe de CM1 de Mme Charles de l’école élémentaire 
du Lac Vert à Biganos.

■ Les écoles et collèges à l’honneur

Dans  le  cadre  de la  Semaine Européenne du 
Développement Durable (S.E.D.D.), se déroulant fin mai 
2017, le public scolaire a été invité à un spectacle sur le 
thème de l’environnement et du tri des déchets ménagers : 
plus de 200 élèves des cours moyens d’écoles élémentaires 
de notre territoire ont participé à la représentation 
proposée.

Les Ambassadeurs du Tri, quant à eux, se sont rendus au 
collège Jean Cocteau, à Lège-Cap Ferret, pour expliquer 
aux élèves de 5e les objectifs et enjeux du tri et du recyclage.
Ils sont également intervenus durant l’année scolaire en 
école élémentaire pour sensibiliser les élèves de cours 
moyens à la réduction des déchets, grâce à des gestes 
simples tels que le tri et le recyclage.

■ Deux sites internet dédiés aux déchets

La COBAN Atlantique propose 2 sites dédiés au tri et au 
recyclage des déchets. 
Ils viennent s’ajouter et compléter les apports du site 
institutionnel de la COBAN Atlantique, qui sensibilise 
déjà nos administrés à ces 2 comportements écocitoyens 
essentiels. 
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http://www.je-reduis-mes-dechets.fr
Ce site, créé en 2015 par la COBAN Atlantique, a pour 
objectif d’inciter nos administrés à réduire leur production 
de déchets. De nombreux conseils et astuces sont ainsi 
à leur disposition pour apprendre à mieux trier et mieux 
recycler.

Elle vise à obtenir des usagers qu’ils compostent leurs 
déchets fermentescibles (épluchures de fruits et légumes, 
filtres à café, coquilles d’œufs…) plutôt que de les déposer 
dans leur conteneur à ordures ménagères. 
Les composteurs individuels sont cédés au prix modique 
de 15 €. L’adhésion progressive de la population évitera de 
collecter, transporter, et incinérer des tonnes de déchets 
recyclables.

IX.  Le développement durable en gestion 
interne de la COBAN Atlantique

Les agents de la COBAN Atlantique sont sensibilisés à la 
gestion raisonnée des ressources et fournitures mises à 
leur disposition, notamment en consommables papier et 
autres (impressions limitées, recto-verso, noir et blanc par 
défaut, papier recyclé…).

La dématérialisation des procédures, déjà instaurée 
pour les marchés publics, a été étendue à la transmission 
des actes soumis au contrôle de légalité du représentant 
de l’Etat, ainsi qu’aux travaux des Commissions, Bureaux 
et Conseils communautaires. La dématérialisation des 
documents comptables s’est également concrétisée dès 
2014.

http://www.monservicedechets.com
Proposé par notre prestataire SUEZ, ce site permet à 
chacun de déterminer son secteur de collecte, ainsi que 
les jours de ramassage des déchets.
Il apporte également des conseils pour réduire sa 
production quotidienne de déchets.

Les statistiques de l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (l’ADEME), démontrent que près 
de 30 % du volume des déchets ménagers peuvent être 
compostés.
Ce geste possède alors un double avantage : limiter la 
quantité de déchets produits tout en disposant d’un engrais 
naturel gratuit.

■  Ecourager le compostage individuel

355 kg d’ordures ménagères produits par personne et par an,
dont 120 kg -soit un tiers- peuvent être compostés.
La promotion du compostage sur notre territoire, où les 
maisons individuelles sont largement majoritaires, participe 
à un objectif global de prévention de la production de 
déchets.

S’agissant des marchés publics, le critère environnemental 
est retenu chaque fois que cela est possible pour le 
jugement des offres dans le cadre des procédures d’achats 
publics, en particulier, l’entretien des locaux, qui est 
dorénavant assuré par une entreprise utilisant des produits 
éco-labellisés.

C.  UN AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
ET DES SERVICES PRIVILÉGIANT 
UNE QUALITÉ DE VIE

I.  Initier de nouveaux modes de 
deplacements

■ L’incitation au covoiturage

Jusqu’en 2012, aucune offre d’aire de stationnements 
organisée et sécurisée n’était proposée, même si elle 
connaissait déjà un développement spontané sur le Nord 
Bassin aux abords des grands axes (départementales RD 106, 
RD 3, RD 5, autoroutes A 63 et A 660) ou d’infrastructures 
(gares ferroviaires…).

450
composteurs 

distribués  
en 2017

3 400
composteurs 

distribués depuis  
2012

Près de 10%

de maisons 
individuelles 

équipées
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C’est dans ce contexte qu’a été expérimentée, dès 2012, la 
réalisation d’une 1ère aire de covoiturage à Biganos, à l’est 
de la voie ferrée.
Cet équipement avait pour vocation de désengorger les 
abords de la gare où stationnaient déjà quelques adeptes 
du covoiturage.
Cette 1ère aire constituait un site-pilote préfigurant 
l’aménagement de nouvelles aires réalisées sous maîtrise 
d’ouvrage de la COBAN Atlantique. Les réalisations 
successives sur les communes d’Andernos-les-Bains, 
Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, Marcheprime 
et Mios permettent aujourd’hui d’assurer un bon maillage 
du territoire communautaire.

Elle s’adresse principalement aux voyageurs de l’ouest du 
territoire, en provenance des communes d’Andernos-les-
Bains, d’Arès et de Lège-Cap Ferret.
Elle comprend :
49 stationnements, 1 B.R.VE., 1 shunt de liaison entre la RD 
106 et la RD 2015, 1 espace de stationnement pour les vélos.

■  Un nouveau site internet de covoiturage

Le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, qui regroupe les 
3 intercommunalités que sont la COBAN Atlantique, la 
COBAS et la CdC du Val de l’Eyre, a adhéré à la communauté 
de covoiturage de TransGironde. 

7 aires ont été financées entièrement par la COBAN 
Atlantique,
3 autres ont été cofinancées par le Conseil départemental 
de la Gironde et la COBAN,
1 ,  l ’aire de Blagon, a été financée par le Conseil 
départemental et la Ville de Lanton.

