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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS 
DES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
DE LA COBAN

COBAN 2015  20256

  ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE

PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS :

Prospectives territoriales : Cédric PAIN, Jacques 
COURMONTAGNE, Jean-Bernard VIGNACQ, Richard 
MATHONNEAU, Didier OCHOA, Alain POCARD, Karine 
DUCHENE, Monique MARENZONI, Patrice MAHIEU, 
Georges BONNET.

Finances : Nathalie LE YONDRE, Adeline PLEGUE, 
Véronique GARNUNG, Alain DEVOS, Jacques 
COURMONTAGNE, Annie CAZAUX.

Développement et promotion économique : Marie 
LARRUE, Sophie BANOS, Fabien CASTELLANI, Xavier 
GUICHENEY, Didier BAGNERES.

Déplacements, Transports : Jean-Guy PERRIERE, 
Véronique DESTOUESSE, Jacky LANDOT, Patrick 
BELLIARD, Christelle MAURIN, Manuel MARTINEZ, 
Jean-Philippe BRAUGE.

Equipement et aménagement du territoire : Jean-Yves 
ROSAZZA, André MORVAN, Sophie BANOS, Jean-
Bernard VIGNACQ, Jean-Philippe BRAUGE, Manuel 
MARTINEZ.

Environnement, développement durable et cadre 
de vie : Serge BAUDY, Eric COIGNAT, Jean-Pierre 
GUYONVARCH, Claude CORBIERE, Pascal MERCIER, 
Jean-Philippe BRAUGE, Karine CAZAUBON, Bernard 
SOUBIRAN, Didier OCHOA.

RÉUNIONS :

Les Commissions se sont réunies à 13 reprises entre les 
mois de juin et de septembre 2015 :

•  La Commission Prospective s’est réunie les 9 et 22 
juin, le 7 juillet et le 18 août ;

•  La Commission Finances s’est réunie les 15 juin, 6 
juillet et 7 septembre ;

•  La Commission Développement économique s’est 
réunie les 1er juillet et 28 août ;

•  La Commission Transport s’est réunie le 1er juillet ;

•  La Commission Equipement et aménagement du 
territoire s’est réunie le 4 août ;

•  La Commission Environnement s’est réunie les 25 
août et 10 septembre.

La concertation avec les conseils municipaux est prévue 
en octobre et novembre.

Le projet communautaire devrait être délibéré le 24 
novembre 2015.

LES DOCUMENTS ÉTUDIÉS :

•  L’étude KPMG relative aux perspectives financières de 
la COBAN ;

•  L’étude KPMG relative à la mise en œuvre de la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) ;

•  Les scénarii financiers à 2020 élaborés par les 
services de la COBAN (A, B et C) ;

•  Eléments d’analyses relatifs aux transports, au 
développement économique et à l’habitat ;

•  Diaporamas relatifs aux impacts de la loi NOTRe ;

•  Eléments d’analyses des zones d’activités de la 
COBAN ;

•  Comparaison des budgets de la COBAS et de la CdC 
du Val de l’Eyre ;

•  Tableau de priorisation des compétences.

Il y a eu une réelle mobilisation des membres des 
Commissions manifestant des débats de qualité et 
sereins aboutissant facilement à des contributions 
consensuelles ayant vocation à refléter la perception 
des besoins et des attentes du territoire.

L’ensemble des contributions est soumise au Bureau 
(les 8 maires) pour poursuivre le travail engagé depuis 
le mois d’octobre 2014 relatif à l’élaboration du projet 
communautaire.

ANNEXE
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  CADRE DE LA DISCUSSION ET 
MÉTHODOLOGIE

Les  Commissions ne se sont pas contraintes, pour 
construire leurs réflexions, aux capacités budgétaires. 
Seule la Commission Finances a poussé l’exercice 
en la matière. Les membres se sont donc concentrés 
sur les besoins du territoire et de ses habitants. 
Les trois scénarii de prospectives financières ont 
cependant été présentés. Dans  l’ensemble, excepté, 
bien évidemment, la Commission Prospective, 
les Commissions ont orienté leurs travaux sur la 
thématique propre à la Commission.

Le contexte budgétaire amène à considérer que les 
communes n’ont plus les moyens de développer 
seules de nouveaux services ou de nouveaux 
équipements et il est affirmé que la COBAN a, 
en revanche, de réelles marges de manœuvre 
financières et fiscales dont il faudra apprécier 
précisément les conséquences pour le contribuable. 
Le choix de compétences ou de réalisations 
d’équipements devra se faire de façon stratégique 
sur les thématiques et les lieux et s’appréhender en 
prenant en considération le coût global de ceux-ci 
(investissement et fonctionnement).

Les Commissions ont toutes approuvé l’intérêt de 
concevoir un projet communautaire ayant vocation 
à afficher, partager et cadrer l’action de la COBAN 
sur les prochaines années en s’appuyant sur une 
vision globale, tenant compte notamment de la 
démographie, des enjeux et besoins du territoire et 
des attentes des populations.

Par ailleurs, la question de la convergence avec 
les intercommunalités voisines est posée dans 
l’hypothèse d’une future grande intercommunalité, 
étant préférable d’anticiper plutôt que de subir les 
effets d’une fusion des trois intercommunalités en 
grande agglomération.

D’une façon générale, les membres des Commissions 
restent toutefois circonspects sur les impacts des lois 
successives et des contraintes qui sont imposées au 
bloc local (Communes et EPCI).

MUTUALISATION :

En parallèle au transfert de compétences éventuel, 
un travail relatif aux sujets pouvant faire l’objet de 
mutualisation a également été imaginé dans le cadre 
notamment du schéma de mutualisation issu des 
lois RCT et MATPAM de 2010 et 2014 et dont la loi 
NOTRe fixe au 31 décembre 2015 l’approbation.
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  ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

L’important travail du SCOT en termes d’analyses et 
de préconisations est reconnu. Dans ce cadre, une 
étude relative aux transports en commun en site 
propre sur le Nord Bassin est d’ores et déjà lancée 
par le SYBARVAL à laquelle est associée la COBAN. 
Sur ce périmètre là, mais dans le cadre du Pays, la 
COBAN est référencée comme le chef de file  des 
trois intercommunalités pour travailler, à cette échelle, 
la mobilité et singulièrement l’harmonisation et 
l’homogénéisation de l’offre de transport en commun. 
La création d’un véritable « guichet unique » sur 
tout le territoire est attendu ainsi qu’une meilleure 
interopérabilité des titres de transports quel que soit 
le service utilisé (SNCF, Transgironde, BAHIA de la 
COBAS, Transport à la demande (TAD)…) ;

En matière d’infrastructure, le projet de 
contournement Est du Bassin, actuellement toujours 
à l’étude au sein du Conseil départemental, est 
nécessaire au vu de la congestion des infrastructures 
routières en particulier l’Eté sur la RD3 notamment.

Il est nécessaire d’élaborer un schéma des 
mobilités analysant les besoins, l’offre existante, 
afin de répondre aux bons enjeux. Dans ce cadre, le 
développement de cette compétence devra établir 
les objectifs ciblés (économique, bien-être des 
populations, changement de comportement, impact 
écologique, attractivité territoriale et touristique …).

Ce document devra analyser la qualité et la pertinence 
de l’offre actuellement existante.

Dans ce cadre, un renforcement de l’offre existante 
peut être envisagé, en s’appuyant sur le rôle 
structurant que constituent les lignes Transgironde 
601 et 610 et la ligne SNCF Bordeaux-Arcachon (cette 
offre aurait le mérite d’être plus connue et reconnue). 
Cela pourrait se faire à travers le rabattement sur ces 
lignes (qu’il soit TAD, ligne fixe, ou vélo …), et par 
l’amélioration de l’intermodalité des arrêts de bus 
des deux lignes. Une évolution de la ligne Bordeaux-
Bassin est à étudier avec le Conseil départemental de 
la Gironde afin de réduire le temps de parcours.

Un sous-ensemble de cette démarche doit être 
constitué par un schéma des itinéraires doux 
ou cyclables orientant les choix pour les usages 
domestiques, scolaires, de rabattement, de report 
modal et de tourisme. Ce schéma doit permettre une 
amélioration des itinéraires cyclables tant pour la 
saison touristique que pour les résidents permanents. 
Une réflexion thématique peut, à cet égard, trouver 
son intérêt (établissement scolaire, pôle d’attractivité/
service public, plages, sites remarquables …). 
Des liaisons intercommunales sont d’ores et déjà 
identifiées comme faisant défaut entre Marcheprime 
et Biganos, Blagon et Lacanau de Mios par exemple.

En matière d’infrastructures, la livraison du pôle 
intermodal de Biganos, sous maîtrise d’ouvrage 
communautaire, sera un précieux atout pour améliorer 
le report modal et permettre aux autres moyens que 
le véhicule personnel de s’exprimer. La réalisation 
du pôle intermodal de Marcheprime dont les travaux 
doivent débuter en 2016 participera à cette ambition. 
La place stratégique de la commune d’Andernos-
les-Bains lui confère également une fonction 
d’intermodalité et pourrait faire l’objet, à l’instar des 
pôles intermodaux de Biganos et Marcheprime, d’un 
aménagement multimodal (vélo/voiture/bus) sur un 
lieu restant à déterminer.

Voiries communales et voiries d’intérêt 
communautaire : 

Conscients de l’importance de cette compétence 
en matière de volumes et d’engagement financier, 
il est distingué les voiries au service d’équipements 
ou de compétences communautaires, les voiries 
d’intérêt communautaire à créer positionnées comme 
telles dans le cadre d’un schéma. Ce dernier devra 
également permettre de définir les voiries existantes 
d’intérêt communautaire. 

Les pistes cyclables reconnues d’intérêt au schéma 
communautaire sont à réaliser sous maîtrise d’ouvrage 
COBAN mais leur entretien sera à mutualiser avec les 
communes.
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  LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET FISCALITÉ :

Elaborer une véritable stratégie de développement 
économique, qui se fonderait sur l’ambition du 
territoire et sur les besoins des entreprises, en 
analysant les disponibilités/opportunités foncières. 
Cette volonté se traduirait par l’élaboration d’un 
schéma de développement stratégique indépendant 
du Pays ou de la COBAS. L’action de la COBAN devrait 
manier le court et le long terme afin d’être lisible et 
visible rapidement tout en préparant l’avenir de façon 
structurante. Le renforcement de la complémentarité 
du tissu économique et l’accueil d’activités à forte 
valeur-ajoutée devrait être au centre de ce projet et 
de la réponse aux enjeux de création de richesses et 
d’emplois.

La stratégie de la COBAN devra s’insérer dans le 
cadre de l’agence de développement économique en 
préfiguration au sein du Pays afin de permettre une 
autonomisation tant du nord bassin que du pays tout 
entier notamment vis-à-vis de la métropole bordelaise 
actuellement en plein développement.

Considérant le transfert de toute la compétence 
« développement économique » opéré par le 
législateur, il est important d’étudier plus finement les 
possibilités et les conditions d’un passage en Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU).

Face à ce chantier nouveau et pour mieux suivre 
et évaluer l’action de la COBAN, il est souhaité la 
construction de tableaux de bords de suivi et d’analyse 
des politiques publiques en matière de promotion 
économique, construits sur la base d’indicateurs de 
résultats, de coût des actions mises en œuvre. Dans 
un second temps, il s’agira de lancer de véritables 
évaluations des politiques publiques et permettre 
ainsi le partage et la comparaison avec les autres 
territoires.

ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES (ZAE) :

En matière de foncier économique, il est 
indispensable de compléter l’état des lieux du foncier 
disponible en matière de ZAE et de comprendre la 
commercialisation des zones d’activités actuelles pour 
mieux estimer les besoins futurs pour chaque filière ou 
thématique (artisanales, commerciales, productives, 
etc.).

L’action de la COBAN devra permettre de rendre 
les ZAE plus lisibles et étudier les possibilités de 
spécialisation par zone ou à l’intérieur de chacune 
d’entre elles. Les acteurs publics de l’aménagement 
doivent s’organiser pour atténuer la spéculation 
immobilière et limiter la mixité des zones (habitat/
économie)  en s’appuyant sur des documents de type 
charte ou règlement de lotissement…

Dans le même sens, l’amélioration de la qualification 
des zones en matière d’aménagement de voirie, 
de mobilier ou de paysage doit être un facteur de 
dynamisme et de séduction supplémentaire.

Optimiser la gestion et l’évolution des ZAE en faisant 
supporter par exemple, une partie des coûts de 
gestion par les co-lotis à l’instar des associations 
syndicales des lotissements d’habitation.

Pour assumer le transfert de toutes les ZAE 
aujourd’hui communales à la COBAN au 1er janvier 
2017 voulu par le législateur, il est urgent d’en 
étudier les conséquences.

IMMOBILIER ET PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE :

L’immobilier d’entreprise est considéré comme un 
sujet majeur et relativement défaillant sur le territoire 
empêchant la création ou la venue d’entreprises. Il 
faudrait imaginer le rôle de la COBAN et la nature de 
l’accompagnement que l’intercommunalité pourrait 
déployer en la matière.
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L’action de la COBAN doit conforter le vivier 
d’emplois et d’initiatives qui existent déjà en 
accompagnant mieux leur capacité à se développer 
sur le territoire et faire rester sur zone les entreprises 
aujourd’hui en croissance. Il est important que dans 
le cadre du schéma de développement économique 
communautaire, on puisse définir les besoins en 
matière d’infrastructures (incubateurs, pépinières, 
hôtels d’entreprises, etc.) en fonction des potentiels 
de développement du territoire et des besoins établis. 
Les projets de pépinière comme celui d’Arès, devrait 
rapidement se concevoir et se gérer au niveau 
communautaire.

En complément, tant pour rapprocher les acteurs 
du secteur public que pour le conforter dans 
leur démarche, il est possible d’imaginer des 
« récompenses ou prix» aux initiatives jugées les 
plus vertueuses  (financières ou techniques) en 
partenariat avec les associations d’entreprises déjà 
à l’œuvre. Sur ce sujet, il serait opportun que ces 
acteurs associatifs puissent se rapprocher.

 LOGEMENT

Considérant la pression immobilière et des 
problématiques en termes de logement notamment 
des jeunes issus du territoire, la COBAN doit élaborer 
son premier Programme Local de l’Habitat (PLH), 
document cadre devant aider les communes et 
orienter la production de logements (publics et privés) 
sur le territoire.

L’habitat et les transports sont perçus comme 
deux conditions nécessaires à l’implantation et au 
maintien des entreprises sur notre territoire.

Les membres de la Commission sont conscients 
qu’à terme, nos communes seront contraintes par 
l’obligation de respecter des taux minimums de 
logements sociaux. Un PLH permettra d’investir sur 
notre territoire.

  AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET ÉQUIPEMENTS

La COBAN doit acquérir une nouvelle légitimité 
à travers le déploiement de réalisations fortes et 
symboliques répondant à de réelles utilités sociales.

Le manque en matière de Piscine doit justifier 
l’implication de l’intercommunalité et à l’avenir en 
matière d’équipements de sports et de loisirs. Dans ce 
cadre, il faut que cela corresponde à des besoins qu’il 
est souhaité de définir. Le territoire au regard de son 
étendue, devrait pouvoir bénéficier de 2 piscines sur 
les 10 prochaines années, une sur le Sud à construire 
et une sur le Nord à rénover (piscine d’Andernos-les-
Bains).

Le développement du très haut débit semble 
indispensable à toute ambition économique.

Tant pour les entreprises que pour les usagers, le 
nord bassin doit être un territoire de référence et 
d’excellence en la matière.

Au regard des coûts, pouvant être exorbitants, une 
définition précise du développement numérique devra 
être arrêtée. 

  JEUNESSE ET SPORT

Sur ces sujets, la COBAN devrait intervenir en matière 
de construction scolaire sans forcément procéder au 
transfert de compétence, mais par voie de fonds de 
concours dans un objectif de remplacer les locaux à 
vocation temporaire (préfabriqué) ou mal adapté. S’il 
est envisageable d’étudier la création d’équipements 
sportifs à vocation intercommunale, en revanche 
les autres sujets en matière de jeunesse, de sport et 
de culture ont plutôt vocation à intégrer le champ du 
schéma de mutualisation (mise en réseau des écoles 
de musique, moyens commun en matière d’entretien 
ou bien partagés …).
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  SÉCURITÉ

La participation de la COBAN en matière de 
construction de centre d’incendie et de secours du 
SDIS est considérée comme déjà engagée.

  DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ÉNERGIE

ÉNERGIE :

La COBAN devrait se positionner en matière d’énergie, 
en complément et partenariat de la démarche TEPOS 
du SYBARVAL. Cet engagement de la COBAN en 
matière de production d’énergie renouvelable, doit 
aussi se situer en termes de veille et d’ingénierie 
technique au service du territoire et des communes 
vers une parfaite cohérence entre l’image du territoire, 
son cadre de vie et l’action des acteurs publics.

Il est souhaité la poursuite des actions lancées 
en 2015 en matière d’espace info énergie et 
d’accompagnement des particuliers à la réhabilitation 
énergétique de leur résidence.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

La COBAN pourrait s’engager dans l’élaboration d’un 
agenda 21 local, ou au moins, entamer rapidement 
l’écriture du Plan climat air énergie dont l’approbation 
est désormais obligatoire avant le 31 décembre 
2015. A ce titre, la COBAN devrait plus investir la 
thématique de l’éducation des publics et la formation 
des acteurs. L’action des ambassadeurs de tri doit 
être confortée et plus orientée en direction d’acteurs 
tels que les administrations, les associations et leurs 
manifestations et les entreprises.

OBSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE :

Dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme communaux, il n’est pas souhaité que les 
communes se dessaisissent de cette compétence. Il 
est en revanche proposé qu’une ingénierie puisse être 
mutualisée afin d’accompagner les communes dans 
l’élaboration de leurs diagnostics territoriaux et en 
particulier en matière d’évaluation environnementale, 
d’état des lieux de la biodiversité et de trames verte 
et bleue. La COBAN pourrait ainsi produire un « atlas 
communautaire », le territoire communautaire étant 
perçu comme une échelle pertinente en la matière à 
l’instar des démarches supra-communales conduites 
sur le sujet des véhicules terrestres à moteur.

EAU ET ASSAINISSEMENT :

Il est souhaité que le SIBA puisse devenir l’opérateur 
majeur de ces compétences pour la COBAN et qu’il 
puisse jouer dans l’hypothèse d’un transfert que 
partiel de ces compétences, un rôle d’animateur 
coordinateur de la COBAN avec la COBAS en 
matière d’eau, de submersion marine, d’impact de 
l’activité humaine sur l’environnement. Si le SIBA 
n’investissait pas pleinement la compétence « Eau », 
la COBAN devra se doter de l’ingénierie nécessaire à 
l’anticipation du transfert de compétence.

  GESTION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET 
PROFESSIONNELS

Il est souhaité que la COBAN accentue sa 
performance en matière de tri, de réduction des 
déchets à la source et de service au particulier. Il est 
souhaité de penser à un site de traitement qui ne soit 
pas trop éloigné des producteurs.
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  CONTRIBUTION  
À L’ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Cédric PAIN, Jacques COURMONTAGNE, Jean-
Bernard VIGNACQ, Richard MATHONNEAU, Didier 
OCHOA, Alain POCARD, Karine DUCHENE, Daniel 
RIPOCHE, Monique MARENZONI, Patrice MAHIEU.

La Commission s’est réunie à quatre reprises les 9 et 
22 juin, le 7 juillet et le 18 août 2015.

Les documents étudiés :

-  L’étude KPMG relative aux perspectives financières 
de la COBAN ;

-  L’étude KPMG relative à la mise en œuvre de la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) ;

-  Les scénarii financiers à 2020 élaborés par les 
services de la COBAN (A, B et C) ;

-  Diaporama relatif aux impacts de la loi NOTRe ;

- Tableau de priorisation des compétences.

Il y a eu une réelle mobilisation des membres de la 
Commission manifestant des débats de qualité et 
sereins aboutissant facilement à une contribution 
consensuelle ayant vocation à refléter les besoins et 
les attentes du territoire.

Cette contribution sera soumise au Bureau (les 8 
maires) pour les aider dans leur prise de décision sur 
le projet communautaire.

  CADRE DE LA DISCUSSION ET 
MÉTHODOLOGIE

La  Commission ne s’est pas contrainte, pour 
construire sa contribution, aux capacités budgétaires. 
Elle s’est donc concentrée sur les besoins du territoire 
et de ses habitants. Les trois scénarii de prospective 
financière ont cependant été sommairement présentés 
et la Commission a retenu que :

-  une marge de manœuvre budgétaire existe sans faire 
appel forcément à de la fiscalité supplémentaire ;

-  les taux d’imposition de la fiscalité additionnelle 
ménages et entreprises de la COBAN sont très bas 
comparativement aux autres intercommunalités. 
Une marge de manœuvre existe également dans ce 
cadre.

La Commission a travaillé un tableau permettant, sur 
la base des compétences exercées par les deux autres 
intercommunalités du Pays, de dessiner les priorités 
de la Commission compétence par compétence 
[priorité 1, 2, 3, pas de priorité ou sujet proposé pour 
le schéma de mutualisation (M)].

La Commission s’accorde sur l’intérêt de concevoir 
un projet s’appuyant sur une vision globale, tenant 
compte notamment de la démographie et des 
attentes des populations. Il faut, en effet, s’attacher 
prioritairement aux enjeux et besoins du territoire 
et de ses habitants. Par ailleurs, la question de la 
convergence avec les intercommunalités voisines 
est posée dans l’hypothèse d’une future grande 
intercommunalité. Il serait préférable d’anticiper 
plutôt que de subir les effets d’une fusion des trois 
intercommunalités en grande agglomération. Le 
travail de la Commission s’est situé en déploiement 
de nouvelles compétences sans remettre en débat 
celles déjà exercées par la COBAN, elles doivent être 
confirmées ; tels l’environnement et les déchets.

La Commission reste toutefois circonspecte sur les 
impacts des lois successives et des contraintes qui 
sont imposées au bloc local (Communes et EPCI).

Mutualisation :

La Commission a noté avec intérêt les possibilités 
de mutualiser sans transférer de compétences à la 
COBAN (dans le cadre notamment du schéma de 
mutualisation issu des lois RCT et MATPAM de 2010 
et 2014 et dont la loi NOTRe fixe au 31 décembre 
2015 l’approbation). 