■  L’aire de covoiturage de Querquillas

2017 a vu naître la petite dernière des aires de covoiturage 
de la COBAN Atlantique. En septembre ont débuté les 
travaux de l’aire de Querquillas, située à Andernos-les-
Bains. Elle a été cofinancée par notre intercommunication 
et le Conseil départemental de la Gironde.
Son emplacement s’avère très intéressant pour tous ses 
usagers puisqu’elle est située aux abords de la RD 106 et 
de la RD 215, offrant ainsi un accès direct à la métropole 
bordelaise. Ces axes routiers sont fréquentés en moyenne 
par 18 000 véhicules par jour.

Le Pays dispose alors d’une page dédiée sur le site de 
covoiturage du département de la Gironde :

•  sont recensés les trajets au départ ou à destination du 
Pays et notamment du Bassin d’Arcachon, 

•  facilite la mise en relation conducteurs/passagers,

•  met à disposition une cartographie pour localiser les 
aires de covoiturage du Pays et se renseigner sur leur 
capacité.

400
PLACES DE 

PARKING EN 
AIRES DE 

COVOITURAGE

En 2017 
11 aires de covoiturage

sur un programme de
12 aires de covoiturage

AU TOTAL
400 places de stationnement 80 emplacements vélo

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

Pour améliorer les déplacements sur son territoire et 
favoriser les liaisons avec les transports collectifs, la 
COBAN Atlantique s’est impliquée dans la réalisation 
de pôles d’échanges intermodaux autour des gares 
ferroviaires de Biganos-Facture et de Marcheprime. Ces 
gares drainent, en effet, quotidiennement un grand nombre 
d’usagers venant du Nord Bassin ou du Val de l’Eyre.

Les 2 P.E.I. , réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la 
COBAN et cofinancés par le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional), la Nouvelle Aquitaine, les 
villes de Biganos et de Marcheprime offrent désormais 
un total de 542 places de stationnement gratuites, ainsi 
que des espaces dédiés aux piétons, vélos et transports en 
commun. A travers ces nouveaux aménagements, il s’agit 
d’inciter encore davantage à troquer sa voiture individuelle 
contre des modes de déplacement plus respectueux de 
l’environnement.

■ Le P.E.I. de la gare de Biganos

Livré en octobre 2015, le P.E.I. de Biganos offre un plan de 
circulation, privilégiant des modes de déplacement doux, 
ainsi que de nouveaux espaces de stationnement. 
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Réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la COBAN Atlantique 
et financé notamment par des fonds européens, il a 
été inauguré le 14 juin 2016 en présence du Président 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, et de 
nombreuses autorités locales et régionales. 

• 348 stationnements

• 3 secteurs de stationnement

• 1 espace pour les transports en commun

• 1 parvis piétonnier, 1 cheminement piéton

•  70 places dans un garage à vélo et des abris-vélos 
sécurisés, 1 cheminement vélo

Dans cette optique, la COBAN Atlantique a lancé 
2 schémas de mobilité et de déplacements doux. Il s’agit 
de mieux analyser les besoins de notre population pour 
compléter l’offre actuelle. 
Les principaux objectifs sont : 
Sensibiliser et encourager les déplacements doux :

III.  Lancement de 2 schémas  
de mobilité

En relation avec les intercommunalités voisines, la COBAN 
Atlantique souhaite développer de nouveaux moyens de 
déplacement. Ces actions sont pensées autour d’un double 
objectif : faciliter la mobilité de tous, tout en réduisant 
la circulation des véhicules individuels.

Vélos Piétons

Développer des infrastructures et équipements pour ces 
mêmes déplacements doux :

Stationnement  
2 roues

Pistes  
cyclables

Renforcer l’offre de transports en commun :

Pôles 
d’intermodalité

+ de fréquence de 
transports collectifs

Gares 
ferroviaires

Aires de 
covoiturage

IV.  Des offres complémentaires de 
transports collectifs

■  Le transport à la demande

En 2017,  la COBAN Atlantique a 
poursuivi son offre de service de 
transports collectifs de proximité en 
proposant le transport à la demande. 
Instauré dès 2013 en partenariat avec le 
Conseil départemental de la Gironde, 
ce transport, ouvert à tout public, a 
pour vocation d’inciter les administrés 
à limiter notamment l’usage de leurs automobiles, 
réduisant ainsi les émanations de gaz à effet de serre.
Ce service, désormais confié à un prestataire local, 
VÉOLIA Transport, CITRAM, installé au Centre Artisanal 
d’Andernos-les-Bains, permet de faciliter, par sa proximité, 
les échanges avec les utilisateurs sur le Nord Bassin. 
Les usagers peuvent ainsi disposer des lignes suivantes :

• 601, Lège-Cap Ferret / Bordeaux, 

• 610, Andernos-les-Bains / Belin-Beliet, 

• 611, (en été) Lacanau / Cap Ferret,
pour se déplacer dans le département avec le même ticket.

11 722 
TRAJETS
EN 2017

542
PLACES DE 
STATIONNEMENT 
GRATUITES  
EN P.E.I

■ Le P.E.I. de la gare de Marcheprime

Important carrefour de mobilité, à mi-chemin entre le Nord 
Bassin et la métropole bordelaise, la gare de Marcheprime 
draine de nombreux voyageurs. 
Il apparaissait donc primordial d’y améliorer les conditions 
de déplacement, d’organiser le stationnement.
C’est dans cette optique d’assurer le maillage intermodal du 
territoire que des travaux du P.E.I. ont été entrepris au mois 
de décembre 2016 et livrés en mai 2017.

Ce bel ouvrage est à mettre au crédit du maître d’œuvre, 
l’agence MÉTAPHORE de Bordeaux, des entreprises 
retenues et de notre direction des Services Techniques qui 
sont intervenus sur ce chantier exemplaire.

• 194 stationnements

• 3 secteurs de stationnement

• 1 B.R.V.E pour 2 emplacements

• 1 espace pour les transports en commun

• 1 parvis piétonnier, 1 cheminement piéton

• des abris-vélos sécurisés

• 1 cheminement vélo
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292 inscriptions supplémentaires au service TransGironde 
PROXIMITÉ ont été comptabilisées en 2017 portant total le 
nombre d’abonnés au service à 2 921 personnes.
En 2017, 11 722 trajets ont été recensés, en légère baisse par 
rapport à 2016 : - 2,1 %. 
Le service reste majoritairement utilisé par des personnes 
âgées, des personnes à mobilité réduite et du public en 
insertion.