COMMISSION
PROSPECTIVES 
TERRITORIALES

ANNEXE
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  ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS :

Il est souhaité un renforcement de l’offre existante, 
le territoire étant fortement structuré par les trois 
radiales que constituent les lignes Transgironde 601 
et 610 et la ligne SNCF Bordeaux-Arcachon (cette 
offre aurait le mérite d’être plus connue et reconnue). 
Pour ce faire, il est nécessaire d’élaborer un schéma 
des mobilités analysant les besoins, l’offre existante, 
afin de répondre aux bons enjeux. Dans ce cadre, le 
développement de cette compétence devra établir 
les objectifs ciblés (économique, bien-être des 
populations, changement de comportement, impact 
écologique, attractivité territoriale et touristique …).

Ce document devra analyser la qualité de l’offre 
actuellement existante.

Un sous-ensemble de cette démarche doit être 
constitué par un schéma des itinéraires doux 
ou cyclables orientant les choix pour les usages 
domestiques, scolaires, de rabattement et de report 
modal, de tourisme.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

La COBAN doit établir un projet de croissance 
économique précisant les sujets, et la répartition entre 
les niveaux communaux, intercommunaux et Pays.

Considérant la préfiguration de l’agence de 
développement économique du Bassin d’Arcachon 
actuellement pilotée par la COBAS, la COBAN doit se 
positionner dans le cadre du développement du Pays, 
ainsi que par rapport à la métropole bordelaise.

La question de « monter en gamme » en matière 
économique devrait être au centre de ce projet et 
de la réponse aux enjeux de création de richesses et 
d’emplois.

Les stratégies en matière de foncier, de zones 
d’activités devront découler de ce premier geste.

L’acquisition de foncier par la COBAN s’est avérée 
être une priorité. Car les communes seules ne 
peuvent supporter une telle charge financière 
pendant plusieurs années alors que stratégiquement, 
la maîtrise foncière s’avère être capitale pour le 
développement économique du territoire.

L’animation économique et la définition d’une 
stratégie sont également prioritaires pour bénéficier 
de la démarche Pays et de sa future agence de 
développement économique. De plus, cela permettra 
de définir les besoins d’infrastructures (incubateurs, 

pépinières, hôtels d’entreprises, etc.) en fonction des 
potentiels de développement du territoire.

LOGEMENT :

Considérant la pression immobilière et des 
problématiques en termes de logement notamment 
des jeunes issus du territoire, la COBAN doit élaborer 
son premier Programme Local de l’Habitat (PLH), 
document cadre devant aider les communes et 
orienter la production de logements (publics et privés) 
sur le territoire.

L’habitat et les transports sont perçus comme 
deux conditions nécessaires à l’implantation et au 
maintien des entreprises sur notre territoire.

Les membres de la Commission sont conscients 
qu’à terme, nos communes seront contraintes par 
l’obligation de respecter des taux minimums de 
logements sociaux. Un PLH permettra d’investir sur 
notre territoire.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : 

Tant pour les entreprises que pour les usagers, le 
nord bassin doit être un territoire de référence et 
d’excellence en la matière.

Au regard des coûts, pouvant être exorbitants, une 
définition précise du développement numérique devra 
être arrêtée. 

VOIRIES COMMUNALES ET VOIRIES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE : 

Conscients de l’importance de cette compétence 
en matière de volumes et d’engagement financier, 
les membres de la Commission ont distingué les 
voiries au service d’équipements ou de compétences 
communautaires, les voiries d’intérêt communautaire 
à créer positionnées comme telles dans le cadre 
d’un schéma et la voirie aujourd’hui de compétence 
communale qui pourrait être transférée à la COBAN 
en fonction dudit schéma. 

Le schéma devra également permettre de définir les 
voiries existantes d’intérêt communautaire. 

Les pistes cyclables reconnues d’intérêt au schéma 
sont priorisées au même niveau que le schéma et 
l’entretien de ce type d’équipement est à mutualiser 
avec les communes.
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EQUIPEMENTS : 

La Commission considère que le manque en 
matière de Piscine doit justifier l’implication 
de l’intercommunalité et à l’avenir en matière 
d’équipement de sport et de loisir. Dans ce cadre, 
il faut que cela corresponde à des besoins qu’il est 
souhaité de définir.

Suite à une première réflexion, le territoire au regard 
de son étendue devrait pouvoir bénéficier de deux 
piscines à terme. Une sur le Sud à construire et une 
sur le Nord à rénover (piscine d’Andernos-les-Bains).

Les membres de la Commission pensent que les 
équipements sportifs et culturels existants de chaque 
commune ne doivent pas être gérés, ni entretenus, 
par la COBAN. Par contre, il est envisageable 
d’étudier la création d’équipements sportifs à vocation 
intercommunale.

Enfin, la Commission souhaite vivement qu’une 
réflexion puisse être engagée en matière de 
mutualisation de l’entretien des équipements 
communaux.

JEUNESSE ET CULTURE : 

La Commission est sceptique à l’idée de transférer 
toute la compétence (ALSH/TAP par exemple) mais 
considère que des actions de mutualisation ou de 
transfert peuvent avoir lieu en matière de PIJ ou de 
centre social. Il est aussi important de structurer 
différemment l’offre en matière d’école de musique 
mais, au vu de la complexité du sujet et des acteurs, 
il est souhaité des actions de mise en réseau afin de 
donner des habitudes de travail avant d’aller plus loin.

Il n’est pas identifié de besoins ou de priorités 
particulières en matière d’équipement culturel 
d’ambition communautaire. La Commission considère 
également, qu’à l’instar des autres intercommunalité, 
la COBAN devrait intervenir en matière de 
construction scolaire.

SÉCURITÉ :

La participation de la COBAN en matière de 
construction de centre d’incendie et de secours du 
SDIS est considérée comme déjà engagée.

ÉNERGIES :

La COBAN devrait se positionner en matière d’énergie, 
en complément et partenariat de la démarche TEPOS 
du SYBARVAL. Cet engagement de la COBAN en 
matière de production d’énergie renouvelable, doit 
aussi se situer en termes de veille et d’ingénierie 
technique au service du territoire et des communes.

La mise en place d’une plateforme d’achat public, 
mutualisant les services achats des communes et de 
la COBAN, est jugée comme pertinente.

  SYNTHÈSE DES PRIORISATIONS 
(CF TABLEAU)

En plus d’aborder les sujets que le projet 
communautaire 2015-2020 devrait traiter, la 
Commission a effectué une priorisation des thèmes.

Les sujets les plus importants ou urgents sont ainsi : 
les transports, un projet économique communautaire, 
le PLH, le haut-débit, les piscines, les écoles et le 
SDIS.

En deuxième priorité, on trouve les pistes cyclables 
(schéma directeur et aménagement), la voirie d’intérêt 
communautaire à créer (schéma et travaux), les zones 
d’activités économiques et l’immobilier d’entreprise, 
le foncier pour le logement, les équipements sportifs 
structurants à vocation intercommunale.

En dernière priorité : les transports scolaires, 
la formation, le tourisme et les saisonniers, la 
qualification énergétique de l’habitat et la démarche 
TEPOS, les voiries existantes.

En thèmes à mutualiser : l’entretien de la voirie et des 
pistes cyclables, l’entretien des équipements sportifs 
ou de loisirs, les écoles de musique, l’animation de la 
jeunesse, les achats publics.

COMMISSION
PROSPECTIVES 
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Présents : Karine DUCHENE, Patrice MAHIEU, 
Jacques COURMONTAGNE, Jean-Bernard VIGNACQ, 
Didier OCHOA, Cédric PAIN, Laurent TRIJOULET.

____________

Cédric PAIN, Vice-président en charge de la 
Prospective, accueille les participants et introduit la 
réunion :

Le Président de la COBAN a souhaité mettre en place 
un travail au sein du Bureau (8 Maires) permettant 
de débattre et d’envisager les évolutions des 
compétences de la COBAN.

Depuis septembre, les Maires travaillent avec 
l’administration à construire le cadre de ce débat et  à 
imaginer les scénarii à construire, le cas échéant avec 
l’accompagnement d’un prestataire de service, en 
l’occurrence KPMG sur le volet financier et fiscal.

Le Président a fixé l’échéance du  débat en Conseil 
communautaire à la fin de l’automne 2015. Le Bureau 
a souhaité associer les Commissions thématiques de 
la COBAN à l’élaboration de ce travail.

Cédric PAIN a donc souhaité réunir la Commission 
très en amont de cette délibération et  associer ses 
membres aux réflexions en cours et à venir.

Deux dates ont été proposées à cet effet, et, la 
matière à étudier étant importante et en constant 
mouvement, laisse peu de doutes sur l’intérêt de se 
voir plusieurs fois avant que la Commission entérine 
une contribution qui sera présentée au Bureau de la 
COBAN. Ce dernier arbitrera et proposera au final le 
contenu du projet communautaire au Conseil.

Nombre d’Elus ayant fait part de leur 
indisponibilité le 17 juin, date initialement prévue, 
les dates des deux prochaines réunions qu’ils ont 
arrêtées sont les suivantes :
Le lundi 22 juin à 17 h ;
Le mardi 7 juillet à 17 h.

  CALENDRIER

-  9 juin, 22 juin et 7 juillet : Commission 
« Prospectives territoriales ».

-  Les autres commissions de la COBAN devraient se 
réunir au moins une fois :

- « Finances » : 15 juin 

-  « Développement et promotion économique » :  
1er juillet.

D’ici à septembre, il s’agit de conduire un travail 
itératif pour que la Commission Prospectives 
contribue et livre ses préconisations au Bureau (début 
septembre).

Le Bureau validera et le Président et le Vice-président 
iront ensuite devant les Conseils Municipaux 
(septembre/octobre) pour présenter le projet avant 
d’en délibérer en Conseil communautaire (octobre/
novembre).

  CADRE DE LA DISCUSSION

Le projet communautaire se base sur les ambitions 
propres au territoire que nous devons définir, dans le 
cadre des dispositifs légaux et réglementaires, dans un 
contexte législatif mouvant et un contexte budgétaire 
complexe pour les collectivités territoriales et leurs 
établissements.

MARDI 9 JUIN 2015 À 18H00
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

RELEVÉ DE DISCUSSIONS
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Cédric PAIN propose de lancer les discussions ce soir, 
après une introduction qui rappellera les statuts de 
la COBAN, ce que permet ou invite le Code Général 
des Collectivités Territoriales et en se comparant aux 
autres Communautés du Pays.

Il est remis aux participants 3 documents :

-  L’étude KPMG relative aux perspectives financières 
de la COBAN ;

-  L’étude KPMG relative à la mise en œuvre de la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) ;

-  Les scénarii financiers à 2020 élaborés par les 
services de la COBAN (A, B et C).

  DISCUSSION

La Commission considère qu’il est préférable 
d’élaborer sa contribution en s’affranchissant pour le 
moment des aspects budgétaires et fiscaux.

Il est fait lecture et commentaire du diaporama 
joint en annexe et des pages 24 à 32 de l’étude 
KPMG (comparaison des compétences entre les 
Communautés composant le Pays (COBAS, COBAN, 
CdC du Val de l’Eyre).

Distinction est faite entre les Communautés de 
Communes et la Communauté d’Agglomération en 
termes de compétences obligatoires.

Il est constaté une forte disparité d’intégration 
(de compétences exercées) entre les trois 
intercommunalités.

La Commission s’accorde sur l’intérêt de concevoir 
un projet s’appuyant sur une vision globale, tenant 
compte notamment de la démographie et des attentes 
des populations.

La lecture du diagramme des attentes des populations 
(étude réalisée par le Pays) suscite de nombreux 
commentaires, certains sujets semblant logiques 
(transports), d’autres plus étonnants (santé, 
en particulier au regard des compétences des 
Communes).

La question de la pression immobilière est mise en 
avant et des problématiques en termes de logement 
notamment des jeunes issus du territoire.

La question des déplacements est de nombreuse fois 
abordée comme un enjeu important.

L’emploi vient compléter les thématiques les plus 
notables.

Les conséquences du projet de loi NOTRe sur 
notre collectivité sont également abordées (eau, 
assainissement, tourisme, regroupement et grande 
intercommunalité …). 

La Commission reste interrogative sur les impacts des 
lois successives et des contraintes qui sont imposées 
au bloc local (Commune et EPCI).

La contribution du Bureau et des communes au 
Bureau est parcourue (diaporama).

Mutualisation : il est fait état de l’intérêt et des 
possibilités de mutualiser sans transférer de 
compétences à la COBAN (dans le cadre notamment 
du schéma de mutualisation issu des lois RCT et 
MATPAM de 2010 et 2014).

  CONCLUSION

Il est proposé pour la prochaine Commission « 
Prospectives » du 22 juin prochain, qu’au vu des 
éléments fournis et abordés, chacun puisse réfléchir 
en amont et proposer les sujets dont la COBAN 
pourrait se saisir à l’avenir.

COMMISSION
PROSPECTIVES 
TERRITORIALES
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Présents : Présents : Cédric PAIN, Karine DUCHENE, 
Richard MATHONNEAU, Patrice MAHIEU, Jean-
Bernard VIGNACQ, Didier OCHOA, Georges BONNET, 
Monique MARENZONI.

Excusés : Alain POCARD, Bertrand PERRIN, Jacques 
COURMONTAGNE, Daniel RIPOCHE.

_________

Cédric PAIN rappelle l’objet de la réunion et les 
conclusions de la précédente sur la base des 
documents remis ou présentés lors de cette dernière.

Il rappelle que la Commission ne s’est pas contrainte, 
dans les réflexions, aux capacités budgétaires 
mais demande à Laurent TRIJOULET de rappeler 
sommairement les enseignements des trois scénarii 
financiers qui ont été débattus en Bureau. Une 
marge de manœuvre budgétaire existe sans faire 
appel forcément à de la fiscalité supplémentaire. Il 
est également fait état que les taux d’imposition de 
la fiscalité additionnelle ménages et entreprises de 
la COBAN sont très bas comparativement aux autres 
intercommunalités. Qu’une marge de manœuvre 
existe également dans ce cadre.

La Commission acte qu’il ne s’agit pas de remettre en 
débat les compétences déjà exercées par la COBAN, 
celles-ci doivent être confirmées tel l’environnement et 
les déchets.

Il est fait état de l’importance du débat parlementaire 
pouvant impacter grandement l’activité de la COBAN 
et le territoire, l’eau, le tourisme par exemple.

La discussion aborde aussi l’intérêt de situer le travail 
dans le cadre des charges de gestion actuellement 
confiées aux communes et de l’intérêt de les penser 
différemment, possiblement à un autre niveau afin 
d’en optimiser l’efficacité et le coût.

Il est très sommairement indiqué comment se passent 
les transferts de compétences d’une commune à une 
intercommunalité et le transfert des charges qui les 
accompagnent. Comment la limite de partage entre 
communes et COBAN peut se faire à travers l’écriture 
de statuts et de la définition d’intérêt communautaire.

La question du schéma de mutualisation et de l’intérêt 
de conduire parallèlement ce travail est abordé : les 
différents outils pour mutualiser un service public et 
l’intérêt que ce sujet ne nécessite pas l’unanimité ou 
l’adhésion des 8 communes sujets par sujets, tel le 
service d’instruction des droits du sol.

La Commission s’entend pour considérer qu’il faut 
s’attacher aux enjeux et besoins du territoire et de ses 
habitants.

Restauration collective, emploi, logement, 
déplacement, jeunesse, cinéma, école de musique, 
sont abordés. L’aménagement de l’espace, le 
développement économique, les zones d’activités, les 
pistes cyclables sont proposés comme sujets d’intérêt 
communautaire.

Le contenu d’un PLH est rapidement abordé, des 
équipements scolaires et des questions disparates en 
termes de fermeture ou de création de classes sur le 
territoire.

Le Très Haut Débit aussi et le travail avec Gironde 
Numérique. Il est convenu qu’une sommaire 
présentation serait faite à la prochaine réunion.

Enfin, la question de la convergence avec les 
intercommunalités voisines est posée dans l’hypothèse 
d’une future grande intercommunalité.

La prochaine réunion est fixée au mardi 7 juillet 2015, 
mais décalée à 18 h 00.

Il est demandé à chacun des participants de lister 
les compétences envisagées et de les hiérarchiser.

LUNDI 22 JUIN 2015 À 17H00
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

RELEVÉ DE DISCUSSIONS
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Présents : Cédric PAIN, Jacques COURMONTAGNE, 
Jean-Bernard VIGNACQ, Richard MATHONNEAU, 
Monique MARENZONI, Georges BONNET.

Laurent TRIJOULET.

Excusés : Karine DUCHENE, Alain POCARD, Daniel 
RIPOCHE, Patrice MAHIEU, Didier OCHOA.

__________

Cédric PAIN, Vice-président en charge de la 
Prospective, accueille les participants et introduit la 
réunion :

La Commission est dans le prolongement des deux 
précédentes réunions. Les membres avaient convenus 
de l’intérêt de prioriser les compétences potentielles 
notamment au regard de celles présentées en 
comparaison dans le document de KPMG.

Il rappelle que nous sommes dans un objectif de 
production d’une contribution qui viendra servir 
le travail du Bureau. C’est ensuite que le projet 
communautaire serait présenté par le Président, la 
1ère VP et le VP en charge de la prospective à chaque 
Conseil municipal.

Il est envisagé de faire délibérer le Conseil 
communautaire le 24 novembre.

Cédric PAIN propose de partir de la liste des 
compétences actuellement exercées par la COBAS 
et la CdC du Val de l’Eyre pour les hiérarchiser 
(priorité 1 à 3, ou non prioritaire). Ces thèmes 
peuvent également être complétés des sujets dont la 
Commission trouverait utile que la COBAN se saisisse.

Il est également proposé d’ajouter un item « 
mutualisation » pour les sujets qui ne seraient pas 
concernés par un transfert de compétence mais qui 
pourraient être « mutualisé » avec tout ou parties des 
communes.

  DISCUSSION

La Commission considère qu’il serait préférable 
d’anticiper plutôt que de subir les effets d’une fusion 
des trois intercommunalités en grande agglomération.

Un échange s’établit sur l’actualité de la rédaction de 
la loi NOTRe et de ses éventuelles conséquences pour 
la COBAN ou le Pays.

La question se pose de la finesse avec laquelle il faut 
discuter des compétences, l’écriture de statuts des 
collectivités voisines semblant parfois trop précise.

Il est rappelé le niveau de rédaction attendu dans 
le projet communautaire, qui doit notamment se 
situer au niveau d’orientations stratégiques, le cas 
échéant décliné par des fiches-actions pouvant 
aboutir à une prise de compétences statutaire. Le 
projet peut également renvoyer à la formalisation d’un 
schéma stratégique qui lui, pourra avoir un volet très 
opérationnel et se traduire en termes de modifications 
des compétences de la COBAN et d’inscriptions 
budgétaires.

Un premier item fait consensus au sein de la 
Commission : les transports. Les membres de la 
Commission souhaitent un renforcement de l’offre 
existante, le territoire étant fortement structuré par les 
trois radiales que constituent les lignes Transgironde 
601 et 610 et la ligne SNCF Bordeaux-Arcachon 
(cette offre aurait le mérite d’être plus connue et 
reconnue). Pour ce faire, il est nécessaire d’élaborer 
un schéma des mobilités analysant les besoins, l’offre 
existante, afin de répondre aux bons enjeux. Dans ce 
cadre, le développement de cette compétence devra 
établir les objectifs ciblés (économique, bien-être des 
populations, changement de comportement, impact 
écologique, attractivité territoriale et touristique …).

Ce document devra analyser la qualité de l’offre 
actuellement existante.

Un sous-ensemble de cette démarche serait constitué 
par un schéma des itinéraires doux ou cyclables 
orientant les choix pour les usages domestiques, 
scolaires, de rabattement et de report modal, de 
tourisme.

MARDI 7 JUILLET 2015 À 18H00
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

RELEVÉ DE DISCUSSIONS
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Le deuxième item structurant concerne le 
développement économique et l’impérieuse nécessité 
pour la COBAN d’établir un projet de croissance 
économique précisant les sujets, et la répartition entre 
les niveaux communaux, intercommunaux et Pays.

La démarche du Pays est rappelée avec la 
préfiguration de l’agence de développement 
économique du Bassin d’Arcachon actuellement 
pilotée par la COBAS. Le positionnement de la COBAN 
par rapport à cette démarche, comme par rapport à la 
métropole bordelaise est souhaité.

La question de « monter en gamme » en matière 
économique est au centre de ce projet et de la 
réponse aux enjeux de création de richesses et 
d’emplois.

Les stratégies en matière de foncier, de zones 
d’activités devront découler de ce premier geste.

Ensuite, les membres de la Commission acquiescent 
à l’intérêt de doter la COBAN d’un Programme Local 
de l’Habitat (PLH), document cadre devant aider les 
communes et orienter la production de logement 
(public et privé) sur le territoire.

Une discussion s’enclenche sur le logement social, 
l’application des pénalités de la loi SRU si une 
grande agglomération était créée, puis sur la façon 
d’appréhender le logement d’urgence dans les 
communes.

L’habitat et les transports sont perçus comme deux 
conditions nécessaires à l’implantation et au maintien 
des entreprises sur notre territoire.

La compétence Eau/Assainissement est débattue en 
particulier relativement aux impacts de la loi NOTRe 
sur notre organisation actuelle, et de l’application de la 
loi MATPAM en matière de GEMAPI.

Enfin, la Commission considère que la COBAN devrait 
se positionner en matière d’énergie, en complément et 
partenariat de la démarche TEPOS du SYBARVAL.

  CONCLUSION

Il est proposé pour la prochaine Commission 
« Prospectives territoriales » du 18 août  prochain 
(18 h 00), que le travail sur les questions 5 à 8 (du 
tableau joint) se poursuivrait. Qu’ensuite il s’agira de 
formaliser la contribution écrite de la Commission au 
Bureau, qu’une nouvelle Commission se réunirait si le 
document ne pourrait se valider par courriel.

PJ : Tableau.
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Présents : Cédric PAIN, Jacques COURMONTAGNE, 
Jean-Bernard VIGNACQ, Richard MATHONNEAU, 
Didier OCHOA, Alain POCARD.

Laurent TRIJOULET.

Excusés : Karine DUCHENE, Daniel RIPOCHE, 
Monique MARENZONI, Patrice MAHIEU.

__________

Cédric PAIN, Vice-président en charge de la 
Prospective, accueille les participants et propose 
d’approuver les termes du compte rendu de la réunion 
du 7 juillet.

Il propose, pour cette quatrième réunion sur le projet 
communautaire, de poursuivre la discussion et 
l’analyse du tableau avant d’entamer une discussion 
sur les conséquences de la Loi NOTRe approuvée par 
le Parlement au mois de juillet.

  DISCUSSION

La commission poursuit l’examen du tableau à partir 
du bloc 5 « voiries/réseaux ».

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : 

Une discussion argumentée sur l’intérêt du service, 
le coût, la place d’aménageur public et de la COBAN, 
les autres priorités en concurrence, aboutit à prioriser 
cette action.

VOIRIES COMMUNALES ET VOIRIES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE : 

Conscient de l’importance de cette compétence en 
matière de volumes et d’engagement financier, il est 
discuté l’intérêt de distinguer les voiries au service 
d’équipements ou de compétences communautaires, 
les voiries d’intérêt communautaire à créer 
positionnées comme telles dans le cadre d’un schéma 

et la voirie aujourd’hui de compétence communale 
qui pourrait être transférée à la COBAN en fonction 
dudit schéma. Les pistes cyclables reconnues d’intérêt 
au schéma sont priorisées au même niveau que le 
schéma et l’entretien de ce type d’équipement est à 
mutualiser avec les communes.

ÉQUIPEMENTS : 

un débat similaire s’engage sur le transfert total ou 
partiel de certaines compétences ou équipements, si 
toutes les salles de sport par exemple devaient être 
transférées ou aucune, ou si il y avait intérêt à avoir 
quelques équipements de niveau communautaire 
(sport collectif par exemple). La commission considère 
que le manque en matière de Piscine met en exergue 
le rôle que devrait jouer prioritairement la COBAN 
en matière d’équipement. Pour la création d’autres 
équipements, il faut que cela corresponde à des 
besoins qu’il est souhaité de définir. La commission 
souhaite vivement qu’une réflexion puisse être 
engagée en matière de mutualisation de l’entretien 
des équipements communaux.

JEUNESSE ET CULTURE : 

La Commission est sceptique à l’idée de transférer 
toute la compétence (ALSH/TAP par exemple) mais 
considère que des actions de mutualisation ou de 
transfert peuvent avoir lieu en matière de PIJ ou de 
centre social. Il est également largement discuté la 
nécessité de structurer différemment l’offre en matière 
d’école de musique mais, au vu de la complexité du 
sujet et des acteurs, il est souhaité des actions de 
mutualisations et de mise en réseau afin de donner 
des habitudes de travail avant d’aller plus loin. Il n’est 
pas identifié de besoins ou de priorités particulières 
en matière d’équipement culturel d’ambition 
communautaire. La commission considère également, 
qu’à l’instar des autres intercommunalité, la COBAN 
devrait intervenir en matière de construction scolaire.

La participation de la COBAN en matière de 
construction de centre d’incendie et de secours du 
SDIS est considérée comme déjà engagée.

MARDI 18 AOÛT 2015 À 18H00
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

RELEVÉ DE DISCUSSIONS

COMMISSION
PROSPECTIVES 
TERRITORIALES

ANNEXE
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Enfin, la commission souhaite un investissement 
de la COBAN en matière de production d’énergie 
renouvelable, mais aussi de veille et d’ingénierie 
technique au service du territoire et des communes.

La mise en place d’une plateforme d’achat public, 
mutualisant les services achats des communes et de 
la COBAN est jugée comme pertinente.

En fin de réunion, il est abordé et discuté les 
conséquences de la loi NOTRe en matière 
de développement économique, d’eau et 
d’assainissement et de tourisme.

  CONCLUSION

En conclusion, Cédric PAIN remercie les membres de 
la commission de s’être mobilisés ainsi et de la qualité 
et de la sérénité des débats aboutissant facilement à 
un large consensus reflétant la perception des besoins 
et des attentes du territoire. Il en rappelle les grands 
thèmes issus de ce travail en matière de transport 
public, d’itinéraire cyclable et de transport scolaire, de 
développement économique avec la production d’un 
schéma de développement qui additionne les énergies 
en évitant la concurrence entre les communes. 
L’importance du foncier en matière de gestion et 
de création de zones d’activités économiques a été 
particulièrement relevée. La COBAN est également 
attendue en matière d’habitat (PLH et action foncière), 
d’environnement (TEPOS, qualification énergétique de 
l’habitat), de voirie, de diffusion du très haut-débit, de 
CIS du SDIS et de mutualisation d‘achat public.

Sur la base du compte-rendu qui sera transmis, 
un projet de contribution regroupant le travail des 
quatre séances sera diffusé pour que chacun puisse 
réagir avant que cette dernière ne soit transmise 
formellement au Bureau.

PJ : Tableau.
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LUNDI 15 JUIN 2015 À 19 H 30
MAIRIE D’AUDENGE

COMPTE RENDU

COMMISSION
FINANCESANNEXE

Présents : Nathalie LE YONDRE, Adeline PLEGUE, 
Alain DEVOS, Didier BAGNERES, Annie CAZAUX, 
Jean-Pierre FILLASTRE.

Laurent TRIJOULET, Frédéric ROY, Catherine 
LAGRANGE.

Excusés : Thierry ROSSIGNOL, Jean-Guy 
PERRIERE, Jacques COURMONTAGNE, Philippe 
SERRE, Xavier GUICHENEY.

_________

A. BUDGET PRINCIPAL

1)  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

2014

L’arrêté des comptes de la Collectivité est constitué 
par le vote du compte administratif présenté par 
le Président avant le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice clos, après production, par le Comptable, 
du compte de gestion.

Le compte administratif permet la détermination 
des résultats de l’exercice : celui de la section de 
fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser 
qui ont été repris par anticipation dans le Budget 
primitif 2014 de la Communauté de Communes.

Le compte administratif 2014 du budget principal 
de la COBAN fait apparaître les résultats suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN €)
Total recettes 19 625 845,35
Total dépenses - 17 423 752,83
Solde d’exécution 2014  2 202 092,52
Résultat 2013 reporté 5 000 000,00
Résultat cumulé 
de la section de 
fonctionnement

+ 7 202 092,52

SECTION D’INVESTISSEMENT (EN €)
Total recettes 3 566 850,75
Total dépenses - 3 350 025,09
Solde d’exécution 2014 216 825,66
Résultat 2013 reporté 617 127,51
Résultat cumulé de la 
section d’investissement

 + 833 953,17

RÉSULTAT GLOBAL 2014 
(en €)

+ 8 036 045,69

Il est proposé :

-  D’approuver le résultat positif de la section de 
fonctionnement du compte administratif 2014 du 
budget principal de la COBAN, pour un montant 
de + 7 202 092,52 €, lequel a fait l’objet d’une 
reprise anticipée et d’une affectation dans le 
Budget primitif 2015 voté le 12 février 2015,

-  D’approuver le résultat positif de la section 
d’investissement du compte administratif 2014 du 
budget principal de la COBAN pour un montant 
de + 833 953,17 €, lequel a également fait 
l’objet d’une reprise anticipée dans le Budget 
primitif 2015,

-  D’arrêter le compte administratif 2014 du Budget 
principal de la COBAN.

• Avis favorable de la commission.
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2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014

Il est proposé :

-  De certifier que le montant des titres et des mandats 
est conforme aux écritures de la comptabilité 
administrative,

-  D’arrêter les comptes de l’exercice budgétaire 2014 
du budget principal de la COBAN établi au vu du 
Compte de gestion produit par le Comptable public.

• Avis favorable de la commission.

3)  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014

Les résultats du Compte Administratif 2014 du Budget Principal de la COBAN se 
présentent comme suit :

Résultat de la section de fonctionnement (en €)
FONCTIONNEMENT REALISE 2014
Recettes 19 625 845,35
Dépenses -17 423 752,83
Solde d’exécution 2014 2 202 092,52
Résultat reporté 2013 5 000 000,00
Résultat de la section de 
fonctionnement

 + 7 202 092,52

Résultat de la section d’investissement (en €)
INVESTISSEMENT REALISE 2014 RAR 2014 RESULTAT
Recettes 3 566 850,75 0,00 3 566 850,75
Dépenses -3 350 025,09 -644 186,06 - 3 994 211,15
Solde d’exécution 2014 216 825,66 -644 186,06 - 427 360,40
Résultat reporté 2013 617 127,51 617 127,51
Résultat de la section 
d’investissement

+ 833 953,17 -644 186,06 + 189 767,11

1 – DÉTERMINATION DU RÉSULTAT À AFFECTER 

Le résultat de la section de fonctionnement 
correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice 
; en l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 
2 202 092,52 €. Pour son affectation, il est cumulé 
avec le résultat antérieur reporté de 5 000 000,00 €.

Le résultat cumulé 2014 de la section de 
fonctionnement à affecter est donc de 
7 202 092,52 €. 

Ce résultat doit être affecté en priorité :

•  À l’apurement d’un éventuel déficit de 
fonctionnement antérieur ;

•  À la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement (compte 1068) ;

•  Pour le solde et selon la décision de l’assemblée 
délibérante en excédent de fonctionnement reporté  
en section de fonctionnement, ou en dotation 
complémentaire en réserves (compte 1068) en 
section d’investissement.
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2 –  DÉTERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT 

DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

À la clôture de l’exercice 2014, le Compte 
Administratif fait ressortir :

-  un solde d’exécution positif de la section 
d’investissement de 833 953,17 €  qui, corrigé des 
restes à réaliser 2014, fait apparaître :

-  un excédent de financement de + 189 767,11 €.Il 
est proposé : 

-  De confirmer l’affectation du résultat cumulé de la 
section de fonctionnement du Compte Administratif 
2014 d’un montant de 7 202 092,52 € telle que 
définie dans la délibération de reprise anticipée des 
résultats en date du 12 février 2015, soit : 

•  en recettes de la section d’investissement : 
2 202 092,52 €

(article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 
en recettes d’investissement au BP2015)

•  le solde en excédent de fonctionnement reporté : 
5 000 000,00 €

(article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en 
recettes de fonctionnement au BP2015)

• Avis favorable de la commission.

COMMISSION
FINANCESANNEXE
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  MÉTHODOLOGIE RETENUE

- Le cadre légal 

- L’évolution législative 

- La comparaison avec les communautés du Pays

 - Rapide contexte financier 

- Synthèse des contributions présentées en bureau

  AUTRES DONNÉES 

- Etude KPMG

 - Simulation FPU 

- Comparaison fiscale 

- Scénario budgétaire COBAN 

 Projet de mandature 

- Accroître l’intégration communautaire 

- Améliorer le service public 

- Optimiser l’utilisation du denier public 

  MOYENS : 

de nouvelles compétences pour la COBAN et ainsi : 

- Générer des économies d’échelles 

- Apporter une réponse aux besoins du territoire 

- S’adapter aux évolutions législatives à venir ou déjà 
à l’oeuvre  

  FINALITÉS DU PROJET : 

- Améliorer le SPL 

- Optimiser son coût 

- Besoins nouveaux 

- Anticiper la diminution des moyens 

- Répondre aux transferts de droit 

- Faciliter la « grande intercommunalité » 

  CONTEXTE LÉGISLATIF : 

- Loi RCT et loi ENE de 2010 

- Loi MATPAM de janvier 2014 

- Loi ALUR de mars 2014  

  LES ÉVOLUTIONS LÉGALES ET 
RÉGLEMENTAIRES 

LA RÉFORME TERRITORIALE 

1. La loi de Modernisation de l‘Action Publique 
territoriale et d‘Affirmation des Métropoles (dite 
MAPAM) – publiée le 28 janvier 2014 

2. Le projet de loi relatif à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral – en débat depuis cet 
été 

3. Projet de loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTR) – début 
décembre 2014 

La loi MAPAM introduit la notion de « collectivité 
territoriale chef de file », avec des missions attribuées 
à chaque échelon : 

- aux régions, l’aménagement et le développement 
durable du territoire, la protection de la biodiversité, le 
climat, la qualité de l’air et l’énergie, le développement 
économique, le soutien de l’innovation pour les 
régions ; 

- aux départements, l’action sociale, le développement 
social et la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité 
des territoires 

- aux communes, la mobilité durable, l’organisation 
des services publics de proximité, l’aménagement de 
l’espace et le développement local. 

Un nouveau statut de métropole est créé pour 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse et Nice, et de façon facultative, 
pour Brest et Montpellier, avec des compétences 
étendues sur l’aménagement du territoire (SCoT), le 
logement et le développement économique. 

L’ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE – 2015 - 2020 COMMISSION PROSPECTIVE 9 JUIN 

2015
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3 compétences optionnelles parmi 6, au lieu d’1 parmi 
6, dans les communautés de communes (article 56).

- Définition de l’intérêt communautaire dans les 
communautés de communes à la majorité des 2/3 du 
conseil communautaire (article 71) 

- Création d’un coefficient de mutualisation des 
services (article 55)  

- Transfert des agents à la communauté en cas de 
création d’un service commun (article 67)

- Prise en compte du remboursement des services 
communs dans le calcul du CIF (article 67) 

- Service commun possible entre communauté et 
CIAS (article 67) 

- Transfert automatique du pouvoir de police spéciale 
de la circulation et du stationnement (article 62)

- Suppression de l’obligation de ventilation des 
comptes administratifs par commune (article 76) 

- Modification des compétences des communautés 
urbaines (article 71) 

- Création de pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
(article 79) 

- Décentralisation et dépénalisation du stationnement 
(articles 63 à 66) 

- Transfert de la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de lutte contre les inondations (articles 
56 à 59) 

  LA LOI ALUR ET « MACRON » 

- PLUi dans ALUR obligatoire sauf si…

- Obligatoire sans opposition pour les communautés 
de plus de… 150 000 habitants (?)

LE PROJET DE LOI PORTANT NOUVELLE  

ORGANISATION TERRITORIALE 

Election des conseils communautaires au suffrage 
universel direct. 

Le seuil de 20 000 habitants rétabli. Schémas de 
mutualisation repoussés en 2016. 

Eau et assainissement : des compétences 
intercommunales fin 2017. 

Suppression d’office des syndicats qui épouse 
les contours des actuels EPCI et obligation 
de délibérations expresses et non tacite pour 
l’élargissement de leur compétence.

 Urbanisme – Le PLU- I facilité. 

Compétence promotion du tourisme aux CdC. Gemapi 

: rendez-vous seulement en 2018. 

Suppression de la clause de compétence générale des 
départements et des régions. 

La région récupère les transports, pas la voirie. 

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

I.-La communauté de communes exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, pour 
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les 
compétences relevant de chacun des deux groupes 
suivants : 

1° Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ; 

2° Actions de développement économique 
intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la 
communauté de communes opte pour le régime fiscal 
défini à l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
d’intérêt communautaire sont inclus dans cette 
compétence ; 

LE CGCT : 1 PARMI 6, 3 PARMI 6 (MATPAM), 

4 PARMI 7 (DGF BONIFIÉE) 

1° Protection et mise en valeur de l’environnement, 
le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie ; 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration 
du diagnostic du territoire et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et 
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance ; programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville ; 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
Lorsque la communauté de communes exerce la 
compétence « création, aménagement et entretien 
de la voirie communautaire ” et que son territoire 
est couvert par un plan de déplacements urbains, 
la circulation d’un service de transport collectif 
en site propre entraîne l’intérêt communautaire 
des voies publiques supportant cette circulation 
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et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, 
les conseils municipaux des communes membres 
de la communauté de communes statuant dans 
les conditions prévues au IV du présent article 
peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, 
décider de limiter l’intérêt communautaire aux 
seuls équipements affectés au service de transports 
collectifs ; 

4° Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs et d’équipements 
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

5° Action sociale d’intérêt communautaire ; 

6° Tout ou partie de l’assainissement.  

EXTRAIT DU DIAPORAMA KPMG COMPARAISON 

DES COMPÉTENCES COBAS/COBAN/CDC VAL DE 

L’EYRE (PAGE22 À 32)

Point sur les perspectives financières 

Synthèse des contributions des communes discutées 
en bureau 

L’objectif : 

- accompagner le contexte d’une nouvelle réforme 
territoriale réorganisant totalement une contraction 
forte des masses budgétaires et financières ; 

- réaliser des économies d’échelle et améliorer 
l’efficacité du service public ; 

- améliorer les conditions fiscales et financières de 
l’établissement ; 

- assurer la compétitivité de la COBAN face aux autres 
territoires (CDC Val de l’Eyre, COBAS) ; 

Un territoire avec une identité, une cohérence, une 
solidarité, une dynamique. 

Fiscalité : 

- Mener une réflexion sur l’évolution de la TEOMet la 
répartition fiscale de la dépense publique ;

- Etudier le passage en fiscalité professionnelle 
unique ; 

- Utiliser l’intérêt communautaire pour concevoir une 
logique pour chacune des compétences qui pourrait 
être adoptée, permettant un maillage intercommunal 
des services et des équipements à un coût admissible 
pour les administrés.

- Observatoire et optimisation des recettes fiscales. 

TRANSFERT DE COMPÉTENCES : 

Développement économique :

- Elaborer un projet/une stratégie de développement 
économique, en complémentarité avec les actions du 
Pays. 

- Gérer/concevoir des Zones d’activités et mener 
des actions de développement économique 
(partenariat avec association d’entrepreneurs ?). - 
Une réflexion sur la politique touristique et sur un OT 
intercommunal. 

Jeunesse : construction/réhabilitation d’équipements 
(écoles, crèches…) 

Action sociale : Diagnostic territorial en la matière à 
l’échelle intercommunale, - CIAS, service d’aides à 
domicile-, services publics de proximité, PLIE. 

Habitat : PLH et OPAH ; 

Création d’équipements structurants (Equipements 
culturels, Equipements sportifs – piscines-) ; 

Schéma de développement des mobilités (diagnostic 
et plan d’action), transport en commun, transport à la 
demande, transports doux –pistes cyclables-), relation 
avec le réseau COBAS et les gares. 

Sécurité : SDIS (réhabilitation/Construction de 
casernes), 

Aides aux associations dont l’action est 
intercommunale (caritatives, culturelles, sportives). 
Voirie d’intérêt communautaire.  

SCHÉMA DE MUTUALISATION

Mutualiser dans le cadre de la COBAN certaines 
prestations : 

Mutualisation de fonctions support /services 
fonctionnels (ADS, service juridique, contrôle de 
l’urbanisme, commande publique, finances –
paie, ingénierie informatique, fournitures, la voirie 
(ingénierie et entretien), les bâtiments (entretien), 
l’acquisition et l’entretien de matériel commun, les 
archives…) permettant de jouer sur des économies 
d’échelle. Coordination petite enfance, restauration 
collective, aide juridique aux familles. 

Groupement de commande : - fournitures 
administratives, produits d’entretien, marquage des 
arrêts de bus, marquage au sol, signalisation routière, 
balayeuse, point à temps, assurances. - Travaux 
d’imprimerie, sécurité des bâtiments (contrôle), 
matériels roulant (voirie notamment), espaces verts 
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 Questions ouvertes : La COBAN demain ?
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LUNDI 6 JUILLET  2015 À 18 H 30
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Nathalie LE YONDRE, Adeline PLEGUE, 
Alain DEVOS, Jacques COURMONTAGNE, Philippe 
SERRE, Didier BAGNERES, Annie CAZAUX, 
Béatrice CAMINS.

Laurent TRIJOULET, Catherine LAGRANGE.

Excusés : Thierry ROSSIGNOL, Jean-Guy 
PERRIERE, Véronique GARNUNG.

__________

Nathalie LE YONDRE introduit la séance en 
rappelant que c’est la deuxième réunion de la 
commission sur ce sujet ainsi que les documents 
d’ores et déjà remis. Elle explique que nous 
sommes là pour définir ensemble les évolutions que 
la COBAN devrait entreprendre, sachant que :

-  ce travail s’effectue en parallèle avec les autres 
Commissions thématiques de la COBAN 

- un bilan sera présenté en Bureau 

-  puis, au regard des arbitrages qui seront donnés, 
une présentation sera faîte devant chaque Conseil 
municipal

-  avant une délibération finale lors du Conseil 
communautaire du 24 novembre 2015.

Elle rappelle les enjeux des trois scénarii présentés 
laissant apparaître que des choix sont possibles 
sans déstabiliser le budget de la COBAN.

Il est fait lecture et commentaire du diaporama de 
KPMG relatif à la comparaison de la COBAN au 
sein d’intercommunalités d’Aquitaine et du Pays.

Sont notamment abordées les pages 13 et 
14 relatives aux différents régimes fiscaux, la 
COBAN apparaissant comme une des dernières 
intercommunalités n’ayant pas opté pour la Fiscalité 
Professionnelle Unique. 

Il est mis en exergue la relative faiblesse de la DGF 
par habitant compte tenu du régime fiscal et de la 
faiblesse du coefficient d’intégration fiscal de notre 
établissement. Il est noté à cette occasion que la 
perte de DGF est ainsi évaluée à 11 M€ sur 10 ans 
pour la COBAN.

Il est détaillé les pages 24 et suivantes du 
diaporama en rappelant ce qui relève des 
compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives.

Les questions s’ouvrent sur l’intérêt ou l’impact 
d’une « grande intercommunalité » et des 
conséquences d’une fusion à savoir, l’alignement 
par le haut en matière de régime fiscal et de 
compétences (obligatoires et optionnelles).

Les conséquences des évolutions législatives 
sont aussi abordées  et notamment, les modalités 
opérationnelles d’un tel transfert en matière 
d’ingénierie et de prix de l’eau.

Natalie LE YONDRE rappelle les orientations du 
Bureau et il est fait état des stratégies collectives en 
cours telles que la charte de Pays et le programme 
LEADER.

La Commission considère qu’il existe des besoins 
exprimés par la population qu’il convient d’écouter 
en matière de transport et de la nécessaire 
évaluation des besoins comme de l’information 
de l’offre existante, beaucoup d’usagers potentiels 
ne sachant pas comment utiliser les modes de 
transports déjà à leur disposition.

Dans ce cadre, la question de l’accès des élèves 
aux équipements scolaires est abordée.
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Dans l’ensemble, il est fait état d’un certain nombre 
de sujets sur lequel il est nécessaire d’aller plus 
loin :
- Développement économique ;
- Transport ;
- SDIS ;
- Energie ;
- Scolaire ;
- Action sociale ;
- Piscines et équipements sportifs ;
- Déchets ;
- Pistes cyclables.