■  Le transport des lycéens internes

Pour répondre à une demande des familles des élèves 
du secondaire domiciliés sur notre territoire suivant une 
scolarisation en internat sur le Sud Bassin, un service de 
transport des lycéens a été renouvelé lors de la dernière 
rentrée scolaire.
Durant l’année scolaire 2016-2017, 47 lycéens internes 
ont utilisé ce transport en commun pour leurs trajets 
hebdomadaires vers ces établissements du secondaire, en 
début et fin de semaine, limitant ainsi l’usage de voitures 
individuelles.

V. Le Challenge de la Mobilité

La Semaine Européenne de la Mobilité (S.E.M.) s’est 
déroulée du 16 au 22 septembre 2017. Après la réussite 
de l’édition de 2016, la COBAN Atlantique a décidé de 
participer à nouveau au Challenge de la Mobilité. Pour 
cette seconde participation, le principe du Challenge est 
resté le même pour les agents de la COBAN Atlantique : 
changer leurs habitudes de déplacement le temps d’une 
journée pour les habitués de la voiture individuelle. 

Le jeudi 21 septembre, ce sont 23 agents qui ont relevé ce 
défi. La météo clémente a permis à la majorité des agents 
d’enfourcher leur vélo et de mesurer ainsi les bienfaits de 
ce mode de déplacement. 
Conducteurs et passagers se sont par ailleurs entendus 
pour pratiquer le covoiturage.
D’autres, enfin, ont profité d’un bon de voyage gratuit 
offert par la Région Nouvelle-Aquitaine, pour emprunter le 
réseau de cars interurbains TransGironde.

VI. Cap sur les économies d’énergie  
et sur les énergies renouvelables

■  Un partenariat renouvelé avec le CREAQ en 
2017

Initiés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME) en 2001, les Espaces Info Énergie 
ont pour vocation de sensibiliser et informer le grand 
public gratuitement et de manière objective sur l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables.
Sur notre territoire, ces Espaces Info Énergie sont organisés 
par le Centre Régional d’Éco-énergétique d’AQuitaine, 
CREAQ, et partiellement financés par le Conseil 
départemental de la Gironde.
Le CREAQ est ainsi intervenu en 2017 sous plusieurs 
formes :

•  Permanences de l’Espace Info Energie sur le territoire de 
la COBAN Atlantique,

•  Animations de l’Espace Info 
Energie,

•  Conférences,

•  Visites de chantier.

Les conseils individualisés et personnalisés du Conseiller 
Info Énergie du CREAQ apportent des solutions concrètes 
au projet de logement, pour maîtriser les consommations 
d’énergie d’une construction nouvelle ou d’une rénovation.

■  Création de la plateforme énergétique 
ÉCO’BAN

En complément de ce partenariat privilégié, la COBAN 
Atlantique a lancé, en mai 2017, une plateforme de 
rénovation énergétique, dénommée ÉCO’BAN, animée par 
le CREAQ et encouragée par l’ADEME.  

 « Je prends conseil, J’économise »
Cette plateforme de rénovation énergétique a une double 
vocation. Elle conseille et accompagne les résidents de 
notre territoire dans leur projet d’optimisation et de 
performance énergétique de leur habitat. 
ÉCO’BAN peut apporter une aide technique, administrative 
et/ou financière, pour faciliter l’engagement de travaux.
En parallèle, des permanences d’information et de 
sensibilisation sont or-ganisées par la plateforme afin 
de faire connaître son action 
auprès  des  populat ions 
m a i s  a u s s i  a u p r è s  d e s 
professionnels.  ÉCO’BAN 
souhaite, en effet, renforcer les 
liens entre les professionnels 
de la rénovation énergétique 
afin d’engager des projets 
toujours plus importants.

• 7 permanences par mois
• 6 conférences publiques
• 83 rendez-vous 
• 279 conseils téléphoniques

À l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, la COBAN 
Atlantique a ainsi obtenu :

•  5ème place dans la catégorie des établissements  
de 20 à 99 salariés

• 671 km de report modal généré
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■    Encourager la circulation des véhicules 
électriques

Au mois de mars 2017, la COBAN Atlantique a mis en place 
un plan de déploiement de Bornes de Recharge pour 
Véhicules Électriques (B.R.V.E.) sur tout son territoire, en 
partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergie 
Électrique de la Gironde (S.D.E.E.G.). 
Cette initiative répond à la volonté de promouvoir des 
actions quotidiennes de développement durable, en 
développant des modes de déplacement alternatifs.
Selon l’étude « Scénarios pour l’électrification » réalisée 
dans le cadre du projet européen, dans 15 ans, la part des 
véhicules électrifiés pourrait atteindre jusqu’à 30% du 
marché automobile européen.
Les 2 premières B.R.V.E. ont été inaugurées le 27 mars 2017 
à Audenge. 

VII.  L’aménagement numérique  
du territoire

Afin de favoriser le développement numérique 
et la réception d’internet sur l’ensemble du territoire 
communautaire, la COBAN Atlantique a adhéré dès 2006 
au syndicat mixte Gironde Numérique.

■  Le syndicat mixte Gironde Numérique

Depuis, 17 bornes ont été installées, l’objectif étant d’en 
déployer 21, sur les 8 communes de notre territoire. Elles 
peuvent recharger jusqu’à 2 véhicules par borne. 
Elles sont notamment présentes sur les pôles d’échanges 
intermodaux (aires de covoiturage et gares ferroviaires).
Ce programme représente un investissement de 314 000 €, 
dont 83 850 € sont financés par la COBAN Atlantique, le 
reste des coûts étant à la charge de l’ADEME, du S.D.E.E.G. 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

■  De nouveaux véhicules de service à énergie 
électrique

Le parc automobile des agents de la COBAN Atlantique est 
dorénavant doté de 4 véhicules électriques, qui disposent, 
sur le site du Domaine des Colonies, de 2 bornes électriques 
pour pouvoir être rechargés selon leur utilisation. 
Par cette initiative, notre collectivité démontre sa volonté 
de développer l’utilisation de véhicules électriques 
(voitures, 2 roues…) sur son territoire.

Ce syndicat, créé à l’initiative du Département de la Gironde, 
a pour but de déployer de façon coordonnée un réseau 
départemental Haut Débit, afin de permettre à tous un égal 
accès à cette nouvelle technologie.
L’intérêt de cette structure publique, qui réunit des 
collectivités de nature différente (Département, Communauté 
Urbaine de Bordeaux, Communautés d’Agglomération ou de 
Communes…), est de réaliser des économies d’échelle en 
investissant dans un système performant.