La prochaine réunion est fixée au 7 septembre 
2015 à 18 h 00 à la COBAN avec pour objectif 
de finaliser la contribution de la Commission 
et le cas échéant,  de centrer la contribution 
de la Commission sur les aspects financiers et 
fiscaux.
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LUNDI 7 SEPTEMBRE   2015 À 18 H 00
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Nathalie LE YONDRE, Adeline PLEGUE, 
Véronique GARNUNG, Alain DEVOS, Jacques 
COURMONTAGNE, Annie CAZAUX.

Pour les services de la COBAN : 

Laurent TRIJOULET, Frédéric ROY, Catherine 
LAGRANGE.

__________

Nathalie Le Yondre introduit la séance en 
rappelant l’ordre du jour : l’élaboration du projet 
communautaire. Suite au Bureau d’avril qui en 
avait décidé du principe, les Commissions se sont 
réunies tout cet été avec pour objectif de contribuer 
à construire l’avenir de la COBAN.

On peut noter et se féliciter que les Commissions 
ont été très bien suivies.

Avant cela, il faut aborder les conséquences que la 
loi NOTRe aura immanquablement sur la COBAN 
tant en termes de compétences qu’en matière de 
schéma de mutualisation.

Poursuite de l’élaboration du projet 
communautaire :

A)  IMPACTS DE LA LOI NOTRE SUR LA COBAN 

(PROMULGATION LE 7 AOÛT 2015)

Laurent TRIJOULET procède à un exposé des 
principales dispositions issues de la Loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale, dite Loi NOTRe, 
et de ses principaux enseignements, à partir d’un 
diaporama en pièce jointe du présent compte 
rendu. 

Parmi les plus notables :

−  La suppression de la référence à l’intérêt 
communautaire pour l’exercice de plein droit 
au lieu et place des communes membres des 
compétences obligatoires transférées hormis 
l’aménagement de l’espace ;

−  La mise en œuvre de la compétence Gemapi 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) à compter du 1er janvier 2018 ;

−  La création d’un conseil de développement (celui 
du Pays BARVAL pourrait officier) ;

−  La compétence développement économique au 
1er janvier 2017 ;

−  La compétence promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme au 1er janvier 
2017 ;

−  L’eau et l’assainissement au 1er janvier 2020.

De plus, la Loi NOTRe modifie l’écriture de 
l’article L.5216-1 du CGCT sur les conditions 
de seuil démographique pour la création d’une 
Communauté d’Agglomération, en la complétant 
ainsi qu’il suit :

« La communauté d’agglomération est 
un établissement public de coopération 
intercommunale regroupant plusieurs communes 
formant, à la date de sa création, un ensemble de 
plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans 
enclave, autour d’une ou plusieurs communes 
centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil 
démographique de 15 000 habitants ne s’applique 
pas lorsque la communauté d’agglomération 
comprend le chef-lieu du département ou la 
commune la plus importante du département 
ou lorsque la commune la plus peuplée est la 
commune centre d’une unité urbaine de plus de 
15 000 habitants ».
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Cette nouvelle écriture justifierait la transformation 
de la COBAN en Communauté d’Agglomération, 
avec pour corollaire l’application concomitante du 
régime de fiscalité professionnelle dit de « Fiscalité 
Professionnelle Unique » ou FPU.

Pour rappel, les compétences obligatoires dévolues 
aux communautés d’agglomération :

« I.- La communauté d’agglomération exerce de 
plein droit au lieu et place des communes membres 
les compétences suivantes :

1°  En matière de développement économique : 
actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; 
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 ;

2°  En matière d’aménagement de l’espace 
communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ; création et réalisation 
de zones d’aménagement concerté d’intérêt 
communautaire ; organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie 
du code des transports, sous réserve de l’article 
L. 3421-2 du même code ;

3°  En matière d’équilibre social de l’habitat : 
programme local de l’habitat ; politique du 
logement d’intérêt communautaire ; actions 
et aides financières en faveur du logement 
social d’intérêt communautaire ; réserves 
foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de 
l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

4°  En matière de politique de la ville : élaboration 
du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville ;

5°  Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations, dans les conditions prévues à 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

6°  En matière d’accueil des gens du voyage : 
aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil ;

7°  Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés :

Dans les départements et collectivités d’outre-mer : 
dispositifs contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion économique 
et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs 
locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de 
la délinquance. »

Enfin, la dernière écriture de la Loi NOTRe 
a finalement ramené au 31 décembre 2015 
l’adoption du Schéma de mutualisation, avec 
obligation pour notre intercommunalité de 
transmettre aux communes membres le projet de 
Schéma pour le 1er octobre de cette année.

B)  LES GRANDS THÈMES DU PROJET  

COMMUNAUTAIRE

Déplacements et Transports : Complément et/ou 
renforcement de l’offre existante, opportunité de 
création d’un guichet unique.

Développement économique : Un schéma 
de développement économique du territoire 
communautaire.

Logement : Elaboration d’un Programme Local de 
l’Habitat (PLH).

Aménagement numérique du territoire : Pour les 
entreprises et les usagers.
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Voiries communales et voiries d’intérêt 
communautaire : 

Equipements : Piscine, construction scolaire, aire 
de grand passage des Gens du Voyage.

Sécurité : Construction de centre d’incendie et de 
secours du SDIS. 

La transition énergétique : Energie renouvelable et 
habitat.

Gestion des déchets ménagers : Création d’un site 
de traitement.

Dans le cadre des compétences éventuelles que 
pourrait prendre la COBAN, Mme Cazaux fait 
remarquer que la question d’un crématorium 
intercommunal n’a jamais été abordée.

Mme le Yondre met ensuite l’accent sur la 
contribution de la Commission Finances qui avait 
travaillé sur plusieurs hypothèses de prospective 
financière et avait conclu à l’existence de certaines 
marges de manœuvre pour le développement de 
compétences nouvelles.

Il est également rappelé qu’en termes de fiscalité, la 
COBAN va travailler sur les thématiques suivantes :

-  Possible redistribution entre la TEOM et la fiscalité 
additionnelle.

-  Mise en place d’une Fiscalité Professionnelle 
Unique.

Sur ce dernier point, M. Trijoulet informe la 
Commission qu’il a rendez-vous dans la semaine  
avec le cabinet KPMG, afin de poursuivre la 
réflexion sur la FPU.

Plusieurs éléments nous poussent en effet 
à envisager la modification de notre fiscalité  
et un passage éventuel en Communauté 
d’Agglomération :

1 -  Il ressort en effet que la COBAN est la seule 
intercommunalité d’Aquitaine de plus de 50.000 
habitants à disposer d’une fiscalité additionnelle. 
Compte tenu de la mouvance législative, nous 
ne sommes pas assurés que cette possibilité 
aujourd’hui laissée aux communautés de 
communes sera maintenue. Et il vaut mieux 
anticiper cette éventualité.

2-  La comparaison avec d’autres intercommunalités 
montre, dans une étude KPMG, que la COBAN 
bénéficie d’une dotation intercommunale très 
largement inférieure à d’autres structures 
intercommunales (Communauté d’Agglomération 
du Bassin d’Arcachon Sud, Communauté de 
communes de Saint Geours-de-Maremne, ...)

3-  L’adoption du régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique entraînerait un certain 
nombre de mécanismes de transferts de 
charges et de ressources entre communes et 
intercommunalités et permettrait la mise en 
place d’un système de reversements par le biais 
d’ « attributions de compensation » que ne 
permet pas notre régime fiscal actuel.

4-  Le passage en FPU impliquerait une unification 
progressive des taux de CFE (sur le modèle de 
l’harmonisation actuelle des taux de TEOM) dans 
un délai maximum de 12 ans.

Elle entend que la Commission souhaite que 
ce travail de passage en FPU soit lancé et que 
la Commission Finances y soit parfaitement 
associée, tout comme à la mise en œuvre du Projet 
Communautaire et à l’ensemble du travail sur la 
fiscalité.

Mme le Yondre donne la date de la prochaine 
réunion de la Commission qui est fixée au 22 
septembre 2015 à 18 h 00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20 h 00.
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COMMISSION « DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE »

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DU PROJET COMMUNAUTAIRE

Membres de la Commission : Marie LARRUE, 
Jean-François RATEL, Pierrette PEBAYLE, Sophie 
BANOS, Fabien CASTELLANI, Didier LASSERRE, 
Sophie MARTEL, Hélène DEJOUE, Xavier 
GUICHENEY, Didier BAGNERES.

  ORIENTATIONS  
DE LA COMMISSION

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET FISCALITÉ :

Elaborer une véritable stratégie de développement 
économique, fondée sur l’ambition du territoire 
et sur les besoins des entreprises, en analysant 
les disponibilités/opportunités foncières. Cette 
volonté se traduirait par l’élaboration d’un schéma 
de développement stratégique indépendant du 
Pays ou de la COBAS. L’action de la COBAN devra 
manier le court et le long terme afin d’être lisible 
et visible rapidement tout en préparant l’avenir de 
façon structurelle et structurante.

La stratégie de la COBAN devra s’insérer dans le 
cadre de l’agence de développement économique 
en préfiguration au sein du Pays afin de permettre 
une autonomisation tant du Nord bassin que 
du Pays tout entier, notamment vis-à-vis de 
la métropole bordelaise actuellement en plein 
développement.

Considérant le transfert de toute la compétence 
« développement économique » opéré par le 
législateur, la Commission considère important 
d’étudier plus finement les possibilités et les 
conditions d’un passage en Fiscalité Professionnelle 
Unique (FPU).

Il est souhaitable de réaliser des tableaux de bords 
de suivi et d’analyse des politiques publiques en 
matière de promotion économique construits sur la 
base d’indicateurs de suivi des résultats, de coût 
des actions mises en œuvre et de son évolution 
dans le temps. 

Dans un second temps, lancer de véritables 
évaluations des politiques publiques et permettre 
ainsi le partage et la comparaison avec le retour sur 
expérience des autres intercommunalités.

ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES (ZAE) :

-  Compléter l’état des lieux du foncier en matière de 
ZAE et analyser la commercialisation des zones 
d’activités actuelles ;

-  Palier la carence en matière de foncier 
économique et estimer les besoins nécessaires 
pour chaque filière ou thématique (artisanales, 
commerciales, productives, etc…);

-  Rendre les ZAE plus lisibles et étudier les 
possibilités de spécialisation ;

-  Lutter contre la spéculation immobilière et limiter 
la mixité des zones (habitat/économie)  en 
s’appuyant sur des documents de type charte ou 
règlement de lotissement … 

-  Améliorer la qualification des zones en matière 
d’aménagement de voirie, de mobilier ou de 
paysage ;

-  Optimiser la gestion et l’évolution des ZAE 
en faisant supporter par exemple, une partie 
des coûts de gestion par les co-lotis à l’instar 
des associations syndicales des lotissements 
d’habitation ;

-  Etudier les conséquences du transfert de toutes 
les ZAE aujourd’hui communales à la COBAN.
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IMMOBILIER ET PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES :

L’immobilier d’entreprise est considéré comme 
un sujet majeur et relativement défaillant sur 
le territoire empêchant la création ou la venue 
d’entreprises. Il faudrait imaginer le rôle de la 
COBAN et la nature de l’accompagnement que 
l’intercommunalité pourrait déployer en la matière ; 
dans le même sens, les projets de pépinières 
comme celui d’Arès, devraient se concevoir et se 
gérer au niveau communautaire ;

Conforter le vivier d’emplois et d’initiatives qui 
existent déjà en accompagnant mieux leur capacité 
à se développer sur le territoire et faire rester sur 
zone les entreprises aujourd’hui en croissance ; 
Imaginer des « récompenses éventuelles » aux 
initiatives jugées les plus vertueuses  (financières 
ou techniques).

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE :

Le développement du très haut débit semble 
indispensable à toute ambition économique.

La Commission souhaite être associée aux 
prochaines étapes (schéma de développement 
économique communautaire, transfert des 
zones d’activités communales et Fiscalité 
Professionnelle Unique notamment).
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MERCREDI 1ER JUILLET 2015 À 14 H 30
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Marie LARRUE, Jean-François RATEL, 
Pierrette PEBAYLE, Sophie BANOS, Fabien 
CASTELLANI, Didier LASSERRE.

Excusés : Sophie MARTEL, Hélène DEJOUE, Xavier 
GUICHENEY, Didier BAGNERES.

  INTRODUCTION

Mme Marie LARRUE, Vice-présidente en charge 
du développement économique et Présidente de 
la Commission, explique l’objet de cette première 
réunion de la mandature. Le Président de la 
COBAN a souhaité mettre en place un travail au 
sein du Bureau (8 Maires) permettant de débattre 
et d’envisager les évolutions des compétences 
de la COBAN et l’établissement d’un projet 
communautaire 2015-2020.

Les Maires, membres du Bureau, travaillent 
à construire les scénarii, le cas échéant avec 
l’accompagnement d’un prestataire de service, en 
l’occurrence KPMG, sur le volet financier et fiscal.

Le Président a fixé à la fin de l’automne le débat 
en Conseil communautaire, et le Bureau a souhaité 
associer les Commissions thématiques dont la 
nôtre, à la construction de ce projet.

Madame LARRUE précise qu’elle a souhaité 
réunir la Commission en amont du Conseil 
communautaire et associer ses membres aux 
réflexions qui devraient amener la COBAN à se fixer 
de nouveaux objectifs.

La matière à voir ou à discuter est importante 
et en constant mouvement et il est proposé de 
l’aborder par l’entrée thématique de la Commission, 
ce qui n’exclut pas d’ouvrir le débat sur d’autres 
dimensions notamment la partie financière.

Il est évoqué le calendrier, sachant que pour 
information la Commission « Prospectives 
territoriales », principalement en charge de cette 
thématique, s’est réunie les 9, 22 juin et 7 juillet 
2015.

La Commission « Finances » le 15 juin 2015.

La Commission « Transports » aujourd’hui, après la 
réunion de ce jour.

D’ici à septembre, il s’agit de conduire un travail 
pour que la Commission livre ses préconisations au 
Bureau (début septembre).

Le Bureau validera et la COBAN ira ensuite devant 
les Conseils Municipaux (septembre/octobre) pour 
présenter le projet, avant d’en délibérer en Conseil 
communautaire (novembre).

  CADRE DE LA DISCUSSION

Le projet communautaire se base sur les ambitions 
propres au territoire, que nous devons définir, dans 
le cadre des dispositifs légaux et réglementaires, 
dans un contexte législatif mouvant et un contexte 
budgétaire complexe pour les collectivités 
territoriales et leurs établissements.

Madame LARRUE souhaite lancer les discussions 
sur la thématique de la Commission tout en situant 
le débat dans le contexte réglementaire et législatif 
actuel, puis au travers des statuts de la COBAN, 
tout en se comparant aux autres Communautés du 
Pays.

Elle propose que l’administration présente le 
diaporama support pour lancer les discussions.
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  DISCUSSION  
AVEC LA COMMISSION

Au-delà des échanges nourris pas le diaporama 
(joint au présent compte rendu), de nombreux 
sujets sont abordés :

-  La question des indicateurs de suivi des résultats 
de la politique mise en œuvre, de son coût, de 
son évolution dans le temps, de la capacité à se 
comparer afin de prendre les décisions les plus 
pertinentes. L’administration ne dispose pas de 
tous ces tableaux de bords sauf sur certains sujets 
bien précis et déjà entre les mains de la COBAN. 
Seules de véritables évaluations des politiques 
publiques sont à même de répondre a ce type de 
questionnement ;

-  La question du retour sur expérience des autres 
intercommunalités en matière de développement 
économique ;

-  Relativement à la diapositive sur la comparaison 
des compétences (page 24 et suivantes du 
document de KPMG), il est souhaité de connaître 
le budget des autres intercommunalités du Pays 
et si possible par action, même si en termes 
de présentation, chaque collectivité a certaines 
libertés d’affectation des dépenses à une politique, 
ce qui ne rend pas évident les comparaisons ;

-  Il est évoqué les différents projets communaux 
et notamment le projet de pépinière sur Arès, 
sujets dont le bureau a considéré qu’il serait 
logique que ce type d’action soit de compétence 
communautaire.  Concernant le projet d’Arès, le 
travail lancé avec la CCI de Bordeaux a été évoqué 
et il est proposé qu’il soit porté à la connaissance 
de la Commission ; 

-  L’immobilier d’entreprise est considéré comme 
un sujet majeur et relativement défaillant sur 
le territoire empêchant la création ou la venue 
d’entreprises. Il faudrait imaginer le rôle de 
la COBAN et la nature de l’accompagnement 
que l’intercommunalité pourrait déployer en la 
matière ;

-  La question du lien avec l’agence de 
développement économique en préfiguration au 

sein du Pays ; et le fait que la plupart des autres 
intercommunalités ont déjà beaucoup d’antériorité 
en termes de développement économique. Une 
certaine crainte que la métropole ne soit encore 
trop « prédatrice » au vu de sa taille et des 
moyens qu’elle alloue à son développement ; Que 
le Sud-bassin ne capte toutes les opportunités ;

-  Il est mis en avant le vivier d’emplois et 
d’initiatives qui existent déjà et qu’il faudrait 
plus accompagner dans leur capacité à se 
développer sur zone ; ce qui met en avant notre 
capacité à faire rester sur zone les entreprises qui 
fonctionnent bien ;

-  Le développement du très haut débit semble 
indispensable à toute ambition économique ;

-  Besoin d’un état des lieux du foncier en matière 
de ZAE ; question des zones d’activités qui se 
vendent plus ou moins bien ;

-  Imaginer les indicateurs de suivi de mise en 
œuvre de ces initiatives ;

-  Imaginer des « récompenses éventuelles » aux 
initiatives jugées les plus vertueuses  (financières 
ou techniques) ;

-  D’une façon générale, la Commission ressent 
le besoin de poser une véritable stratégie de 
développement économique, qui se fonderait 
sur l’ambition du territoire et sur les besoins 
des entreprises, en analysant les disponibilités/
opportunités foncières ;

-  L’action de la COBAN devrait manier le court et le 
long terme afin d’être lisible et visible rapidement 
tout en préparant l’avenir de façon structurelle et 
structurante.

La prochaine réunion est fixée au 28 août 
2015 à 8 h 30 à la COBAN.

Il est souhaité que chacun puisse envisager 
une contribution pour nourrir les réflexions ; 
il est également proposé que des échanges 
par mail (sous forme de forum de discussion) 
puissent permettre de construire la contribution 
de la Commission.
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  MÉTHODOLOGIE RETENUE 

- Le cadre légal 

- L’évolution législative 

- Les questions économiques propres à la COBAN 

  AUTRES DONNÉES 

- Etude KPMG 

- Simulation FPU 

- Comparaison fiscale 

- Scénario budgétaire COBAN 

  PROJET DE MANDATURE -

 Accroître l’intégration communautaire 

- Améliorer le service public 

- Optimiser l’utilisation du denier public 

  MOYENS : 

DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR LA COBAN ET 

AINSI : 

- Générer des économies d’échelles 

- Apporter une réponse aux besoins du territoire 

- S’adapter aux évolutions législatives à venir ou déjà 
à l’oeuvre  

FINALITÉS DU PROJET : -

- Améliorer le SPL 

- Optimiser son coût 

- Besoins nouveaux 

- Anticiper la diminution des moyens 

- Répondre aux transferts de droit 

- Faciliter la « grande intercommunalité » 

  CONTEXTE LÉGISLATIF : 

- Loi RCT et loi ENE de 2010 

- Loi MATPAM de janvier 2014

 - Loi ALUR de mars 2014 

  LES ÉVOLUTIONS LÉGALES  
ET RÉGLEMENTAIRES 

LA RÉFORME TERRITORIALE 

1. La loi de Modernisation de l‘Action Publique 
territoriale et d‘Affirmation des Métropoles (dite 
MAPAM) – publiée le 28 janvier 2014 

2. Le projet de loi relatif à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral – en débat depuis cet 
été 

3. Projet de loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTR) – début 
décembre 2014  

La loi MAPAM introduit la notion de « collectivité 
territoriale chef de file », avec des missions attribuées 
à chaque échelon : 

- aux régions, l’aménagement et le développement 
durable du territoire, la protection de la biodiversité, le 
climat, la qualité de l’air et l’énergie, le développement 
économique, le soutien de l’innovation pour les 
régions ; 

- aux départements, l’action sociale, le développement 
social et la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité 
des territoires 

- aux communes, la mobilité durable, l’organisation 
des services publics de proximité, l’aménagement de 
l’espace et le développement local. 

Un nouveau statut de métropole est créé pour 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse et Nice, et de façon facultative, 
pour Brest et Montpellier, avec des compétences 
étendues sur l’aménagement du territoire (SCoT), le 
logement et le développement économique. 

L’ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE – 2015 - 2020 COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
1ER JUILLET 2015
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3 compétences optionnelles parmi 6, au lieu d’1 parmi 
6, dans les communautés de communes (article 56). 

- Définition de l’intérêt communautaire dans les 
communautés de communes à la majorité des 2/3 du 
conseil communautaire (article 71) 

- Création d’un coefficient de mutualisation des 
services (article 55)  

- Transfert des agents à la communauté en cas de 
création d’un service commun (article 67)

- Prise en compte du remboursement des services 
communs dans le calcul du CIF (article 67)

- Service commun possible entre communauté et 
CIAS (article 67)

- Transfert automatique du pouvoir de police spéciale 
de la circulation et du stationnement (article 62) 

- Suppression de l’obligation de ventilation des 
comptes administratifs par commune (article 76) 

- Modification des compétences des communautés 
urbaines (article 71) 

- Création de pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
(article 79) 

- Décentralisation et dépénalisation du stationnement 
(articles 63 à 66)

- Transfert de la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de lutte contre les inondations (articles 
56 à 59) 

 LA LOI ALUR ET « MACRON » 

- PLUi dans ALUR obligatoire sauf si… 

- Obligatoire sans opposition pour les communautés 
de plus de… 150 000 habitants (?) 

LE PROJET DE LOI PORTANT NOUVELLE 

ORGANISATION TERRITORIALE

Election des conseils communautaires au suffrage 
universel direct. 

Le seuil de 20 000 habitants rétabli. Schémas de 
mutualisation repoussés en 2016. 

Eau et assainissement : des compétences 
intercommunales fin 2017. 

Suppression d’office des syndicats qui épouse 
les contours des actuels EPCI et obligation 
de délibérations expresses et non tacite pour 
l’élargissement de leur compétence.