■ La desserte par la fibre optique

A l’issue d’une première phase d’étude, le syndicat a étudié, 
sur l’ensemble du territoire, un certain nombre de secteurs 
à équiper en priorité. Il s’agit, pour l’essentiel, des zones 
d’activités ainsi que des établissements publics (collèges, 
lycées…) mais également des zones d’habitat où l’accès 
internet est actuellement absent ou de mauvaise qualité, 
dénommées « zones blanches ».
Certains lieux isolés ne peuvent être connectés par la 
technologie mais par satellite, pour lequel une aide 
financière publique peut être apportée. 
Dans un premier temps, un nœud de raccordement a 
été réalisé à Lacanau de Mios, permettant à 540 foyers 
d’accéder au débit ADSL. 
Un deuxième nœud a été inauguré à Lège-Cap Ferret en 
2013 facilitant l’accès au Haut Débit de nombreux foyers 
ferretcapiens. 
Un troisième Nœud de Raccordement des Abonnés, N.R.A., a 
été inauguré le 22 septembre 2014 : les 200 entreprises installées 
au Centre Artisanal d’Andernos-les-Bains et les particuliers 
du nord de cette commune ont pu noter l’amélioration 
qu’apporte cet équipement à leur réseau internet. 

En complément de ces infrastructures qui permettent 
d’améliorer sensiblement la desserte internet des 
particuliers et professionnels dans des zones jusque-là mal 
desservies, 2017 aura été à nouveau une année de réflexion 
sur le déploiement du Très Haut Débit (T.H.D.).          
En effet, la demande de débit a été multipliée par 3 depuis 
2009 et devrait être multipliée par 4 prochainement. 
L’objectif est de renforcer la compétitivité économique 
et l’attractivité locale ainsi que d’apporter un service de 
qualité aux habitants et usagers du territoire. 
Le syndicat Gironde Numérique propose de rentrer 
dans une nouvelle phase de développement des usages 
numériques pour le grand public avec 3 priorités : 

• la desserte des sites prioritaires, 

• le remplacement du réseau cuivre par la fibre optique,

•  la montée en débit cuivre quand la fibre optique n’est 
pas envisageable.
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L’objectif de la COBAN Atlantique est de renforcer 
puissamment la capacité du réseau Très Haut Débit 
du territoire dans les 10 prochaines années, soit 
en substituant la fibre optique au réseau cuivre, 
permettant de déployer des prises Ftth (il en faudrait 
plus de 40 000 pour couvrir parfaitement le territoire 
communautaire), soit de monter en débit (20 Mb/s) 

par renforcement du réseau cuivre par déploiement de 
NRA MED (prises FttN).

VII. L’accueil des Gens du Voyage

■    Les 2 aires d’accueil permanentes d’Audenge 
et de Biganos

Conformément au plan départemental d’accueil des 
Gens du Voyage, la COBAN Atlantique a aménagé 2 aires 
d’accueil permanentes.

■    La gestion des aires d’accueil et de l’aire de 
Grand Passage

La gestion des aires d’accueil a été confiée à la société 
VAGO en 2016 dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public de gestion.

■  L’occupation des aires

Le taux d’occupation des aires d’Audenge et de Biganos 
reste constant sur l’année 2017. 
Le site de Biganos a fait l’objet de travaux de rénovation 
conséquents pour éviter les détériorations constatées en 2016.
S’agissant de l’aire de Grand Passage, la saison 2017 a été 
marquée par l’installation régulière de regroupements de 
« missions évangéliques ».

■   Plus que l’accueil : un projet social et 
éducatif

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

D -  LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

En application de la loi NOTRe, portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, la COBAN 
Atlantique est compétente, depuis le 1er janvier 2017, en 
lieu et place des communes, en matière de :

•  Création, aménagement, entretien et gestion de 
Zones d’Activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

•  Actions de développement économique,

•  Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire…

I. Les Zones d’Activités 

2 aires, ouvertes en 2009, à Audenge au lieu-dit Hougueyra 

et à Biganos au lieu-dit Ninèche, disposent chacune de 

13 emplacements de 2 places, soit un total de 26 places 

par aire, ainsi qu’un local technique (avec un bureau pour 

Audenge) comprenant une installation sanitaire, constituée 

d’un auvent avec un évier, une douche et des toilettes.

Chaque aire est équipée d’une borne de prépaiement des 

fluides dont le système à carte permet aux usagers de payer 

indifféremment sur l’une ou l’autre des aires. 

■  L’aire de Grand Passage d’Andernos-les-Bains

Ouverte dès 2007, l’aire de Grand Passage d’Andernos-les-
Bains, d’une superficie de 2,5 hectares, comprend désormais 

120 emplacements destinées à accueillir les caravanes des 

Gens du Voyage et leurs véhicules de traction.

Ouverte chaque année en période estivale et accessible aux 

grands groupes de voyageurs et notamment aux missions 

évangéliques, cette aire complète le dispositif d’accueil de 

Grand Passage du pourtour du Bassin d’Arcachon (aire de La 

Teste de Buch).

Après stabilisation du terrain pour une meilleure praticabilité, 

la voirie latérale a été aménagée pour permettre le 

stationnement des caravanes. Une raquette de retournement 

est située à l’extrémité de cette voie. 

L’aire est par ailleurs raccordée au réseau existant d’eau 

potable et d’électricité. Les consommations sont payées 

d’avance par les utilisateurs de cette aire. 

Une zone de collecte des déchets et un système de 

récupération des eaux usées ont également été aménagés 

sur le site. 

52 PLACES 
À L’ANNÉE 

POUR LES GENS 
DU VOYAGE

Sur le territoire de la COBAN Atlantique, 15 Zones 
d’Activités ont été répertoriées en vue du transfert de la 
compétence. 