Urbanisme – Le PLU- I facilité. 

Compétence promotion du tourisme aux CdC.

Gemapi : rendez-vous seulement en 2018. 
Suppression de la clause de compétence générale des 
départements et des régions. 

La région récupère les transports, pas la voirie. 

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

I.-La communauté de communes exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, pour 
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les 
compétences relevant de chacun des deux groupes 
suivants : 

1° Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ; 

2° Actions de développement économique 
intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la 
communauté de communes opte pour le régime fiscal 
défini à l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
d’intérêt communautaire sont inclus dans cette 
compétence ; 

LE CGCT : 1 PARMI 6, 3 PARMI 6 (MATPAM),  

4 PARMI 7 (DGF BONIFIÉE) 

1° Protection et mise en valeur de l’environnement, 
le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie ; 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration 
du diagnostic du territoire et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et 
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance ; programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville ; 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
Lorsque la communauté de communes exerce la 
compétence « création, aménagement et entretien 
de la voirie communautaire ” et que son territoire 
est couvert par un plan de déplacements urbains, 
la circulation d’un service de transport collectif 
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en site propre entraîne l’intérêt communautaire 
des voies publiques supportant cette circulation 
et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, 
les conseils municipaux des communes membres 
de la communauté de communes statuant dans 
les conditions prévues au IV du présent article 
peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, 
décider de limiter l’intérêt communautaire aux 
seuls équipements affectés au service de transports 
collectifs ; 

4° Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs et d’équipements 
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

5° Action sociale d’intérêt communautaire ; 

6° Tout ou partie de l’assainissement.  

EXTRAIT DU DIAPORAMA KPMG  

COMPARAISON DES COMPÉTENCES  

COBAS/COBAN/CDC VAL DE L’EYRE (PAGE22 À 32)

Point sur les perspectives financières 

Synthèse des contributions des communes discutées 
en bureau 

L’objectif :  

- accompagner le contexte d’une nouvelle réforme 
territoriale réorganisant totalement une contraction 
forte des masses budgétaires et financières ; 

- réaliser des économies d’échelle et améliorer 
l’efficacité du service public ; 

- améliorer les conditions fiscales et financières de 
l’établissement ; 

- assurer la compétitivité de la COBAN face aux autres 
territoires (CDC Val de l’Eyre, COBAS) ; 

Un territoire avec une identité, une cohérence, une 
solidarité, une dynamique. 

Fiscalité : 

- Mener une réflexion sur l’évolution de la TEOMet la 
répartition fiscale de la dépense publique ; 

- Etudier le passage en fiscalité professionnelle 
unique ; 

- Utiliser l’intérêt communautaire pour concevoir une 
logique pour chacune des compétences qui pourrait 
être adoptée, permettant un maillage intercommunal 
des services et des équipements à un coût admissible 
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24/06/2015

9

Extrait du DIAPORAMA KPMG

 Questions ouvertes : La COBAN demain ?



COBAN 2015  202548

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ANNEXE

VENDREDI 28 AOÛT 2015 À 8 H 30
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Marie LARRUE, Sophie BANOS, 
Fabien CASTELLANI, Xavier GUICHENEY, Didier 
BAGNERES.

Laurent TRIJOULET, Medhi MOUILLE.

Excusés : Sophie MARTEL, Jean-François RATEL, 
Hélène DEJOUE, Pierrette PEBAYLE, Didier 
LASSERRE.

  INTRODUCTION

Mme Marie LARRUE, Vice-présidente en charge 
du développement économique et Présidente de la 
Commission, rappelle le contexte de notre réunion 
relative à l’écriture du projet communautaire 
après la première réunion d’une part, et d’autre 
part, l’adoption de la loi NOTRe qui intéresse 
grandement l’objet de la Commission.

A l’occasion de la dernière Commission, elle avait 
émis le souhait d’avoir des informations sur les 
zones d’activités économiques. Un document 
élaboré par le SYBARVAL a donc été transmis avec 
la convocation, et une synthèse est proposée avant 
d’aborder les conséquences de la loi NOTRe pour 
la COBAN.

  DISCUSSION  
AVEC LA COMMISSION

LES ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES (ZAE) :

Medhi MOUILLE (stagiaire sur la politique locale 
de l’habitat) présente le travail de synthèse qu’il a 
réalisé à la demande de Laurent TRIJOULET.

Les membres de la Commission relèvent qu’il n’y a 
pas de spécialisation des ZAE en pôles d’activités. 
Il y a un grand nombre de zones, mais on note 
un taux de remplissage important d’autant que 
beaucoup de parcelles vides sont malgré tout déjà 
achetées ou en attente de projet.

Il est abordé la question de la spéculation 
immobilière sur ces zones, et le fait que des projets 
existent mais sont ralentis par les recours contre les 
documents d’urbanisme.

La question de la mixité des zones en termes 
d’activités ou d’habitations, est posée. Il serait 
nécessaire de réfléchir aux moyens que la 
collectivité possède pour atténuer ces difficultés 
(chartes, règlement de lotissement…). La question 
de la mutation des lots est un réel problème pour 
conserver la cohérence des aménagements et 
des activités. Malgré la hardiesse de la tâche, la 
Commission considère que le pire serait de laisser 
faire.

Afin de déterminer quelle pourrait être l’action 
de la COBAN, il serait intéressant d’estimer les 
besoins nécessaires aux thématiques (artisanales, 
commerciales, productives, etc…). De même, il 
serait souhaitable de traiter la qualification des 
zones en matière d’aménagement de voirie, de 
mobilier ou de paysage.

Il est également proposé de trouver des moyens 
de gérer et de maîtriser l’évolution de ces zones en 
faisant supporter par exemple, une partie des coûts 
de gestion par les co-lotis à l’instar des associations 
syndicales des lotissements d’habitation.
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Le stagiaire est remercié de ce travail de synthèse 
sachant que le document transmis portait sur la 
totalité des 17 communes du Pays/SCOT.

LOI NOTRE :

Le diaporama est projeté, puis la discussion est 
lancée.

Les principaux enseignements :

•  Le seuil de 15 000 habitants évite une fusion 
forcée et rapide avec le Val de l’Eyre ;

•  Les schémas de mutualisation doivent être 
approuvés au 31 décembre 2015 et le projet 
doit être transmis aux communes au 1er octobre 
;

•  L’eau et l’assainissement seront des 
compétences intercommunales en 2020 ;

•  La promotion du tourisme revient à la COBAN 
dès le 1er janvier 2017 ;

•  La mise en œuvre de la compétence Gemapi 
devra être effective au 1er janvier 2018 : 
aménagement de bassin hydrographique ; 
entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau ; défense contre les inondations et contre 
la mer (gestion des ouvrages de protection 
hydraulique) ; restauration des milieux aquatiques 
(potentielles zones d’expansion de crue) ;

•  Création d’un conseil de développement (celui 
du Pays BARVAL pourrait officier) ;

•  Suppression de la clause de compétence 
générale des départements et des régions ;

•  La région devient compétente en matière de 
transports, ce qui nécessite une réflexion 
profonde sur l’harmonisation de cette 
compétence (actuellement « Transgironde ») au 
niveau des 12 départements de la future grande 
région.

En fonction de la compréhension et de 
l’interprétation que l’on peut faire du texte de 
loi, l’impact pour la COBAN est majeur car 
les communes ne seraient plus en capacité 
d’aménager ou de gérer une ZAE. En effet, l’article 
L5214-16 du CGCT relatif aux compétences des 
Communautés de communes est désormais rédigé 
ainsi :

« La communauté de communes exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, 
des compétences relevant de chacun des groupes 
suivants :

1°  Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale ;

2°  Actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L. 4251-17 
; 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 ;

3°  Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations, dans les conditions prévues à 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

4°  Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage ;

5°  Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés.
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On note ainsi, la suppression de la notion « d’action 
d’intérêt communautaire » pour la compétence 
développement économique qui constituait une 
clef de répartition dans l’exercice des compétences 
transférées, permettant de distinguer les actions 
et les équipements qui pouvaient continuer à 
relever du niveau communal de ceux dont il était 
décidé qu’ils seraient gérés par la Communauté de 
communes.

On relève également l’ajout de compétences 
obligatoires, notamment la gestion des ZAE 
existantes et la promotion du tourisme (gestion 
des offices de tourisme existants).

Cependant sur ce dernier point la loi NOTRe 
précise qu’à l’occasion du transfert de cette 
compétence aux communautés de communes 
et aux communautés d’agglomération, les offices 
de tourisme des communes touristiques et des 
stations classées de tourisme sont transformés 
en bureaux d’information de l’office de tourisme 
intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège 
de cet office. L’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peut cependant décider, au plus tard trois 
mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la 
compétence, de maintenir des offices de tourisme 
distincts pour des stations classées de tourisme, 
en définissant les modalités de mutualisation des 
moyens et des ressources des offices de tourisme 
intercommunaux existant sur son territoire.

C’est le cas des communes de Lège-Cap Ferret, 
d’Arès, d’Andernos-les-Bains et de Lanton. Les 
EPIC « Cœur de Bassin » et de « Lège-Cap Ferret 
» pourraient restés en place mais deviendraient de 
compétence communautaire.

Deux communes gèrent leurs OT en régie directe 
(Andernos et Mios) et une commune n’a pas de 
structure (Marcheprime).

La Commission confirme son intérêt pour 
l’élaboration d’un schéma de développement 
stratégique indépendant du Pays ou de la COBAS. 
Au vu de ces éléments, la Commission considère 
important d’étudier plus finement les possibilités 
et les conditions d’un passage en Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU). Il paraît également 
indispensable d’analyser très rapidement via une 
étude dédiée, les conséquences du transfert 
de toutes les ZAE aujourd’hui communales à la 
COBAN.

En conclusion, il a été décidé qu’un projet de 
contribution serait envoyé par courriel, aux 
membres de la Commission.

La Commission souhaite être associée aux 
prochaines étapes (schéma de développement 
économique communautaire, transfert des 
zones d’activités communales et Fiscalité 
Professionnelle Unique notamment).

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ANNEXE
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COMMISSION « DEPLACEMENTS, TRANSPORTS »

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DU PROJET COMMUNAUTAIRE

Membres de la commission : Jean-Guy PERRIERE, 
Véronique DESTOUESSE, Jacky LANDOT, Patrick 
BELLIARD, Christelle MAURIN, Manuel MARTINEZ, 
Jean-Philippe BRAUGE, Anne-Laure ALBO, 
Jean-Luc GAY, Bernard CASAMAJOU, Patricia 
CARMOUSE.

_________

1) PRINCIPAUX ENJEUX ABORDÉS

L’action de la COBAN en matière de déplacement 
s’articule aujourd’hui autour d’un réseau d’aires 
de co-voiturage, du transport à la demande (TAD) 
par délégation du Conseil départemental de la 
Gironde et de la construction de pôles d’échanges 
intermodaux.

Rappels des enjeux relevés dans le SCOT et dans la 
charte de pays :

SCOT :

- Amener un TCSP entre lège et Biganos ;

- Réaliser une voie rétro-littorale ;

- Améliorer les TC vers Bordeaux ;

- S’appuyer sur le TER

- Proposer des services complémentaires en TC

- Développer l’offre de stationnement,

- Favoriser le covoiturage

- Développer les déplacements doux

- Promouvoir les navettes maritimes

Recommandations :

• Organiser les rabattements

• Desserte Le Barp-Marcheprime

•  PDU/schéma directeur des modes doux à 
l’échelle du Pays

•  Développer l’offre de stationnement vélos

•  Intégrer la dimension saisonnière

PAYS :

1/  Développer l’intermodalité (bus, train, vélo, 
bateau...) en favorisant la convergence des 
horaires et des tarifications, pour tendre vers une 
billettique unique. 

2/  Créer un guichet unique d’information des 
services et infrastructures de transport. 

Ce guichet aura pour objectif de centraliser 
l’information sur tous les services et infrastructures 
de transport existants (transport collectif, pistes 
cyclables, transport ferroviaire, transport maritime, 
covoiturage...) pour une communication facilitée, 
renforcée, et partagée, utilisant différents supports 
(site internet, application mobile, supports papier). 

3/  Développer le transport collectif : 

•  Développer le transport collectif sur le 
Nord Bassin et le Val de l’Eyre (services 
de rabattements autour d’un axe principal 
structurant) et renforcer les connexions entre les 
3 intercommunalités. 

•  Etudier la création d’un service public de 
transport maritime adapté aux caractéristiques 
environnementales du plan d’eau. 
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4/ Renforcer les déplacements doux. 

•  Développer l’usage du vélo, en tant que mode de 
déplacement. 

• Promouvoir les déplacements pédestres. 

5/ Organiser et favoriser le covoiturage 

•  Poursuivre l’aménagement d’aires situées à 
proximité des principaux axes de déplacement 
structurants. 

•  Développer une politique de communication et de 
sensibilisation.

6/  Renforcer les principales infrastructures routières 
pour lutter contre les saturations. 

7/ §Favoriser l’innovation en matière de transport 
(maillage de bornes pour voitures électriques...). 

2) PRÉCONISATIONS DE 
LA COMMISSION POUR 
L’ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE

Le projet communautaire se base sur les ambitions 
et les besoins propres au territoire, dans un 
contexte budgétaire contraint pour les Communes 
et prudent pour la COBAN même si des marges de 
manœuvre existent.

La commission a choisi de centrer son propos sur 
la thématique transport/déplacement et rappelle 
l’important travail du SCOT en termes d’analyses et 
de préconisations. Une étude relative au transport 
en commun en site propre sur le Nord Bassin est 
d’ores et déjà lancée. Le projet de contournement 
est du Bassin, actuellement toujours à l’étude au 
sein du Conseil départemental, est attendu.

La commission reconnaît le rôle structurant des 
lignes TransGironde et propose qu’en premier lieu 
l’action communautaire se situe en complément 
de cette offre notamment à travers le rabattement 
sur ces lignes (qu’il soit TAD, ligne fixe, ou vélo …). 
La place stratégique de la commune d’Andernos-
les-Bains en la matière est notée ce qui invite à 
réfléchir à un pôle multimodal (vélo/voiture/bus). 
Une évolution de la ligne Bordeaux-Bassin est 
à étudier avec le Conseil départemental afin de 
réduire le temps de parcours.
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La commission propose de travailler à l’amélioration 
de l’intermodalité et des arrêts de bus des deux 
lignes.

La Commission préconise de réaliser un travail 
d’amélioration des itinéraires cyclables tant 
pour la saison touristique que pour les résidents 
permanents. Une réflexion thématique peut, à cet 
égard, trouver son intérêt (établissement scolaire, 
pôle d’attractivité/service public…).

Des liaisons intercommunales sont dans ce cadre 
à réaliser entre Marcheprime et Biganos, Blagon et 
Lacanau de Mios par exemple.

La Commission s’entend en synthèse sur :

-  L’intérêt de travailler sur le complément et 
l’optimisation de l’existant, car l’offre proposée 
est déjà relativement structurante (il est évoqué 
la fréquentation des lignes 601 et 610, premières 
lignes départementales du réseau TransGironde, 
et l’importance de la ligne SNCF Bordeaux-
Arcachon). En effet, le passage de la COBAN en 
Autorité Organisatrice des Mobilités (AOT/AOM) 
de rang 1 risque d’être coûteux pour la COBAN 
pour simplement maintenir l’offre existante. Une 
extension de la délégation de compétence du 
département semble possible ;

-  L’importance et l’intérêt de construire un « guichet 
unique » sur le territoire ; et plus globalement 
l’amélioration des services offerts aux usagers 
(abris-bus …) ;

-  La réelle plus-value que représenterait la mise en 
place d’un billet unique quel que soit le service 
utilisé (SNCF, CD33, COBAS, TAD …) ;

-  La pertinence d’une étude spécifique relative 
au déplacement doux et aux investissements 
afférents ;

-  Le renforcement d’une liaison Est-Ouest et la 
nécessité de mieux comprendre la réalité des 
besoins en matière de déplacements et de 
transports en commun ; dans ce cadre, quelle 
lignes régulières seraient vraiment pertinentes et à 
quel coût en évolution éventuelle du TAD.
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MERCREDI 1ER JUILLET 2015 À 17 H 30
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Jean-Guy PERRIERE, Véronique 
DESTOUESSE, Jacky LANDOT, Patrick BELLIARD, 
Christelle MAURIN, Manuel MARTINEZ, Jean-
Philippe BRAUGE.

Excusés : Anne-Laure ALBO, Jean-Luc GAY, 
Bernard CASAMAJOU, Patricia CARMOUSE.

_________

1) TRANSPORT À LA DEMANDE

En préambule, Mr Perrière fait un rapide historique 
du dossier :

A la faveur du Bureau Communautaire du 5 mars 
2013 et du Conseil communautaire du 26 mars 
2013, la COBAN a décidé de mettre en place par 
conventionnement avec le CG33, un service de 
Transport A la Demande (TAD).

Il a été alors choisi que celui-ci serait accessible 
à tout public sur la plage d’ouverture du service 
maximal à savoir de 6 h 30 à 20 h 00.

Ce service a été mis en place début septembre 
2013 ; l’impact financier prévisionnel estimé était 
alors le suivant (sur la base de 10 500 voyages par 
an) :

Dépenses estimées :  88 588,50 € TTC

Recettes estimées :  21 525,00 € TTC

Participation CG33 :  27 456,00 € TTC

Soit un déficit prévisionnel annuel pour la 
collectivité de  39 607,50 € TTC.

Par courrier en date du 6 février 2014, la CG33 
nous informait de la résiliation du marché de 
transport de proximité sur le territoire de la COBAN 
par TRD 33 (avec arrêt de la prestation prévu au 30 
juin 2014).

Un nouvel appel d’offres a donc été lancé par le 
CG33. Le résultat de cette consultation donnait un 
mieux disant à 24,95 € HT le trajet (pour 7,67 € HT 
dans le marché initial).

L’impact financier prévisionnel était donc le 
suivant :

Dépenses estimées : 288 172,50 € TTC

Recettes estimées :  21 525,00 € TTC

Participation CG33 :  27 456,00 € TTC

Soit un déficit prévisionnel d’exploitation pour la 
COBAN de 239 191,50 € TTC.

Malgré l’augmentation des coûts, le Bureau a 
décidé de reconduire ce dispositif. On précisera 
que le nouveau marché, comprenant une première 
période de 6 mois puis deux périodes d’un an, 
pourra être arrêté aux dates de reconduction sans 
perception d’indemnités de la part du prestataire.

 BILAN TAD

I. NOMBRE D’INSCRIT

On rappellera pour commencer que pour bénéficier 
du service les usagers doivent préalablement 
s’inscrire auprès de la COBAN.

Le nombre d’usagers inscrits s’élève à ce jour à 2 
168 et se décompose comme suit :

Nb d’inscrit par catégories
Nb d’inscrit Répartition

Personne 
à Mobilité 
Réduite

272 12,55%

Personne en 
insertion

88 4,06%

Personne agée 
de plus de 75 
ans

990 45,66%

Autres Public 818 37,73%
Nb total de 
trajets

2168  
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II. ETUDES STATISTIQUES DES USAGERS

Sur la base des réservations des mois de janvier à septembre 2014, les statistiques suivantes peuvent être 
établies :

Trajets par catégorie d’usagers
janv 
14

févr 
14

mars 
14

avr 
14

mai 
14

juin 
14

juil 
14

août 
14

sept 
14

Moyenne Répartition

Personnes à 
Mobilité Réduite

201 165 240 258 209 235 220 158 217 211,4 24,0%

Personnes en 
insertion

22 38 36 48 41 47 26 5 28 32,3 3,7%

Personnes 
agées de plus 
de 75 ans

385 347 374 399 310 320 380 298 449 362,4 41,1%

Autre Public 255 237 303 340 326 308 193 184 334 275,6 31,3%
Nb total de 
trajets

863 787 953 1045 886 910 819 645 1028 881,8  
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III. ETUDE STATISTIQUE DES TRAJETS

Afin de connaître le type d’utilisation du service, une analyse par type de trajet a été menée, les résultats 
(sur la base des éléments renseignés par la plateforme de réservation) sont les suivants :

Type de trajet
janv 
14

févr 
14

mars 
14

avr 
14

mai 
14

juin 
14

juil 
14

août 
14

sept 
14

Moyenne Répartition

Commercial (centres 
commerciaux, 
marchés,…)

106 91 167 192 157 166 215 171 186 161,2 18,3%

Sanitaire et social (Pôle 
Emploi, rdv médical, 
assoc caritative)

300 241 259 242 184 165 179 139 226 215,0 24,4%

Domicile Travail 77 56 107 86 94 103 43 88 156 90,0 10,2%
Correspondance 
Transport en commun

16 7 23 41 55 31 22 20 63 30,9 3,5%

Autres 364 392 397 484 396 445 360 227 397 384,7 43,6%
Nb total de trajets 863 787 953 1045 886 910 819 645 1028 881,8  
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Pour finir, en vue d’une potentielle réduction des plages horaires du service, une analyse des horaires 
d’utilisation du service a été menée (sur la base des heures de prise en charge des usagers) :

Plages horaires de prise en charge des usagers
janv 
14

févr 
14

mars 
14

avr 
14

mai 
14

juin 
14

juil 
14

août 
14

sept 
14

Moyenne Répartition

6h30 - 8h 21 24 44 36 34 42 28 18 56 33,7 3,8%
8h - 9h 48 37 70 90 73 84 72 65 103 71,3 8,1%
9h - 12h 214 185 268 332 283 266 285 230 283 260,7 29,6%
12h - 14h 159 140 137 144 103 112 67 68 149 119,9 13,6%
14h - 17h 263 234 212 226 174 178 195 151 205 204,2 23,2%
17h - 18h30 132 144 189 183 173 174 156 110 211 163,6 18,5%
18h30 - 20h 26 23 33 34 46 54 16 3 21 28,4 3,2%
Nb total de trajets 863 787 953 1045 886 910 819 645 1028 881,8  
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A) RÉFLEXIONS SUR LE SERVICE

M. Martinez fait part de demandes « importantes » 
en matière de TAD depuis Croix d’Hins. Il 
s’interroge sur la possibilité de créer un tarif de 
groupe. M. Perrière précise que cela n’est pas 
possible ; en effet la convention signée avec le 
Conseil Départemental ne le permet pas.

Et également abordé la création de ligne régulière 
sur les itinéraires les plus fréquentés. A ce sujet, 
M. Perrière précise qu’il convient d’être prudent. En 
effet, à l’instar de la ligne régulière mise en place 
par la COBAN entre les 2 parkings de délestage 
et le PEI de Biganos, une demande importante 
des administrés ne se traduit pas forcément par 
une utilisation réelle du service. En outre, le déficit 
d’exploitation d’une ligne régulière sur la base de 2 
trajets jour est de l’ordre de 130 000 €…

Il est proposé à la Commission de continuer à faire 
la promotion de ce service par le biais notamment 
des Mairies.

B)  RÉFLEXIONS SUR LE 
TRANSPORT EN COMMUN BUS

M. Perrière fait un point rapide sur les lignes 
601 et 610. M. Brauge fait part du problème de 
temps de parcours de la 601 entre Lège et Arès et 
souhaiterait que soit examinée une ligne « directe » 
en contournant Arès et Andernos-les-Bains le matin 
et le soir en envisageant un rabattement depuis les 
Centres Bourg.

M. Trijoulet précise que cela semble difficile en 
première approche dans la mesure où la majeure 
partie des montées/descentes sont effectuées au 
centre d’Andernos-les-Bains.

M. Brauge précise également que tant qu’un 
contournement de St Jean d’Illac ne sera pas 
réalisé (pour réduire les temps de parcours), il 
semble peu crédible d’envisager d’utiliser cette 
ligne pour réaliser du « domicile-travail ».

Parallèlement, il conviendra de travailler sur la « 
qualification » de certains arrêts de ces lignes en 
y adjoignant notamment des abris vélos sécurisés 
afin de faciliter l’intermodalité cycles/bus.

2)  TRANSPORT DES ÉLÈVES 
INTERNES

Le dispositif est présenté, il s’agit d’un transport sur 
les lycées de la Mer, Condorcet, Grand Air situés 
sur la COBAS. Ce transport est exclusivement 
réservé aux élèves internes résidents sur la COBAN. 
Le dimensionnement de ce service est réalisé début 
septembre sur la base des inscriptions. Au titre de 
2014 :
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ARRETS DE DESSERTE PAR INSCRIT

COMMUNE DE 
RESIDENCE

Nom de l’enfant Prénom
Etablissement 

fréquenté
ARRÊT

ANDERNOS-LES-BAINS BRUNNER Charlène Condorcet
Andernos - Le 
Bétey

ANDERNOS-LES-BAINS CHASTRUSSE Margaux Grand Air Andernos - Comte
ANDERNOS-LES-BAINS CONVENANT Marine Condorcet Andernos - Comte

ANDERNOS-LES-BAINS FRICHETEAU Léa Condorcet Andernos - Comte

ANDERNOS-LES-BAINS GALAIS-CID Tom Condorcet
Andernos - Le 
Bétey

ANDERNOS-LES-BAINS GIBIERGE Laurie Grand Air Andernos - Comte

ANDERNOS-LES-BAINS GUEGAN Maxence Grand Air
Andernos - Le 
Bétey

ANDERNOS-LES-BAINS SÛR-DECREUSE Sovanah Condorcet
Andernos - Le 
Bétey

ARES BASSETT Joshua Condorcet Arès - Centre
ARES CAVALLERO Alexis Grand Air Arès - Centre

ARES CLEMENCEAU Bastien Condorcet
Arès - Camping Les 
Ecureuils 

ARES ECLINA Salomé De La Mer Arès - Centre

ARES
FISCHER-
MOULINIER

Engueran De La Mer Arès - Centre

ARES LAGRANGE Lucas De La Mer Arès - Centre
ARES SMITS Maxim De La Mer Arès - Centre
ARES OTAL Jules De La Mer Arès - Centre
ARES POSCA Johanna Condorcet Arès - Centre
ARES VIGIER Clémentin De La Mer Arès - Centre
AUDENGE FILLANG Johanna Grand Air Audenge - Mairie

AUDENGE GODARD Théo De La Mer
Audenge - 
Cimetière

AUDENGE
OMIECINSKI-
LINDER 

Lisa Condorcet Audenge - Mairie

AUDENGE VERDIER Thomas Condorcet
Audenge - 
Cimetière

LANTON BEN MIRA Neigema Condorcet Lanton - La Poste

LANTON
DUHAMEL-
GRANDPREY

Anthony Condorcet Lanton - La Poste

LANTON LAVIALLE Samsara Condorcet
Lanton - Le 
Roumingue

LANTON MAKI Laurenza Condorcet Lanton - La Poste

LANTON MORSLI Rayane Rayane Condorcet
Lanton - Le 
Roumingue

LANTON -BLAGON VERGEZ Thibaut Condorcet Lanton - La Poste
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LEGE-CAP FERRET BERNARD Hugo Condorcet Lège - Le Barail

LEGE-CAP FERRET
BERNARD-
MAQUIGNEAU

Alysée Condorcet Lège - Centre

LEGE-CAP FERRET CASTAIGNEDE Thomas Condorcet Lège - Centre

LEGE-CAP FERRET CASTAING Léo De La Mer
Lège - Dune de 
L’Herbe

LEGE-CAP FERRET DAURIAC Samuel De La Mer Lège - Le Barail
LEGE-CAP FERRET DESCHAMPS Maeva Condorcet Lège - Le Barail
LEGE-CAP FERRET D’OLIVEIRA Kevin Condorcet Lège - Centre
LEGE-CAP FERRET FADEL Yasmina Condorcet Lège - Centre
LEGE-CAP FERRET GUYON Thaï-Sinh Condorcet Lège - Le Barail
LEGE-CAP FERRET HIBON-VICENTE  Alvin Condorcet Lège - Centre

LEGE-CAP FERRET JASLIER Andréa Grand Air
Lège - Dune de 
L’Herbe

LEGE-CAP FERRET JOUSSET Valentin De La Mer Lège - Centre
LEGE-CAP FERRET LACAZE Chloé Condorcet Lège - Le Barail
LEGE-CAP FERRET LEGAGNOUX Loïc De La Mer Lège - Centre
LEGE-CAP FERRET LETRONNIER Léopol De La Mer Lège - Centre

LEGE-CAP FERRET MALATY Raphaël De La Mer
Lège - Dune de 
L’Herbe

LEGE-CAP FERRET PAYET Maéva Condorcet Lège - Claouey
LEGE-CAP FERRET PEVROL Julien De La Mer Lège - Centre

LEGE-CAP FERRET POURTAU Maïalen Grand Air
Lège - Dune de 
L’Herbe

LEGE-CAP FERRET ROSSIGNOL Alix De La Mer Lège - Centre
LEGE-CAP FERRET TOUBKIS Elya Grand Air Lège - Centre

LEGE-CAP FERRET VERON Nathan Condorcet
Lège - Dune de 
L’Herbe

LEGE-CAP FERRET VIRY Clément De La Mer Lège - Centre

MIOS BALLET Manon Grand Air
Biganos - Rond-
Point de Facture

MIOS REPOUX Marine Grand Air
Biganos - Rond-
Point de Facture

MIOS ROBERT Justine Grand Air
Biganos - Rond-
Point de Facture

MIOS SAINT-ORENS Maëva Grand Air
Biganos - Rond-
Point de Facture

MIOS VUOLO Christopher Condorcet
Biganos - Rond-
Point de Facture
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L’itinéraire et les horaires sont les suivants :

A noter que ce service a coûté, pour l’année scolaire 
2014/2015, la somme de 12 358,72 € H.T. 

Pour ce qui concerne l’année scolaire prochaine, 
45 élèves internes sont susceptibles de se réinscrire 
(élèves de seconde et première en 2014/2015), et sur 
la base des années précédentes, nous pourrions avoir 
30 à 35 inscriptions supplémentaires. Il conviendra 
alors de mettre en place un second bus, ce qui 
viendra doubler le coût de ce transport.

3) PÔLES D’ECHANGES 
INTERMODAUX DE BIGANOS ET 
MARCHEPRIME

Le chantier du PEI de Biganos subit de nombreux 
retards du fait de la présence d’une ligne 10kV sur 
l’emprise des travaux. SNCF Réseau (anciennement 
RFF) n’a tenu aucun de ces engagements à ce 
sujet. Un risque de dérapage des délais encore plus 
important est à prévoir si cette ligne n’est pas effacée 
dans les meilleurs délais. A noter qu’un nouveau 
décalage de la livraison de l’aménagement fait peser 
sur la COBAN le risque de perdre les subventions 
FEDER.
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Concernant le PEI de Marcheprime, les études sont 
en cours (pré PRO validé) et Nexity (agence en charge 
du foncier pour le compte de SNCF Réseau) a fait 
une proposition de cession des emprises concernées, 
proposition acceptée sur le principe par la COBAN.

Un premier coup de pelle pourrait être envisagé 
au cours du 1er trimestre 2016 si tout se déroule « 
normalement ».

4) AIRES DE COVOITURAGE

Afin d’éclairer la réflexion sur les aménagements 
futurs à réaliser pour le déploiement des aires de 
covoiturage, les Services de la COBAN ont réalisé une 
enquête de terrain pour quantifier l’utilisation des aires 
de covoiturage à l’échelle du territoire.

Cette enquête a été réalisée début décembre 2014 et 
a porté sur les sites suivants :

• Aires de covoiturage de la COBAN

• Aires de covoiturage du Conseil Général

•  Lieux de stationnement quotidiens complémentaires 
connus (bouche-à-oreille).

Les sites ont été visités entre 6 et 11 fois. Ne pouvant 
dissocier le stationnement courant de celui relevant 
du covoiturage des autres, la totalité des véhicules 
stationnés a été comptabilisée.

AIRES EXISTANTES

Les premières conclusions sont les suivantes :

•  Les aires du CG (construites hors agglomération) 
sont bien plus utilisées que les aires COBAN (en 
agglomération).

• S’agissant des aires COBAN :

Deux aires sont très utilisées (aires de Biganos), mais 
leur occupation ne relève pas du covoiturage :

•  Aire des Papetiers : stationnement multimodal pour 
la Gare. Ce stationnement déborde largement au-
delà du parking aménagé, avec du stationnement le 
long de la rue des Papetiers.

•  Aire de l’espace culturel : stationnement de la 
résidence construite en face (les parkings ont été 
sous-dimensionnés) et à l’occasion, stationnements 
induits par les activités de l’espace culturel L. 
MOUNAIX.

•  Les autres aires de la COBAN ont un taux 
d’utilisation (covoiturage et autre stationnement 
confondu) inférieur à 20 %. L’aire du cimetière à 
Marcheprime en est l’exemple type étant donné 
qu’elle accueille en moyenne 3 véhicules dont 2 sont 
en vente. L’aire d’Audenge est pratiquement toujours 
déserte (élément confirmé lors de constats effectués 
en janvier et février).

Seule l’aire de covoiturage du stade à Marcheprime 
semble avoir une utilisation « conforme » à sa 
destination. Avec, selon les éléments recueillis, 
la présence de véhicules identiques stationnés 
quotidiennement, aux horaires de travail.

Ce travail semble confirmer les constats réalisés par 
d’autres collectivités et partagés à l’occasion des 
réunions du groupe de travail sur le plan coordonné 
de covoiturage, piloté par le Conseil Général de la 
Gironde : la création d’aires de covoiturage à des 
endroits où les habitudes n’étaient pas préexistantes 
ne permet pas d’installer de nouvelles pratiques. 
Par ailleurs, quand bien même des pratiques seraient 
identifiées sur nos sites, il apparaît clairement 
que la taille de nos équipements est largement 
surdimensionnée.

AIRES SPONTANEES

L’enquête a été étendue aux lieux de stationnement 
quotidiens complémentaires connus.

Les résultats des observations sont les suivantes :

•  Andernos-les-Bains « Querquillas » : des véhicules 
(entre 4 et 5) sont identifiés chaque jour au giratoire 
(D106).

•  Arès : un stationnement est identifié au niveau 
de l’arrêt de bus « Le Perrey ». Il ne s’agit 
vraisemblablement pas de covoiturage, mais plutôt 
de stationnement lié au transport par bus.
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•  Arès Leclerc : il n’a pas été possible d’identifier 
de zone de regroupement de véhicules pour le 
covoiturage. Compte tenu de l’étendue du parking, 
le Conseil Général avait en projet la signature d’une 
convention avec l’exploitant du magasin pour 
matérialiser une aire de stationnement sur les places 
de parking.

•  Lanton « Les Chalets » : des véhicules (entre 4 et 
5) sont identifiés chaque jour au giratoire (D 106).

•  Lanton à proximité de la Mairie : il n’existe pas 
de stationnement de covoiturage à cet endroit. 
Le parking de l’espace culturel est accessible, 
uniquement occupé par le stationnement induit 
par les activités de l’espace culturel. Pour autant, 
aucune pratique n’y est identifiée.

• Mios « Les Douils » : une douzaine de véhicules est 
recensée chaque jour. Le Conseil Général a un projet 
d’aménagement à cet endroit en partenariat financier 
avec la COBAN.

Le tableau de synthèse de l’enquête est le suivant :
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5)  LANCEMENT DE LA DÉMARCHE 
PAYS ET ÉCHO AVEC LE PROJET 
COMMUNAUTAIRE

A l’instar de la COBAS pour ce qui concerne le 
développement économique, la COBAN a été 
désignée comme chef de file par le Pays en matière 
de transport.

Dans ce cadre, la COBAN va prochainement recruter 
un chargé de mission et entamer le travail sur :

• Guichet unique ;

•  Billettique unique et Interopérabilité des réseaux de 
transports ;

•  Analyse des besoins et complément en matière 
d’offre de TCP.

Ces thématiques peuvent être un vrai objectif réaliste 
sur le mandat. En effet, il s’agit de projet « peu » 
coûteux comparativement à l’enveloppe budgétaire 
nécessaire au fonctionnement d’un « service transport 
». En outre, la mise en place opérationnelle de ces 
thèmes engendrera un vrai service rendu pour les 
administrés.

En outre, dans le cadre d’entretien avec le 
Conseil Départemental, celui-ci semble ouvert 
à l’augmentation qualitative de l’offre transport 
avec compensation de la COBAN sans que notre 
intercommunalité ne passe AOT/AOM de rang 1.

6)  L’ÉLABORATION DU PROJET 
DE TERRITOIRE ET LES 
ENJEUX SPÉCIFIQUES DES 
DÉPLACEMENTS

INTRODUCTION

Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-président en 
charge du transport et Président de la Commission 
explique l’objet de la réunion. Le Président de la 
COBAN a souhaité mettre en place un travail au 
sein du Bureau (8 Maires) permettant de débattre 
et d’envisager les évolutions des compétences de la 
COBAN et l’établissement d’un projet communautaire 
2015-2020.

Les Maires, membres du Bureau, travaillent 
à construire les scénarii, le cas échéant avec 
l’accompagnement d’un prestataire de service, en 
l’occurrence KPMG, sur le volet financier et fiscal.

Le Président de la COBAN a fixé à la fin de l’automne 
le débat en Conseil communautaire, et le Bureau a 
souhaité associer les Commissions thématiques dont 
la nôtre, à la construction de ce projet.

Il est évoqué le calendrier, sachant que pour 
information la Commission « Prospectives 
territoriales », principalement en charge de cette 
thématique, s’est réunie les 9 et 22 juin ainsi que 7 
juillet. 

La Commission « Développement économique » 
aujourd’hui, avant la réunion de ce jour. 

Les autres Commissions (Finances, Equipement, 
Environnement …) se sont déjà réunies ou se 
réuniront en août.

D’ici à septembre, il s’agit de conduire un travail pour 
que la Commission livre ses préconisations au Bureau 
(début septembre).

Le Bureau validera et la COBAN ira ensuite devant 
les Conseils Municipaux (septembre/octobre) pour 
présenter le projet, avant d’en délibérer en Conseil 
communautaire (novembre).

Jean-Guy PERRIERE souhaite lancer les discussions 
sur la thématique de la Commission tout en situant 
le débat dans le contexte plus global et notamment 
financier.

Il propose que Laurent TRIJOULET présente le 
diaporama support pour lancer les discussions.

CADRE DE LA DISCUSSION

Le projet communautaire se base sur les ambitions 
propres au territoire, que nous devons définir, dans le 
cadre des dispositifs légaux et réglementaires, dans un 
contexte législatif mouvant et un contexte budgétaire 
complexe pour les collectivités territoriales et leurs 
établissements.
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DISCUSSION AVEC LA COMMISSION

La matière à voir ou à discuter est importante et en 
constant mouvement et il est proposé de l’aborder 
par l’entrée thématique de la Commission, ce qui 
n’exclut pas d’ouvrir le débat sur d’autres dimensions 
notamment la partie financière.

Jean-Guy PERRIERE rappelle l’important travail du 
SCOT en termes d’analyses et de préconisations. Une 
étude relative au transport en commun en site propre 
sur le Nord Bassin est d’ores et déjà lancée. Le projet 
de contournement est du Bassin est actuellement 
toujours à l’étude au sein du Conseil départemental.

Les donnés du SYBARVAL notamment de l’enquête 
cordon, sont disponibles sur le site internet.

Le rôle structurant des lignes TransGironde est 
longuement abordé et notamment l’intérêt de travailler 
à du rabattement sur ces lignes (qu’il soit TAD, 
ligne fixe, ou vélo …). La question de l’importance 
d’Andernos-les-Bains en la matière est notée et de 
l’opportunité de travailler à un pôle multimodal (vélo/
voiture/bus).

A ce titre, l’amélioration de l’intermodalité et des arrêts 
de bus des deux lignes serait un plus.

Pour la ligne Bordeaux Bassin, la question du 
bouchon de Saint-Jean d’Illac est problématique. Cette 
question devra se traiter au niveau de l’interSCOT.

De même, pour les habitants de Lège-Cap-Ferret le 
fait que la ligne passe par Arès et Andernos-les-Bains. 
Ils prennent donc le bus pour certain à Querquillas.

La question des déplacements cyclables occupe 
également une grande partie des discussions, tant 
du point de vue touristique que pour la mobilité des 
résidents. L’exemple du travail fait à Saint-Jean-d’Illac 
autour du collège est évoqué. Des liaisons à réaliser 
entre Marcheprime et Biganos, Blagon et Lacanau de 
Mios sont notées.

Les liaisons maritimes sont abordées en notant que 
la configuration physique du Bassin rend délicat 
l’aspect structurant pour la COBAN au-delà de l’intérêt 
d’une liaison actuelle ou à développer entre le nord et 
Arcachon.

La Commission s’entend en synthèse sur :

-  L’intérêt de travailler sur le complément et 
l’optimisation de l’existant, car l’offre proposée 
est déjà relativement structurante (il est évoqué 
la fréquentation des lignes 601 et 610, premières 
lignes départementales du réseau TransGironde, 
et l’importance de la ligne SNCF Bordeaux-
Arcachon). En effet, le passage de la COBAN en 
Autorité Organisatrice des Mobilités (AOT/AOM) de 
rang 1 risque d’être coûteux pour la COBAN pour 
simplement maintenir l’offre existante. Une extension 
de la délégation de compétence du département 
semble possible ;

-  L’importance et l’intérêt de construire un « guichet 
unique » sur le territoire ; et plus globalement 
l’amélioration des services offerts aux usagers (abris-
bus …) ;

-  La réelle plus-value que représenterait la mise en 
place d’un billet unique quel que soit le service 
utilisé (SNCF, CD33, COBAS, TAD …) ;

-  La pertinence d’une étude spécifique relative au 
déplacement doux et aux investissements afférents ;

-  Le renforcement d’une liaison Est-Ouest et la 
nécessité de mieux comprendre la réalité des 
besoins en matière de déplacements et de transports 
en commun ; dans ce cadre, quelle lignes régulières 
seraient vraiment pertinentes et à quel coût en 
évolution éventuelle du TAD.

Il est souhaité que chacun puisse envisager une 
contribution pour nourrir les réflexions. Après 
validation du présent compte rendu, sur la base 
des discussions de ce jour et des contributions 
supplémentaires éventuelles, il est proposé qu’un 
texte « martyr » synthétisant les propositions 
de la Commission soit diffusé aux membres, 
et sur lequel chacun pourra réagir avant que la 
contribution ne soit livrée au Bureau.

Le cas échéant, une nouvelle réunion sera 
proposée si nécessaire.

COMMISSION
TRANSPORTANNEXE
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COMMISSION « EQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DU PROJET COMMUNAUTAIRE

Membres de la commission : Jean-Yves ROSAZZA, 
André MORVAN, Sophie BANOS, Jean-Philippe 
BRAUGE, Jean-Bernard VIGNACQ, Manuel 
MARTINEZ, René GREGOIRE, Jean-Louis 
SAPHORES, Daniel BALAN, Eric LENDRES, Laurent 
THEBAUD, Sylvie MINVIELLE, Philippe BOUNY, 
Michelle DERISBOURG, Martine ENNASSEF, Daniel 
SUIRE, Patricia CARMOUSE, Didier LASSERRE.

_________

La commission a situé son travail en ayant la 
volonté que les futures compétences de la COBAN 
répondent aux besoins du territoire et de ses 
habitants. A ce titre et indépendamment des 
transferts de compétences issus des nouvelles 
obligations législatives (ALLUR, MATPAM, NOTRe), 
il est souhaité que des réflexions prospectives 
puissent être le préalable au déclenchement 
d’investissements.

La commission ne s’est pas limitée dans le débat à 
circonscrire sa réflexion aux strictes compétences 
« Equipement et aménagement du territoire ». 
Toutefois, le champ pouvant être couvert est assez 
large et aborde une dimension importante : la 
notion d’équipements structurants. La commission 
considère que la COBAN doit acquérir une nouvelle 
légitimité à travers le déploiement de réalisations 
fortes et symboliques répondant à de réelles utilités 
sociales.

Le contexte budgétaire amène à considérer 
que les communes n’ont plus les moyens de 
développer seules de nouveaux services ou de 
nouveaux équipements et il est affirmé que la 
COBAN a, en revanche, de réelles marges de 
manœuvre financières et fiscales dont il faudra 
apprécier précisément les conséquences pour 
le contribuable. Le choix de ces équipements 
devra se faire de façon stratégique sur les 
thématiques et les lieux et s’appréhender en 
prenant en considération le coût global de ceux-ci 
(investissement et fonctionnement).