Toutes les emprises foncières correspondant à ces zones 
ont été mises à disposition de la COBAN Atlantique à la 
date du 1er janvier 2017 selon les modalités prévues par les 
articles L 1311-1 et suivants du C.G.C.T. 
Assumant désormais l’ensemble des obligations du 
propriétaire, la COBAN Atlantique est chargée de l’entretien 
et de la requalification de la voirie.
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S’agissant de l’entretien courant des voiries, la COBAN 
Atlantique a conclu des conventions de gestion avec 
chacune des communes concernées afin que leurs services 
continuent d’intervenir pour le compte de la COBAN 
Atlantique, en contrepartie de quoi celle-ci rembourse le 
coût de l’entretien sur la base de l’évaluation du transfert 
des charges qui a été proposée par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) courant 2017.  

Concernant la requalification des voiries, la COBAN 
Atlantique a élaboré un Plan Pluriannuel d’Investissement 
(P.P.I.) évalué à plus de 3,5 millions d’euros, priorisant les 
interventions en fonction de leur degré d’urgence. 
Ce P.P.I. intègre également le déploiement d’une signalétique 
lisible et homogène sur l’ensemble du territoire de la 
COBAN Atlantique. 

Le Conseil communautaire de la COBAN Atlantique a 
également défini les modalités de transfert du patrimoine 
des Zones d’Activités, entérinant notamment le rachat aux 
communes des lots restant à commercialiser. 
Cette procédure, d’un montant de 2 112 790,90 €, a 
concerné 17 lots au total.

Cet appel à projet s’est traduit par la sélection d’un 
candidat pour l’exploitation et l’animation d’un espace de 
coworking à Lanton, dont l’ouverture est programmée pour 
mi-2018. Cet espace sera dédié à l’accueil d’entreprises du 
numérique et du design numérique. 

Partenaire privilégié des clubs et associations d’entreprises, 
la COBAN Atlantique a soutenu, en 2017 :

•  le CACBN pour la 5ème édition des Trophées 
PASSNORD en octroyant une subvention de 17 000 €,

•  le DEBA pour l’organisation de son événement, les 
Challenges de la Création et Reprise d’Entreprises.

•  l’association Charly Delta pour l’organisation de la 
journée dédiée aux Métiers de l’Aéronautique.

Afin de traduire l’ensemble des orientations stratégiques 
du territoire en matière de développement économique, la 
COBAN Atlantique a engagé l’élaboration de son schéma 
de développement économique qui se prolongera sur 
2018. 
Il s’agit de définir les axes d’action en matière de foncier, 
d’immobilier, de filières stratégiques, d’accompagnement 
des entreprises et de promotion économique. 
A ce stade, les enjeux sur lesquels se fonde le futur schéma 
de développement économique communautaire ont été 
identifiés dans le cadre d’éléments de diagnostic territorial 
et sont les suivants :

•  consolider le tissu économique territorial et 
tout particulièrement présentiel et artisanal en 
complétant le parcours résidentiel des entreprises, 

•  diversifier l’économie territoriale par des actions 
ciblées autour de quelques grandes filières (forêt/
bois ; nautisme ; pêche/ostréiculture ; tourisme ; 
construction) et par une stratégie foncière/
immobilière adaptée,

•  renforcer l’attractivité des Zones d’Activités : 
Très Haut Débit, services aux salariés, Plan de 
Déplacements Inter-Établissements (PDIE), Plan de 
Déplacements d’Établissement (PDE) et solutions de 
mobilité innovantes,

•  améliorer la lisibilité du positionnement 
économique du territoire du Nord Bassin par la mise 
en avant de ses atouts et de son potentiel.

•  favoriser la mise en réseau des acteurs territoriaux.

III.  La politique locale du commerce 
et le soutien aux activités 
commerciales d’intérêt 
communautaire 

La politique locale du commerce étant encore soumise à 
l’intérêt communautaire, la COBAN Atlantique a décidé de 
soutenir l’Opération Collective de Modernisation (O.C.M.) 
du Commerce et de l’Artisanat par le biais du Pays BArVal. 
(voir infra page 44)

Ce dispositif  s’est traduit par l ’octroi d’aides à 
l’investissement pour 14 entreprises du Nord Bassin pour 
un montant total de subventions de 112 084 €. 

15 ZONES 
D’ACTIVITÉ

Enfin, la COBAN Atlantique a engagé les premières études 
en vue de l’aménagement de nouvelles Zones d’Activités ou 
de l’extension de Zones d’Activités existantes. 
4 projets ont ainsi été initiés courant 2017 :
(Réganeau et Croix d’Hins à Marcheprime, Carrerot à 
Biganos et la ZAC Mios Entreprises).

II.  Les actions de développement 
économique 

Au titre des actions de développement économique, la 
COBAN Atlantique a engagé un projet d’immobilier artisanal 
afin de répondre aux besoins des Très Petites Entreprises 
(T.P.E.) en recherche de petites superficies immobilières. 
Pour réaliser ce projet, la COBAN Atlantique a acquis 
une parcelle de 4 700 m² sur le nouveau Parc d’Activités 
d’Audenge, le P2A. 
Afin de définir les besoins et de s’articuler avec l’offre 
existante, la COBAN Atlantique a conclu une convention 
de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Constatant le manque de solution d’hébergement de type 
tiers-lieux sur son territoire, la COBAN Atlantique a par 
ailleurs lancé un appel à projet s’inscrivant pleinement dans 
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de la Région 
Nouvelle-Aquitaine dédié à l’émergence de tiers-lieux. 
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Le dispositif O.C.M. s’est également traduit, en 2017, 
par la réalisation d’un audit des marchés de plein air 
sur l’ensemble du territoire du Pays qui a abouti à des 
propositions d’actions en matière d’aménagement urbain 
et de communication. 

IV.  Le conventionnement avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine

Selon les dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Région est la collectivité responsable, sur 
son périmètre, de la définition des orientations en matière 
de développement économique. 
A ce titre, elle élabore un Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) qui définit les orientations en matière d’aides 
aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et 
d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation 
des entreprises, ainsi que les orientations relatives à 
l’attractivité du territoire. 
Les actes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements en matière d’aides aux entreprises doivent 
être compatibles avec le SRDEII. 

L’élaboration du SRDEII a fait l’objet d’une concertation 
avec les collectivités et intercommunalités courant 2016. 
Au terme de celle-ci, l’organe délibérant de la Région a 
adopté, au cours de sa séance du 19 décembre 2016, le 
SRDEII. 

La COBAN Atlantique a ensuite conventionné avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine afin de garantir la complémentarité 
entre ses actions et le SRDEII. 