La construction de 1 ou 2 piscines sur les 10 
prochaines années est proposée comme prioritaire 
car répondant à des attentes des administrés et 
au souhait de voir la COBAN se saisir d’autres 
compétences que l’environnement ; 

Les transports en commun – sont perçus comme 
devant progresser à travers une action plus forte de 
l’intercommunalité voire une prise de compétence ;

L’aménagement numérique du territoire tant pour 
des besoins économiques que pour le service aux 
habitants afin de positionner le territoire sur une 
logique de haut niveau de service ;

La transition énergétique et les énergies 
renouvelables ont été citées comme des 
thématiques à investir sur le plan communautaire 
pour une parfaite cohérence entre l’image du 
territoire, son cadre de vie et l’action des acteurs 
publics ;

Gestion des déchets ménagers et professionnels 
avec un souhait que la COBAN accentue sa 
performance et la nécessité de réfléchir à un site 
de traitement qui ne soit pas sur l’agglomération de 
Bordeaux, les Landes ou les Pyrénées.
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MARDI 4 AOÛT 2015 À 17 H 30
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Jean-Yves ROSAZZA, André MORVAN, 
Sophie BANOS, Jean-Bernard VIGNACQ, Manuel 
MARTINEZ, Jean-Philippe BRAUGE.

Excusés : Eric LENDRES, Gaëtan Le ROUX, 
Laurent THEBAUD, Daniel BALAN, Jean-Louis 
SAPHORES, René GREGOIRE.

_________

1)  Délégation de Service Public de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage – Compte 
rendu annuel d’exploitation – Année 2014

A. OBJET DU RAPPORT

Conformément aux dispositions des articles L.1411-
3 et R.1411-7 du CGCT, le délégataire de gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage de la 
COBAN présente chaque année un compte rendu 
d’exploitation présentant les comptes et détaillant 
les éléments relatifs à la qualité et aux conditions 
d’exécution du service public.

Ce document, arrêté au 31 décembre, est remis à 
la Collectivité avant le 1er juin de chaque année. Il 
est constitué de deux parties :

• rapport d’exploitation 

• rapport financier

Ce compte rendu doit également être examiné par 
la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux avant présentation au prochain Conseil 
communautaire.

B.RAPPORT D’EXPLOITATION

Les éléments notables du rapport présenté par 
VAGO sont présentés ci-après.

DONNÉES DE GESTION :

• Le taux d’occupation moyen des aires d’accueil 
est en très légère diminution :

Audenge Biganos Moyenne
Taux d’occupation 2013 57 % 46 % 52 %
Taux d’occupation 2014 66 % 33 % 49 %
Variation 2013/2014 15 % -29 % -4 %

Toutefois, on constate que les deux aires ont connu 
des évolutions différentes :

• Biganos : Diminution de 29 %.

Cette baisse est liée à un sinistre incendie en 
début d’année, qui a rendu inutilisable une partie 
des installations (2 emplacements sur 13). Le 
délégataire a décidé de fermer la moitié du site 
pendant quelques mois. Compte tenu des délais 
d’expertise, les travaux n’ont pas été réalisés 
sur l’exercice 2014, entraînant de nouvelles 
dégradations.

•  Audenge : Augmentation de la fréquentation de 
13 %.

L’augmentation peut être expliquée par un report 
de fréquentation depuis l’aire de Biganos, du fait de 
l’impossibilité d’utiliser les installations.
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Les familles résident entre 3 et 4 mois sur les aires d’accueil de la COBAN.

•  Le taux de recouvrement est très bas sur l’exercice 2014 (37 %).

Audenge Biganos
TotalTaux  

occupation
Encaissement

Taux 
occupation

Encaissement

Niveau d’encaissement 
2013

57 % 15 768,30 € 46 % 15 990,33 € 31 758,63 €

Taux de recouvrement 
2014

66 % 9 329,53 € 33 % 4 981,73 € 14 311,26 €

Variation 2013/2014 15 % -41 % -29 % -69 % -55 %

Pour l’aire d’Audenge et l’aire de Biganos au 
premier semestre, le niveau d’encaissement suit 
globalement le niveau d’occupation du site. En 
revanche, pour l’aire de Biganos, à partir du mois 
de juillet 2014, les encaissements ont pratiquement 
cessé.

•  Le nombre de personnes accueillies sur les sites 
est constant pour Audenge et en forte diminution 
pour Biganos (sinistre incendie et fermeture 
partielle de l’aire).

La taille des familles est relativement stable, avec toutefois une légère augmentation pour Audenge.

Audenge Biganos Total
Nombre de personnes accueillies 2013 527 537 1064
Nombre de personnes accueillies 2014 527 332 849
Variation 2013/2014 0 % -40 % -20 %

Audenge Biganos Moyenne
Taille moyenne des familles 2013 4,66 4,79 4,73
Taille moyenne des familles 2014 5,07 4,67 4,91
Variation 2013/2014 -9 % -3 % 4 %

• Situation technique

Le gestionnaire souligne des relations assez 
difficiles avec les familles présentes sur les aires 
d’accueil, notamment les familles « habituées » en 
situation de semi-sédentarisation.

Les dégradations volontaires sont très nombreuses 
(peinture, trous dans les murs, dégradation du 
matériel, …) ainsi que les dépôts de déchets sur 
l’aire et ses abords.

Conclusion globale sur les aires d’accueil

•  Sur l’aire d’Audenge, le niveau d’occupation 
du site est satisfaisant, avec toutefois quelques 
difficultés de gestion au quotidien, liées aux 
relations avec les familles (paiements, gestion des 
déchets, activités de ferraillage sur et aux abords 
du site).

•  Sur l’aire de Biganos, le niveau d’occupation est 
très bas. Cette baisse d‘utilisation de l’aire a été 
accentuée par la survenue d’un sinistre qui a 
conduit à réduire la capacité d’accueil du site (11 
emplacement sur 13). Par ailleurs, des tensions 
importantes entre familles et personnel de terrain 
sont apparues en fin d’année, entrainant sans 
information ni de la hiérarchie VAGO, ni de la 
COBAN, la fermeture de la moitié de l’aire et 
l’arrêt quasi-total des encaissements.
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Le gestionnaire a connu des difficultés de gestion 
de son personnel en cours d’année, entrainant 
une baisse du contrôle de gestion des sites, une 
baisse du niveau de maintenance et laissant le 
champ libre à de nombreuses dérives (dégradation, 
diminution du taux de recouvrement, dépôts 
sauvages, menaces sur les agents de terrains, …).

• Aire de grand passage

Comme par le passé, la saison 2011 a été marquée 
par :

-  la présence d’un groupe constitué de 47 
familles soit 94 caravanes du 22 juin au 6 juillet 
2014 ;

-  l’installation des commerçants non sédentaires 
à partir du 6 juillet 2014 :

•  avec autorisation de la COBAN sur la partie 
avant de l’aire. Le départ progressif des familles 
est intervenu à partir du 1er septembre 2014, 
les dernières familles ont quitté le site le 28 
septembre 2014 ;

•  en stationnement illicite sur la partie arrière 
(habituellement dédiée aux grands passages) 
malgré l’opposition de la COBAN relayée par le 
délégataire.

DONNÉES FINANCIÈRES :

Pour rappel, le budget prévisionnel 2015 était 
élaboré sur un taux d’occupation de 60 %. 

Le tableau présenté en annexe 3 établit la 
comparaison entre le budget prévisionnel et le 
compte d’exploitation.

Les éléments notables sont précisés ci-après :

Postes
Variation 
BP/Cexpl

Observations

SECTION DEPENSES

Consommation en fluides + 30 %
Non cohérent avec le taux d’occupation plus faible  
que prévu de 10 %

Frais d’entretien - 61 %
Désengagement du gestionnaire (pas de 
maintenance des sites)

SECTION RECETTES

Produits des activités - 54 %

Non cohérent avec le taux d’occupation plus faible  
que prévu de 10 % 
Désengagement du gestionnaire du site (pas de 
pression sur les familles pour recouvrer les dettes)

Conclusion sur la gestion financière du délégataire

Au global, le délégataire présente un compte 
d’exploitation en excédent de 1 210,32 €.

Ce résultat résulte du fait que les pertes 
d’exploitation (participation des usagers) ont été 
compensées par les réductions du niveau de 
maintenance et de contrôle des sites.

Ce désengagement du gestionnaire a conduit à une 
dégradation notable des installations.

Dès le début de l’année 2015, une réorganisation 
de l’équipe de terrain et de l’encadrement est 
intervenue. Les aires ont été reprises en main sur 
tous les plans.

Il faut toutefois noter que, pour l’exercice 2015, 
le gestionnaire devra assumer les conséquences 
techniques et financières des dérives de l’année 
2014 : 

• frais de remise en état ;

• maintenance accrue des installations.
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A la faveur de cette présentation, un point 
est fait concernant les grands passages et les 
stationnements illicites en cours et à venir.

2)  GENS DU VOYAGE – AIRE DE 
GRAND PASSAGE – NOUVELLE 
IMPLANTATION

C. RAPPEL HISTORIQUE

Le bilan d’étape du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage, publié le 29 
novembre 2013, prescrit la réalisation de 40 places 
complémentaires sur l’aire de grand passage 
d’Andernos-les-Bains afin d’atteindre une capacité 
d’accueil réelle de 120 places.

Dans ce contexte, depuis la publication du bilan 
d’étape, le territoire de la COBAN n’est plus en 
conformité avec le schéma départemental : les 
dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 
juillet 2000 (relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage modifiée par les articles 
27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance et à la circulaire 
du 10 juillet 2007 du ministère de l’Intérieur 
relative à la résorption des stationnements 
illicites (évacuation par le Préfet après mise en 
demeure), ne s’appliquent plus.

A l’occasion de la réunion de préparation de la 
saison 2014 en Sous-préfecture d’Arcachon, la 
Sous-préfète d’Arcachon avait renouvelé cette 
prescription. Les représentants des Gens du Voyage 
avaient exprimé leur avis négatif sur la configuration 
actuelle de l’aire d’Andernos-les-Bains, indiquant 
que l’extension telle qu’elle avait été proposée 
en 2011 ne résoudrait pas les problèmes de 
stationnement et de cohabitation avec les 
commerçants non sédentaires.

La DDTM avait également émis des réserves sur 
une extension du site actuel, eu égard notamment à 
son positionnement en zone rouge du PPRIFF.

La Mairie d’Andernos-les-Bains avait alors proposé 
d’étudier les opportunités foncières alternatives, 
permettant éventuellement d’aménager un nouveau 
site. A l’issue de ces recherches, il apparait que le 
secteur de Querquillas, situé au Nord d’Andernos-
les-Bains, pourrait éventuellement recevoir un 
aménagement, sous réserve d’en obtenir la maîtrise 
foncière et de modifier les documents d’urbanisme 
en vigueur.

D. RESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage précise que les aires de grand passage 
réalisées, suite à la publication du schéma, devront 
avoir une superficie de 4 ha pour répondre à la 
circulaire du ministère de l’Intérieur du 13 avril 
2010.

Cette prescription (4 ha) s’applique aux aires 
de 200 places (soit 200 m² par caravane) 
correspondant à un besoin de 2,6 ha pour 120 
caravanes (soit 200 m² par caravane).

E. PROPOSITION

Il est proposé, en accord avec la Commune 
d’Andernos-les-Bains, d’aménager une nouvelle 
aire de grand passage sur le secteur de Querquillas 
à Andernos-les-Bains au droit des parcelles BY 39 
et BY 40.

Le coût de l’équipement est estimé à environ 
355 000 € T.T.C. En intégrant les acquisitions 
foncières, les frais relatifs à la démolition 
des installations existantes et les mesures 
compensatoires, le coût de l’opération est estimé à 
460 000 € T.T.C, répartis comme suit :
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€ T.T.C
Acquisition 45 000 €
Préparation du terrain 
(défrichement)

24 000 €

Construction 355 000 €
Amené des réseaux 15 000 €
Démolitions sur l’aire existante 6 000 €
Mesures compensatoires 
(plantations)

15 000 €

TOTAL 460 000 €

S’agissant d’un projet neuf, une subvention de 
80 000 € pourrait être sollicitée auprès de l’Etat.

F. CONTRAINTES ADMINISTRATIVES

• Acquisitions foncières : 2 propriétaires.

• POS : le terrain classé est en zone agricole. 
L’aménagement projeté nécessite de réviser le 
document d’urbanisme (12 mois environ) ou de 
faire une déclaration de projet (6 mois environ).

=> La Mairie d’Andernos-les-Bains a été sollicitée, 
par courrier du 16 juin 2015, afin d’étudier les 
modalités de modification du POS pour permettre la 
réalisation du projet.

• PPRIFF : le terrain est situé en zone rouge. Une 
négociation avec la Préfecture est à prévoir.

=> La Préfecture de la Gironde a été sollicitée, 
par courrier du 16 juin 2015, afin d’étudier les 
modalités de modification du zonage du PPRIFF 
pour permettre la réalisation du projet.

• Etude au cas par cas : le terrain est boisé. Une 
autorisation de défrichement devra être obtenue 
(surface inférieure à 5 ha = Etude au cas par cas). 
Des mesures compensatoires sont à prévoir.

***

Monsieur le Président évoque l’enjeu de ce dossier 
et la difficulté à faire respecter le droit. Il n’est pas 
certain que les services de l’Etat acceptent cette 
nouvelle implantation au regard du PPRIF.

Monsieur le Président souhaite que les services se 
rapprochent de la Sous-Préfecture pour s’assurer 
que la COBAN peut continuer les études sur ce 
terrain. Il est précisé que la COBAN a d’ores et déjà 
envoyé un courrier à Mme la Sous-Préfète à ce 
sujet.

Les membres de la commission s’entendent sur 
la nécessité de se mettre en conformité avec le 
schéma départemental bien que conscients que 
cela ne résoudra pas tous les problèmes.

Les 4 HA peuvent accueillir 200 places le schéma 
en demande 120.

L’aire actuelle sera le cas échéant, reboisée et 
désaffectée.

Par ailleurs il sera nécessaire d’affirmer une position 
face aux commerçants non sédentaires sachant 
qu’aucune obligation ne pèse sur les acteurs 
publique mais que le problème est ancien et reste 
entier malgré la proposition de la ville de Biganos.

Une action indemnitaire devra être entamée auprès 
des occupants sans titre.
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3)  ÉLABORATION DU PROJET  
DE TERRITOIRE

INTRODUCTION

Monsieur Jean-Yves ROSAZZA, Vice-président et 
Président de la Commission, explique l’objet de 
la réunion. Le Président de la COBAN a souhaité 
mettre en place un travail au sein du Bureau (8 
Maires) permettant de débattre et d’envisager 
les évolutions des compétences de la COBAN et 
l’établissement d’un projet communautaire 2015-
2020.

Les Maires, membres du Bureau, travaillent 
à construire les scénarii, le cas échéant avec 
l’accompagnement d’un prestataire de service, en 
l’occurrence KPMG, sur le volet financier et fiscal.

Le Président de la COBAN a fixé à la fin de 
l’automne le débat en Conseil communautaire, et 
le Bureau a souhaité associer les Commissions 
thématiques dont la nôtre, à la construction de ce 
projet.

Il est évoqué le calendrier, sachant que pour 
information, la Commission « Prospectives 
territoriales », principalement en charge de ce sujet, 
s’est réunie les 9 et 22 juin ainsi que le 7 juillet.

La Commission « Finances » le 15 juin et le 6 juillet, 
les Commissions « Développement économique » 
et « Transport » le 1er juillet. 

D’ici à septembre, il s’agit de conduire un travail 
pour que la Commission livre ses préconisations au 
Bureau (début septembre).

Le Bureau validera et la COBAN ira ensuite 
devant les Conseils Municipaux (octobre) pour 
présenter le projet, avant d’en délibérer en Conseil 
communautaire (le 24 novembre).

Jean-Yves ROSAZZA affirme sa volonté pour que 
la COBAN évolue, le territoire devant aller au-delà 
des blocages à l’origine d’un certain immobilisme. 
La perception de la COBAN peut évoluer et ne 
pas se résumer à une compétence « déchet 
». La tendance est là, et il faut imaginer qu’un 
jour prochain, il y aura, inéluctablement, une 
gouvernance intercommunale de nos territoires qui 
transcendera les fonctions municipales.

Un élan est donné dans le cadre de ce mandat, il 
nous faut l’accompagner et anticiper l’avenir.

CADRE DE LA DISCUSSION

Le Président de la commission explique que 
l’important est l’appropriation par tous de la 
démarche même si la commission s’affranchit de 
la thématique qui lui est confiée. Se faisant, la 
question des équipements et de l’aménagement du 
territoire est assez large et il est surtout important 
que les Conseillers Communautaires puissent être 
associés et ne se retrouvent pas à voter sans avoir 
pu participer à cette construction.

DISCUSSION AVEC LA COMMISSION

La commission relève la nécessité de concevoir 
le projet communautaire et donc les futures 
compétences de la COBAN à travers le souci 
de répondre aux besoins du territoire et de ses 
habitants.
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Des réalisations fortes et symboliques, permettant 
une meilleure appropriation de la COBAN par le 
citoyen,  peuvent avoir de vrais intérêts et rejoindre 
des problématiques rencontrées par les habitants 
et les élus communaux. La construction de 1 ou 2 
piscines peut participer de cette logique en gardant 
en vue que tout ne se fera probablement pas sur 
le mandat et qu’il faut une vision à long terme (la 
deuxième piscine peut, par exemple, être réalisée 
au prochain mandat). Dans ce cadre, il convient 
de choisir pertinemment les thèmes et les lieux. La 
commission prend acte que les communes n’ont 
plus les mêmes marges de manœuvre pour réaliser 
des investissements structurants. A ce sujet, les 
membres de la commission souhaitent que soit pris 
en considération le coût global des équipements et 
pas seulement la partie investissement.

La COBAN a des réelles marges de manœuvre 
budgétaires qui rendent les actes possibles, mais il 
est rappelé que cela reste de la dépense publique 
et qu’il faut être attentif aux conséquences fiscales 
de notre organisation.

En plus des équipements de loisirs ou culturel (les 
piscines semblent faire l’unanimité des membres 
présents), d’autres thématiques sont jugées 
stratégiques par la Commission :

- Les transports en commun – il faut une action 
plus forte de l’intercommunalité voire une prise 
de compétence ;

- L’aménagement numérique du territoire tant 
pour des besoins économiques que pour le 
service aux habitants ;

- La transition énergétique et les énergies 
renouvelables ;

- La performance dans les compétences de 
déchets et la nécessité de réfléchir à un site de 
traitement qui ne soit pas sur l’agglomération de 
Bordeaux, les Landes ou les Pyrénées.

Il est fait un point sur l’adoption de la loi NOTRe et 
de ses conséquences pour notre intercommunalité :

Le titre II de la loi traite de « l’intercommunalité 
renforcée ».

- Les pouvoirs du Préfet sont accrus :

L’article 35 permet au Préfet de créer, modifier 
ou fusionner tout EPCI à fiscalité propre.

L’article 40 permet au Préfet de dissoudre les 
syndicats intercommunaux.

- Le seuil de 15 000 habitants (article 33) : un 
seuil a 20 000 habitants a longtemps été inscrit 
ce qui aurait concerné le val de l’Eyre et donc 
rapidement les EPCI du Pays ;

- Le Schéma de mutualisation doit être 
approuvé au 31 décembre 2015, cela va nous 
amener à y retravailler très vite ;

- Eau et assainissement seront des 
compétences intercommunales en 2020. Cela 
va poser la question de l’articulation avec le SIBA 
et de la nécessaire anticipation sur le mandat ;

- Suppression d’office des syndicats qui 
épousent les contours des actuels EPCI 
et obligation de délibérations expresses et 
non tacites pour l’élargissement de leurs 
compétences ;

- Compétence promotion du tourisme transférée 
au 1er janvier 2017 à la COBAN ;

- Gestion des milieux aquatique et prévention 
des inondations (Gemapi) : rendez-vous 
seulement en 2018 alors que la loi MATPAM le 
prévoyait pour 2017. Un travail avec le SIBA a 
d’ores et déjà débuté ;

- Création d’un conseil de développement (celui 
du Pays peut officier) ;
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- Suppression de la clause de compétence 
générale des départements et des régions ;

- La région récupère les transports. Cela aura, 
à terme, des conséquences sur la nature du 
service délivré aujourd’hui par le département de 
la Gironde, en particulier dans une grande région 
à 12 départements.

Par ailleurs, les membres de la Commission restent 
perplexes sur l’évolution du CGCT en matière de 
développement économique et de la suppression 
par le législateur de la référence à l’intérêt 
communautaire :

L’article L5214-16 du CGCT relatif aux 
compétences des Communautés de communes est 
ainsi actuellement rédigé :

I.-  La communauté de communes exerce de 
plein droit au lieu et place des communes 
membres, pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, les compétences relevant de 
chacun des deux groupes suivants :

1°  Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale ;

2°  Actions de développement économique 
intéressant l’ensemble de la communauté. 
Quand la communauté de communes opte pour 
le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C 
du code général des impôts, l’aménagement, 
la gestion et l’entretien des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt 
communautaire sont inclus dans cette 
compétence ;

La loi NOTRe a adopté cette rédaction :

« La communauté de commune exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, 
des compétences relevant de chacun des groupes 
suivants :

1° Aménagement de l’espace

2° Actions de développement économique 
intéressant l’ensemble de la communauté dans 
les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; 
Quand la communauté de communes opte pour 
le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts, création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires ; 
politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme ; »

En fonction de l’interprétation du texte et des 
éventuels décrets d’application cela peut également 
grandement changer le paysage de l’action 
économique sur le territoire et l’activité de la 
COBAN.

La compétence tourisme est également longuement 
commentée. Elle sera effective au premier janvier 
2017 ce qui nécessitera une organisation « 
communautaire » de la compétence « office de 
tourisme », même si les stations classées peuvent 
conserver un établissement autonome. Là aussi la 
place du SIBA est à intégrer.

La discussion se poursuit sur la place et le rôle 
demain, des élus municipaux dans une organisation 
où le fait intercommunal s’impose.

Le Président souhaite des prises de compétences 
symboliques qui enthousiasment les administrés.

Il est convenu que chacun puisse adresser 
une contribution pour nourrir les réflexions. 
Après validation du présent compte rendu, 
sur la base des discussions de ce jour et des 
contributions supplémentaires éventuelles, il 
est proposé qu’un texte « martyr » synthétisant 
les propositions de la Commission soit diffusé 
aux membres, et sur lequel chacun pourra 
réagir avant que la contribution ne soit livrée 
au Bureau.

Le cas échéant, une nouvelle réunion sera 
proposée si nécessaire.