V.  Lancement de la plateforme 
COB’EMPLOI en septembre 2017

Le Nord Bassin recèle de nombreux atouts pour être 
identifié comme étant un pôle économique d’opportunités 
et d’avenir au bénéfice de l’emploi sur place. 
Fort d’une dynamique où dominent les activités artisanales, 
maritimes (ostréiculture, pêche), forestières, touristiques et 
commerciales, avantagé par sa proximité de la Métropole 
bordelaise dont chacun reconnaît dans son attractivité 
des opportunités de croissance pour le Nord Bassin, 
idéalement connecté aux réseaux nationaux et européens 

par tous moyens de transports (aéroport de Bordeaux 
Mérignac, liaison ferroviaire et connexion avec la LGV, 
autoroutes A 63 et A 660), le territoire de la COBAN 
Atlantique est en capacité de conforter les entreprises 
existantes et de diversifier le tissu économique par l’accueil 
d’activités productives et à haute valeur ajoutée. Dans ce 
contexte économique favorable, il a été décidé de créer 
une plateforme emploi dénommée COB’EMPLOI.

Son enjeu est double :

•  permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder 
facilement à toutes les offres d’emploi, de formations, 
de stages,

•  donner la possibilité aux entreprises de diffuser ses 
propres offres et de s’appuyer sur une CVthèque.

Lancée officiellement le 15 septembre 2017, cette 
plateforme a été réalisée en partenariat avec Jobijoba, 
jeune société girondine, qui recense de très nombreuses 
offres d’emploi diffusées sur internet. 
Les offres de COB’EMPLOI sont accessibles via le site 
internet dédié, créé lors de son lancement :

www.emploi.coban-atlantique.fr

VI. L’agence de développement 
économique BA2E

Créée le 4 avril 2016 par les 3 intercommunalités que sont 
la COBAS, la COBAN Atlantique et la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre, l’Agence de Développement 

Economique Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre Expansion, 
BA2E, vise à simplifier les démarches des entreprises.
Véritable guichet unique pour les acteurs économiques 
souhaitant développer un projet, elle a pour mission de 
les informer et de les orienter vers le bon interlocuteur 
(E.P.C.I., Pays, clubs d’entreprises, chambres consulaires…).

Cette agence a pour vocation de :

•   conseiller et accueillir les entreprises du territoire,

•  promouvoir notre territoire pour attirer de nouvelles 
entreprises et créer des emplois,

•  instaurer des partenariats avec les acteurs économiques 
locaux, leurs différents représentants associatifs,

•  gérer un outil informatique recensant les disponibilités 
immobilières et foncières. 

Un site internet dédié www.ba2e.com a été ainsi instauré, 
répertoriant l’offre immobilière du territoire (location ou 
vente de locaux, de terrains, espace coworking…).
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Les services proposés par la BA2E n’engagent aucun coût 
financier pour une entreprise, car il s’agit d’un service public 
majoritairement financé par les 3 intercommunalités qui 
composent un territoire attractif de 17 communes.

E -  LE TOURISME :  
CŒUR DU BASSIN

L’année 2017 a été marquée 
par l’évolution statutaire de 
l’Office de Tourisme (OT) 
Cœur du Bassin et l’extension 
de son périmètre d’actions.
En effet, selon les dispositions 
réglementaires de la loi 
NOTRe ,  l a  compétence 
Tourisme des communes de 
Lanton, Audenge, Biganos, 

Marcheprime et Mios s’est vu transférée à la Communauté 
de Communes du Bassin d’Arcachon Nord, la COBAN 
Atlantique.

La COBAN Atlantique a ainsi créé un Etablissement Public 
Industriel et Commercial (E.P.I.C.) pour exercer ladite 
compétence sur le périmètre de ces 5 communes, toutes 
adhérentes au Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne.

L’OT Cœur du Bassin est chargé d’exercer les missions 
de service public (accueil, information, promotion, 
coordination des acteurs, et observation touristique) et des 
missions complémentaires, telles que :

•  l’organisation et la programmation d’animations de 
découverte du patrimoine local autour des valeurs d’éco 
tourisme,

•  la valorisation et la commercialisation de l’offre à 
destination des clientèles individuelles et groupes,

•  le démarchage auprès des acteurs locaux pour en faire des 
partenaires de l’OT et des prescripteurs de la destination,

•  le suivi de projets de développement touristique à 
l’échelle communautaire.

I. Accueil et information du public 

L’OT assure un accueil au public conforme à son classement 
en catégorie I, dans ses 4 bureaux d’information à 
Audenge, Biganos, Lanton et Mios, proposant également 
une permanence hors saison le 1er samedi du mois à la 
bibliothèque de Marcheprime.
L’équipe se mobilise pour assurer un accueil de qualité et 
joue un rôle clef de prescripteur de la destination.

Les conseillers en séjour assurent toute l’année un service 
permanent de réponses aux demandes touristiques au 
guichet, au téléphone, par courriel en 3 langues étrangères.
Ils diffusent l’information des prestataires touristiques 
locaux : hébergeurs, restaurateurs, activités et équipements 
de loisirs.

Ils proposent enfin aux visiteurs différents services tels que 
l’information sur les sites touristiques, les évènements, la 
réservation de visites, la vente boutique, la location de 
vélos et un service billetterie.

Quelques chiffres en 2017 :

• 35 000 visiteurs renseignés au guichet,

•  5 000 actes de renseignements touristiques par 
téléphone,

•  600 saisies et mises à jour dans la base de données 
interne SIRTAQUI,

• 99 % des visiteurs satisfaits de l’accueil à l’OT.

II. Promotion du territoire 

L’OT Cœur du Bassin s’appuie sur la stratégie marketing 
du SIBA, le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon, 
pour porter la marque B’A à l’échelle régionale, nationale 
et internationale, tout en maintenant ses spécificités 
identitaires à travers un positionnement de vraies vacances 
Nature aux portes du Bassin.
L’OT concentre ainsi ses actions de communication auprès 
d’une cible locale et régionale, à travers un programme 
annuel d’éditions et d’outils adaptés à sa clientèle.

Quelques chiffres en 2017 :

•  25 000 € alloués aux dépenses de communication,

•  30 000 exemplaires diffusés du Guide de Séjour,

•  60 000 connexions sur le site internet.

III.  Animation et coordination  
des acteurs 

L’OT a un rôle essentiel de 
fédérateur des prestataires 
touristiques autour de projets 
locaux identitaires pour les 
impliquer dans la valorisation 
du  te r r i to i re  e t  en  fa i re 
des ambassadeurs et relais 
d’information. 
Il est en charge de la mise en tourisme de l’offre en 
partenariat avec les acteurs professionnels et institutionnels 
du tourisme local au service des clientèles. Il accompagne 
également les partenaires hébergeurs et les porteurs de 
projets aux enjeux touristiques (nouvelles technologie, 
législation, évolutions des clientèles, démarche qualité…). 
L’OT se positionne ainsi comme metteur en scène du 
territoire Cœur du Bassin, au service de ses acteurs.

Quelques chiffres en 2017 :
•  68 partenaires hébergeurs,
•  60 heures dédiées à des rencontres individuelles 

avec les partenaires hébergeurs,
•  45 heures consacrées à l’animation de réunion 

prestataires,
•  150 participants au Lancement de Saison le 8 avril 

2017 à Mios.

35 000 
VISITEURS 
RENSEIGNÉS
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L’OT est autorisé administrativement, auprès d’Atout France, à 
organiser et vendre des produits touristiques, des prestations 
et des séjours à une clientèle individuelle et aux groupes. 
L’OT poursuit donc sa démarche de commercialisation de 
visites et d’excursions en valorisant les acteurs locaux et les 
atouts touristiques du territoire. 
L’OT se place ainsi comme apporteur d’affaires et génère des 
retombées économiques pour le territoire.
Les missions principales de ce service se décomposent 
comme suit : 

•  la production : recherche de nouveaux partenaires, co-
élaboration des contenus des animations pour répondre 

Quelques chiffres en 2017 :
•  40 conventions partenariales signées avec les 

acteurs touristiques locaux,
• 140 000 € de recettes commerciales,
•  120 000 € reversés aux prestataires touristiques 

locaux.

à l’attente du public, puis programmation de visites 
d’avril à octobre avec élaboration de conventions…,

•  la mise en marché : élaboration des outils de 
communication adaptés aux cibles, valorisation, 
promotion et commercialisation de l’offre.

F.  LES CHANTIERS DE 2017 RÉALISÉS PAR LA COBAN ATLANTIQUE
Parmi les travaux entrepris en 2017, on peut citer principalement :

IV. Production et commercialisation du territoire

P.E.I. de Marcheprime 487 813 € HT Voir détail des travaux page 35

Centre de Transfert  
de Lège

602 002 € HT

Les travaux d’extension comprennent : 

• ajout d’une ligne de transfert,

•  extension de la plateforme supérieure et création d’un quai de 
secours,

• charpente et couverture de l’ensemble des lignes de transfert,

• modification de la zone de lavage des camions- bennes,

• déplacement du local nettoyeur haute pression,

• modification de l’enceinte du site (clôture et portail)

Aire des Gens du 
Voyage de Biganos

50 451 € HT
Aménagement de l’entrée, installation d’un « STOPOTO » et 
enfouissement des réseaux

Aire des Gens du 
Voyage d’Andernos-
les-Bains

14 240 € HT Extension de l’aire pour 30 emplacements supplémentaires

ZA Mios Entreprises 10 416 € HT
Pose et scellement de 200 bornes en bois pour protéger les 
accotements

ZA Mios Entreprises 3 160 € HT Remise en état d’un ancien réservoir incendie

Déchèterie d’Audenge 11 060 € HT
Réfection des trottoirs et amélioration de la gestion des eaux 
pluviales 

Déchèterie de Lanton 12 243 € HT
Réfection des trottoirs et talus et réalisation d’une dalle de 
manutention

Déchèterie  
de Marcheprime

8 888 € HT
Réalisation d’une dalle de manutention et amélioration de la 
gestion des eaux pluviales 

Déchèterie de Mios

10 677 € HT Réfection des trottoirs et talus

5 540 € HT Réhabilitation du dispositif d’assainissement autonome



PA
RT

IE 3
LA POLITIQUE CONTRACTUELLE DU PAYS DU BASSIN BARVAL

43R A P P O RT  D ’AC T I V I T É S  CO BA N  AT L A N T I Q U E  2 0 1 7

LA POLITIQUE CONTRACTUELLE  
DU PAYS DU BASSIN BARVAL

I.  La présentation du PAYS

Le Pays a été constitué le 13 décembre 2004, sans 
structure juridique propre, à l’initiative de 3 structures 
intercommunales que sont : 

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

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

•  la Communauté de Communes du Val de l’Eyre (CdC 
Val de l’Eyre, Présidente Marie- Christine LEMONNIER).

La gouvernance est assurée par un Comité de Pilotage 
composé, au-delà des 3 Présidents exerçant la co-
présidence du Pays, de représentants de chacune des 3 
intercommunalités constitutives comme suit : 

•  COBAN Atlant ique :  Bruno LAFON,  Michel 
SAMMARCELLI, Jean-Yves ROSAZZA, Nathalie LE 
YONDRE, 

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

•  CdC Val de l’Eyre : Marie-Christine LEMONNIER, Luc 
DERVILLÉ, Christiane DORNON.

Les partenaires institutionnels du Pays, en particulier 
l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde et les Chambres Consulaires, sont associés à ce 
Comité de Pilotage.
Le Pays est également accompagné par un Conseil de 
Développement présidé depuis 2015 par Pierre DELFAUD et 
composé de 73 membres issus de la société civile.

Afin de mener à bien ses différents projets et démarches, 
le Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre s’appuie sur une 
équipe de Chargées de Missions pilotée par un Chef de 
Projet. 
Il fonctionne également à partir d’un Comité Technique 
composé de l’équipe dédiée au Pays, ainsi que des services 
des 3 intercommunalités fondatrices du Pays, notamment 
les Directeurs Généraux des Services, et des principaux 
partenaires que sont le SIBA (Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon), le SYBARVAL (Syndicat Intercommunal 
du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre) et le P.N.R.L.G. (Parc 

Naturel Régional des Landes de Gascogne). 

A. LE PAYS DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE 
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II.  Les stratégies territoriales - 
Le Contrat de Pays

La constitution du Pays a été fondée sur l’élaboration 
d’une charte de développement destinée à fixer, grâce 
au travail collectif des élus et des membres du Conseil 
de Développement, la stratégie de développement du 
territoire, à partir de laquelle le Pays BArVal a élaboré son 
premier contrat de Pays signé le 17 juin 2005 et mis en 
œuvre plusieurs schémas de développement (économie, 
tourisme, urbanisme commercial, culture).

La première Charte de Développement a fait l’objet d’un 
important travail de réactualisation en 2006 et 2007.
Le deuxième Contrat de Pays s’inscrit dans ce cadre 
(complété d’un avenant validé en décembre 2012). Il repose 
sur 3 principaux axes d’interventions :

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

•  Axe 2 : assurer les services à la population,

•  Axe 3 : préserver l’environnement et le cadre de vie.

Parmi ces axes, la COBAN Atlantique intervient 
notamment dans l’axe 2, comme suit :

Axe 2 : Mission Transport mutualisé
Au vu des enjeux que représente la question des mobilités, 
les élus ont décidé de créer une Mission Transport 
mutualisée à l’échelle du Pays.
En effet, en considération des caractéristiques de ce 
territoire, le renforcement de la mobilité interne au bassin 
de vie est devenu une condition de son développement 
économique et notamment du rapprochement entre offre 
et demande d’emplois.
La COBAN Atlantique, qui porte cette action pour le 
compte du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, a ainsi 
recruté, en novembre 2015, un Chargé de Projet Mobilité 
Durable. Sa feuille de route comporte principalement 4 
missions :

■  Deux à l’échelle communautaire de la 
COBAN Atlantique et de la CdC Val de l’Eyre, 
en articulation avec la COBAS,  
livrés en 2017 :

L’élaboration d’un schéma des mobilités (outil stratégique 
et opérationnel à un horizon de 10 ans pour définir une 
politique globale de mobilité) à l’échelle de la COBAN 
Atlantique et de la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre pour assurer une vision cohérente et complémentaire 
de la politique déjà mise en œuvre sur la COBAS (logique 
Pays) ;
L’élaboration d’un schéma des modes de déplacement 
doux (outil à forte portée opérationnelle pour promouvoir 
la pratique cyclable et le développement de la marche 
à pied, tant sur les besoins en infrastructures, que sur 
l’accompagnement des pratiques et le déploiement 
d’équipements/aménagements nécessaires) également à 
l’échelle de la COBAN Atlantique et de la CdC VE.

■  Deux à l’échelle du Pays :

La création d’un guichet unique de l’information de 
transport (définir un outil et son positionnement à l’échelle 
du Pays pour promouvoir, diffuser la connaissance des 
offres de transport et relayer et valoriser les initiatives 
concourant à une mobilité durable sur les territoires) ;
La mise en place d’une interopérabilité billettique par le 
renforcement des conditions d’intermodalité (améliorer les 
possibilités de pratiques multimodales et renforcer le rôle 
des pôles d’échanges existants et à venir sur le territoire 
et proposer un billet unique de transport quels que soient 
les services utilisés pour fluidifier et simplifier l’accès aux 

transports alternatifs à la voiture individuelle).

III.  Le programme LEADER 

Le Programme européen LEADER 
«  L i a i s o n  E n t r e  A c t i o n s  d e 
Développement de l’Economie Rurale 
» soutient des projets innovants dans 
des territoires ruraux et périurbains.

G r â ce  a u  so u t i e n  d u  F E A D E R 
(Fonds Européen Agricole pour le 
DEveloppement Rural), le Pays Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre bénéficie 
d’une enveloppe de 1 350 000 € 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme LEADER 2015-2020.
Ce dispositif accompagne des projets 

portés par des maîtres d’ouvrage privés ou publics et 
développés sur le territoire du Pays Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre (COBAS, COBAN Atlantique et Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre). 
Le taux d’intervention maximum du Programme Leader est 
fixé à 53 % de la dépense totale.

Les opérations éligibles doivent s’inscrire sur l’un des 3 axes 
d’intervention du programme :

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

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

•  accroître l’offre des mobilités au service des 
entreprises et de l’emploi.

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

B.  Le programme O.C.M. 
Commerce Artisanat

L’Opération Collective de Modernisation (O.C.M.) du 
Commerce et de l’Artisanat est un programme porté 
par le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (COBAS, 
COBAN Atlantique, Communauté de Communes du Val 
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de l’Eyre) visant à  soutenir la dynamique commerciale 
et artisanale de ce territoire, grâce à la mise en œuvre 
d’actions collectives et d’aides directes aux entreprises 
locales.
Les aides directes (jusqu’à 30 % de la dépense H.T.) sont 
accessibles aux entreprises :
implantées sur les communes de moins de 10 000 habitants 
du territoire du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre,
inscrites au Répertoire des Métiers ou au Registre du 
Commerce et des Sociétés,
réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 
d’euros H.T.
L’O.C.M. permet par ailleurs aux entreprises éligibles 
de bénéficier d’un bilan-conseil préalable aux aides à 
l’investissement, véritable outil d’analyse et d’évaluation 
globale (subventionné à hauteur de 80 % de son coût H.T.).

C.  Le programme DLAL-FEAMP 
2016-2020

Le DLAL-FEAMP (Développement Local mené par les 
Acteurs Locaux - Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche) a pris la suite du programme AXE 
4 F.E.P. (Fonds Européen pour la Pêche), qui s’est achevé 
en 2015.

Il vise à soutenir les programmes maritimes innovants pour 
un développement durable des territoires fortement 
dépendants de la pêche et de l’ostréiculture.
Construit autour d’un partenariat inédit entre les 
filières maritimes (pêche et conchyliculture) et les 3 
intercommunalités du Pays (COBAS, COBAN Atlantique 
et CdC du Val de l’Eyre), le projet repose sur une stratégie 
locale de développement élaborée autour de 3 grandes 
priorités :

•  préserver et valoriser le patrimoine et l’environnement,

•  assurer le développement économique responsable de 
la pêche et de la conchyliculture,

•  favoriser le dialogue territorial.

Le territoire dispose ainsi d’une enveloppe de 1,03 M 
d’€ du FEAMP, auquel viendront s’adosser autant de 
cof inancements publ ics  (Région,  Département , 
collectivités…) pouvant ainsi financer jusqu’à 80 % du coût 
total des projets s’inscrivant dans la stratégie DLAL du 
territoire.
L’enveloppe globale prévisionnelle pour ce dispositif est 
donc de 2,6 millions d’euros.
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