COMMISSION ÉQUIPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ANNEXE
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MARDI 25 AOÛT 2015 À 17 H 30
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU

Présents : Serge BAUDY, Eric COIGNAT, 
Alain DEBELLEIX, Patrick BELLIARD, Gérard 
GLAENTZLIN, Jean-Philippe BRAUGE, Karine 
CAZAUBON.

Laurent TRIJOULET, Stéphanie COYAULT, 
Emmanuel POCHET.

Excusés : Jean-Pierre GUYONVARCH, Bernard 
SOUBIRAN, Didier OCHOA.

_________

  ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE

(abordé en dernier point à l’ordre du jour)

Serge BAUDY introduit la réunion en rappelant 
le travail important du Bureau en matière de 
détermination des futures compétences de la 
COBAN. La COBAN a été accompagné par 
le cabinet KPMG à travers une étude sur les 
perspectives financières (en pièce jointe de la 
convocation) et une étude ciblée sur un éventuel 
passage en fiscalité professionnelle unique.

Il s’agit de tracer ce que demain les élus veulent 
pour le territoire et la COBAN dans un contexte 
législatif d’évolutions importantes et de contraction 
des finances publiques notamment la baisse des 
dotations de l’Etat à l’adresse des collectivités.

La Loi NOTRe a été approuvée cet été ce qui va 
manifestement avoir beaucoup de conséquences 
pour la COBAN en complément de ce que la loi 
MATPAM a déjà apporté en matière de compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) par exemple.

Le Président a souhaité associer les Commissions 
à cette élaboration dans le cadre d’un calendrier 
qui nous amènerait à approuver le projet lors d’un 
Conseil communautaire du 24 novembre après 
une présentation aux Conseils municipaux courant 
octobre.

Il est fait lecture d’une présentation 
des conséquences de la loi NOTRe sur 
l’intercommunalité (diaporama joint au compte 
rendu).

La Commission engage donc une discussion sur les 
différents scénarii possibles.

En matière d’assainissement, de tourisme et 
de prévention des inondations : la place du 
SIBA. Sur ces compétences, le SIBA est en 
effet reconnu comme un acteur important et 
compétent. Cela pose la question du périmètre du 
SIBA qui, aujourd’hui, ne comprend pas Mios et 
Marcheprime.

La compétence GEMAPI est également abordée 
en discernant les sous-ensembles qui seront 
probablement traités de façon différente. La 
gestion des milieux aquatiques, pour laquelle il n’y 
avait pas vraiment de collectivités compétentes, 
et la prévention des inondations et le risque de 
submersion marine, où le SIBA aurait vocation à 
être l’opérateur du bassin.
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  D’UNE COMPÉTENCE 
FACULTATIVE ET PARTAGÉE 
À UNE COMPÉTENCE 
OBLIGATOIRE ET DÉVOLUE AU 
BLOC COMMUNAL (2/3)

• Avant l’entrée en vigieur de la réforme :

- La gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations est une compétence facultative, 
et partagée entre toutes les collectivités et leurs 
groupements, ce qui ne favorise pas la vision 
stratégique à l‘échelle d’un bassin versant (article 
L.211-7 du code de l’environnement).

- La collectivité n’intervient pour l’entretien des 
milieux aquatiques que pour motif d’intérêt 
général ou de défaillance du propriétaire riverain, 
responsable de l’entretien du cours d’eau en 
contrepartie du droit d’usage de l’eau et du droit de 
pêche.

- La collectivité locale n’a aucune légitimité pour 
intervenir dans la mise en place des ouvrages de 
prévention des inondations des propriétés privées 
(article 33 de la loi du 16 septembre 1807)/

• La loi 2014-58 attribue aux communes une 
compétence ciblée et obligatoire relative à la 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. Cette compétence sera exercée par 
les communes ou, en lieu et place fes communes, 
par les établissements publics de coopéation 
intercommunale à fiscalité propre.

• L’attribution de la compéence de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations 
au bloc communal n’obère pas les compétences 
es autres collectivigés intéressant la gestion 
des milieux aquatiques (en particulier l’aide à 
l’équipement rural des CG en application des 
articles L. 3232-1 et L.2332-- CGCT).

L.211-7 du code de l’environnement

Ibis.- Les communes sont compétentes en matière 
de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations. Cette compétence comprend les 
missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet 

effet, elles peuvent recouvir à la procédure prévue 
au même I.

• La loi crée un bloc de compétences comprenant 
les missions relatives à la gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, 
définies aux 1°, 5°, 5° et 8° du I de larticle.211- du 
code de l’environnement :

• aménageent de bassin hydrographique ;
•  entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan 

d’eau ;
•  défense contre les inondations et contre la 

mer (gestion des ouvrages de protection 
hydraulique) ;

•  restauration des milieux aquatiques 
(potentielles zones d’expansions de crue).

•  Néanmoins l’exercice de la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations peut justifier la prose de 
compétenes complémentaires notamment 
en matière de maîtrise des eaux pluviales, de 
gouvernance locale et de gestion des ouvrages.

L’assainissement pourrait également être 
assez logiquement confié au SIBA, toujours en 
questionnant le traitement de Mios (membre du 
Syndicat Mios-Salles) et de Marcheprime (gérant 
cette compétence directement). La Commission 
s’interroge sur les conséquences délicates si un 
autre scénario que le SIBA était imaginé pour 
l’assainissement, sauf à créer au 1er janvier 2020 
une Communauté d’agglomération avec la COBAS 
au moins.

La Commission aborde l’impact que cela aura sur la 
gouvernance du SIBA et sur son financement.

Pour l’eau, un long échange permet d’aborder 
la lourdeur et la complexité de ce dossier. Huit 
communes gèrent de façon indépendante cette 
compétence aujourd’hui avec un prix de l’eau 
relativement plus faible que pour la COBAS et la 
métropole bordelaise par exemple. La COBAN se 
substituera aux communes dans les contrats de 
DSP. La Commission considère qu’il faudra engager 
le travail préparatoire dès que possible.
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Enfin, la question des objectifs de la COBAN sur 
les compétences déjà exercées  et leur place dans 
le projet communautaire se pose. Cela rejoint 
des discussions sur des points de l’ordre du jour 
préalablement abordés (programme local de 
prévention et analyse de la gestion des déchets 
d’activités, des activités portuaires etc…).

Comunauté de communes

Compétence
Nature de la 
compétence

Date de 
transfert

Intégalité du 
développement 
économique et du 
tourisme. Intérêt 
communautaire 
pour les actions de 
soutien aux activités 
commerciales

Obligatoire

1er janvier 2017

Collecte et 
traitement des 
déchets
Accueil des gens du 
voyage
GEMAPI 1er janvier 2018
Eau

1er janvier 2020
Assainissement
Maisons de service 
au public

Optionnelle

1er janvier 2017

Eau (jusqu’en 
2020)

1er janvier 2018
Assainissement 
(jusqu’en 2020)

Un échange également nourri s’est porté sur 
la compétence tourisme mais surtout sur les 
conséquences du transfert de la compétence 
développement économique, en particulier sur 
l’administration des zones d’activités économiques 
existantes ou en projet, et du portage foncier des 
communes.

La question du développement durable, d’un 
agenda 21 ou des énergies est rapidement 
discutée.

Au vu de l’intérêt et du calendrier, la 
Commission propose :

-  De centrer sa réflexion sur les compétences 
de la Commission : Environnement, 
développement durable et cadre de vie ;

-  De convenir d’une prochaine réunion le 10 
septembre 2015 à 17 h 00 à la COBAN ;

- D’inviter les membres de la Commission à 
contribuer par écrit (courriel, courrier …), en 
particulier pour celles et ceux qui ne pourraient 
y être présent.

  RÉVISION DU PLAN 
DÉPARTEMENTAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS

Il est rappelé à la Commission la nature des 
Plans Départementaux de Prévention et de 
Gestion des Déchets, anciennement dénommés 
Plans d’Elimination : la loi prévoit que chaque 
département élabore un Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers 
et Assimilés, déclinant notamment les actions à 
mener, en vue d’assurer les objectifs suivants :

•  Prévenir ou réduire la production et la nocivité 
des déchets,

•  Organiser le transport des déchets et le limiter en 
distance et en volume,

•  Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou 
toute autre action visant à obtenir des matériaux 
réutilisables ou de l’énergie,

• Assurer l’information du public.

COMMISSION 
ENVIRONNEMENTANNEXE
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Ce document décrit l’organisation des différentes 
filières, les unités de transfert, de tri, de traitement, 
etc. existantes et à créer ; il fixe les objectifs 
de prévention, de valorisation, de captage des 
différents flux.

Les décisions des différentes collectivités 
territoriales en charge de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés doivent être compatibles 
avec les orientations du plan, qui est donc 
sensément opposable juridiquement.

Le plan de gestion des déchets ménagers et 
assimilés de la Gironde actuellement en vigueur 
a été adopté par l’Assemblée Départementale le 
26 octobre 2007 (document disponible par le 
lien suivant : http://www.gironde.fr/upload/docs/
application/pdf/2008-06/plan_gestion_dechets.
pdf). Son terme (31 décembre 2016), ainsi 
que l’évolution de la réglementation, imposent 
aujourd’hui sa révision, qui est entrée dans sa 
troisième phase : phase de propositions et de 
planification.

Cette étape stratégique permettra de fixer des 
objectifs partagés de prévention et de valorisation, 
d’étudier différents scenarii de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux en Gironde 
pour les 12 ans à venir puis d’en retenir un qui 
sera décliné en actions concrètes dans la phase 
suivante.

Pour cela, le Conseil Départemental anime 
différents groupes de travail, auxquels sont 
conviés, de manière très large, à participer les 
parties intéressées (Etat, collectivités territoriales 
compétentes, chambres des métiers et de 
l’artisanat, ADEME, professionnels des métiers 
du déchet et de la récupération, associations 
d’usagers, de défense de l’environnement…). Les 
groupes de travail sont les suivants : 

Groupe Prévention
Définir les ambitions et les objectifs de préventions 
;

Définir les actions de 
prévention

Groupe Valorisation 
Définir les objectifs de valorisation, l’organisation 
des différentes filières de déchets recyclables

Groupe Traitement
Définir les scénarii de traitement des Ordures 
Ménagères Résiduelles

Groupe Coûts/ 
Financement

Connaissance des coûts, tarification incitative

Groupe Déchets des 
activités économiques

Définir les ambitions et actions à mener 
concernant les déchets produits par les acteurs 
économiques

Groupe Assainissement
Le plan traite également des déchets issus de 
l’épuration des eaux usées et autres matière de 
vidanges

Groupe Economie 
Circulaire

Développement des actions visant à ce que 
les déchets soient réemployés, réutilisés bref 
deviennent le support d’une activité économique

A ce jour, les objectifs de prévention ayant été 
définis, le groupe de travail « Valorisation » doit 
se déterminer sur certains objectifs en matière de 
captation des déchets recyclables et de maîtrise 
des flux arrivant en déchèteries. Il doit pour cela 
se déterminer entre un scénario minimaliste et un 
scénario ambitieux.

Pour la COBAN, concernant les emballages (dont 
le verre) et les papiers journaux magazines, le 
dispositif de collecte est déjà fortement optimisé. 
Ses résultats (53 kg/hab/an pour le verre et 86 kg/
hab/an pour les emballages) dépassent d’ailleurs 
largement les objectifs de captation du plan en 
termes de kg/hab/an. Les objectifs individualisés 
de progression par rapport à l’existant, dans le 
cas du scénario ambitieux notamment, supposent 
immanquablement la mise en place d’une 
tarification incitative.
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Concernant les  flux collectés en déchèteries, 
un des objectifs fixé à l’échelle départementale 
consiste en une stabilisation des tonnages ; cela dit, 
il n’apparaît pas souhaitable de vouloir limiter ces 
flux, sauf à vouloir mettre en place une limitation 
des accès, par exemple en allouant un nombre 
d’entrées annuelles maximum autorisées par 
résidence etc...

En effet, ces sites sont ceux permettant la meilleure 
valorisation possible des apports de déchets. Il 
conviendrait plutôt de faire porter nos efforts sur la 
réduction de la part du tout-venant en  détournant 
le maximum de déchets valorisables. 

Les membres de la Commission souhaitent être 
informés régulièrement des travaux des groupes de 
travail, afin éventuellement d’y participer.

Ils émettent leur crainte de voir se multiplier les 
dépôts sauvages si l’accès aux déchèteries devenait 
plus contraint.

  CENTRE DE TRANSFERT 
DE LÈGE-CAP FERRET - 
PRÉSENTATION DE L’AVANT-
PROJET

La COBAN exploite depuis le 1er juillet 2006, un 
centre de transfert des ordures ménagères à Lège-
Cap Ferret pour les déchets collectés sur Lège-Cap 
Ferret, Arès et Andernos. La gestion du site fait 
apparaître une saturation des installations en 
période estivale essentiellement.

La COBAN a décidé, en 2013, d’agrandir le site 
en aménageant une 4ème ligne de transfert des 
déchets et un préau permettant de couvrir les 
camions à Fond Mouvant Alternatif (FMA).

Le principe d’aménagement est décrit. Les études 
de conception font apparaître la possibilité de créer 
un quai de secours et la nécessité de modifier les 
aires de manœuvre (déplacement de clôtures et 
portail, modification de l’aire de lavage).

La Commission s’interroge sur l’opportunité de 
prévoir une installation photovoltaïque en toiture. 
Il est précisé qu’une analyse financière avait été 
menée en 2010, lors des études de conception du 
site de Mios. Il était alors apparut qu’en l’absence 
de subvention et compte tenu des évolutions des 
tarifs de rachat de l’électricité, l’investissement lié 
à la construction ne pouvait pas être amorti sur 
la durée de vie des équipements. Les conditions 
économiques restant similaires en 2015, cette 
option n’a pas été réenvisagée.

S’agissant de la planification de la poursuite de 
l’opération, la consultation pour les marchés de 
travaux sera menée au plus tôt afin d’engager la 
phase opérationnelle pendant la période hivernale. 
Elle nécessitera la fermeture complète du site, 
imposant au prestataire de collecte de décharger 
ses bennes au niveau du centre de transfert de 
Mios. Pour des raisons techniques et écologiques, 

COMMISSION 
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il est souhaité que cette période de fermeture soit 
aussi réduite que possible.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE REDEVANCE 

SPÉCIALE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Les professionnels du territoire, désireux de recourir 
au Service Public de la collecte de leurs déchets 
assimilés, doivent signer une convention de collecte 
avec la COBAN dans le cadre de la redevance 
spéciale. Les règles d’assujettissement dépendent 
des modalités de collectes des ménages.

La nouvelle organisation des collectes qui sera mise 
en place à compter du 1er janvier 2015, se traduit 
notamment par :

• des réductions de fréquence de collecte des 
ménages,

• une meilleure répartition annuelle des services 
proposés à certains professionnels (évolution 
des fréquences de collecte en fonction de la 
saisonnalité par l’ajout de collectes le dimanche 
notamment en pré-saison).

En conséquence, le règlement de redevance 
spéciale doit être modifié. Les évolutions notables 
du futur règlement sont détaillées :

• modification du seuil d’assujettissement ;

• évolution des fréquences de collecte des gros 
producteurs.

La Commission engage une discussion sur la 
gestion de l’ensemble des déchets d’activités 
du territoire et évoque notamment les pistes de 
réflexions :

• gestion des déchets assimilés via la redevance 
spéciale, équité de son financement et pertinence 
de la gestion différenciée des activités liées de 
restauration classique et dégustation d’huîtres ;

• gestion des déchets ostréicoles et mise en 

cohérence du service à l’échelle du Bassin 
d’Arcachon ;

• gestion des déchèteries pour professionnels 
dont gestion différenciée de l’accueil des artisans / 
prestataires de services rémunérés en CESU.

Une réflexion globale doit être menée à l’échelle du 
territoire.

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION  

DES DÉCHETS

Les lois « Grenelle » désormais transcrites dans 
le code de l’Environnement prévoient notamment 
l’obligation pour les collectivités en charge de 
la gestion des déchets, de mettre en œuvre un 
programme local de prévention des déchets, depuis 
le 1er janvier 2012.

Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 est 
venu préciser cette obligation en définissant le 
contenu du programme ainsi que ses modalités 
d’élaboration et de révision. Le texte entre en 
vigueur le 10 septembre 2015.

La prévention des déchets consiste à :

• éviter, réduire ou retarder l’abandon de produits 
ou de substances qui contribueront aux flux de 
déchets ;

• limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de 
leurs traitements (substances dangereuses et/ou 
difficiles à recycler).
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Il s’agit de l’ensemble des actions menées pour 
éviter qu’un produit ne devienne un déchet, 
avant son abandon ou sa prise en charge par la 
collectivité. Des exemples d’actions sont cités :

• Autocollant stop pub,

• Distribution de composteurs,

• Sensibilisation des usagers aux actes d’achats 
responsables et à la limitation du gaspillage 
alimentaire,

• Economie circulaire :

- Favoriser la réutilisation, le réemploi

- Mettre en relation des entreprises pour que les 
« déchets » des unes deviennent les matières 
premières secondaires des autres,

• Ecoconception.

Il s’agit d’un objectif important visant à faire 
diminuer progressivement la production de déchets 
sur le territoire. En ce sens, l’action de la COBAN 
doit donner des outils à nos administrés (ménages 
et professionnels) pour les rendre acteurs de notre 
politique de prévention.

Il est convenu de prendre l’attache d’un bureau 
d’étude externe pour un accompagnement dans 
la rédaction du programme, afin d’engager la 
démarche sur le premier semestre 2016.

INFORMATION : POINT SUR LA PHASE DE 

PRÉPARATION DU MARCHÉ DE COLLECTE

Un point est fait sur l’avancement de la phase de 
préparation du marché de collecte des déchets :

•  Planification des collectes : Les plannings 
définitifs doivent être validés par la COBAN avant 
préparation de la phase de communication.

Les membres de la Commission souhaitent être 
tenus informés de la planification.

•  Communication : La COBAN sera accompagnée 
par un bureau d’études.

L’objectif est d’engager la démarche fin novembre, 
à l’occasion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets. Le message sera orienté sur 
3 axes :

- Réduction du nombre de jours de collecte,

- Modification des calendriers de collecte,

- Impact éventuel sur la TEOM.

Au-delà de la communication vis-à-vis des usagers, 
une boite à outil, à destination des élus, sera 
préparée.

•  Mise à disposition du parc de bennes : La 
commande à l’UGAP est en cours de traitement. 
Les porteurs sont en cours de fabrication chez 
Renault et devraient être transférés chez SEMAT 
pour assemblage dans le courant du mois de 
septembre.

A ce stade, les délais sont respectés. Les véhicules 
doivent être livrés au plus tard semaine 51.

•  Aménagement des plateformes : Les ordres de 
service de démarrage des travaux ont été lancés. 
Les phases de préparation des marchés sont en 
cours.

•  Transfert du personnel : Les démarches sont en 
cours. SITA a organisé des rencontres collectives 
avant l’été. Le mois de septembre sera consacré à 
des entretiens individuels.
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Présents : Serge BAUDY, Eric COIGNAT, Claude 
CORBIERE, Jean-Pierre GUYONVARCH, Pascal 
MERCIER, Jean-Philippe BRAUGE, Karine 
CAZAUBON, Bernard SOUBIRAN, Didier OCHOA.

Laurent TRIJOULET, Louis GAUTHE.

Excusés : Alain DEBELLEIX, Patrick BELLIARD, 
Gérard GLAENTZLIN.

_________

La Commission du 25 août 2015 avait convenu de 
la nécessité d’une nouvelle réunion consacrée à la 
contribution de la Commission à l’élaboration du 
projet communautaire.

Pour lancer les débats, il est fait état des récentes 
discussions relatives au transfert de la compétence 
assainissement, au rôle que devrait jouer le SIBA en 
la matière et à la place de Mios et de Marcheprime 
dans la COBAN et, le cas échéant, demain 
dans le SIBA. Il est fait remarquer que certaines 
compétences sont assises sur un financement 
dédié, comme l’eau, l’assainissement, le tourisme, 
alors que d’autres seront supportées par la fiscalité 
traditionnelle.

Relativement à la confortation d’une compétence 
« environnement » au SIBA relative à l’eau, il 
faudrait que cela puisse être également le creuset 
d’une gouvernance partagée SIBA/COBAS/COBAN. 
En plus de l’assainissement et de la submersion 
marine, cela permettrait de partager des sujets 
comme le traitement des sédiments, les eaux 
pluviales, les produits phytosanitaires, l’impact de 
l’agriculture.

Concernant le transport, la Commission reconnaît 
la place structurante des lignes Transgironde, et 
l’intérêt d’une « gare routière sur Andernos ».

Eric COIGNAT fait remarquer l’importance de la Loi 
relative à la transition énergétique et à la croissance 
verte et notamment :

Article 79

I. – Les services de l’Etat ainsi que les collectivités 
territoriales et leurs groupements s’engagent à 
diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation 
de papier bureautique en mettant en place un plan 
de prévention en ce sens.

II. – A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins 
des produits papetiers, articles de papeterie à base 
de fibres et imprimés acquis par les services de 
l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et 
leurs groupements sont fabriqués à partir de papier 
recyclé. Les autres produits papetiers, articles de 
papeterie à base de fibres et imprimés acquis par 
les services de l’Etat ainsi que par les collectivités 
territoriales et leurs groupements sont issus de 
forêts gérées durablement.

A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins 
des produits papetiers, articles de papeterie à base 
de fibres et imprimés acquis par les services de 
l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et 
leurs groupements sont fabriqués à partir de papier 
recyclé. Les autres produits papetiers, articles de 
papeterie à base de fibres et imprimés acquis par 
les services de l’Etat ainsi que par les collectivités 
territoriales et leurs groupements sont issus de 
forêts gérées durablement. Un papier recyclé est 
un papier contenant au moins 50 % de fibres 
recyclées.

III. – Au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités 
territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des 
matières et déchets produits sur les chantiers de 
construction ou d’entretien routiers dont ils sont 
maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers 
le recyclage ou les autres formes de valorisation 
matière, au sens de la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 19 
novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 À 17 H 00
SALLE DE RÉUNION DE LA COBAN

COMPTE RENDU
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certaines directives. Tout appel d’offres que l’Etat 
ou les collectivités territoriales publient pour la 
construction ou l’entretien routier intègre une 
exigence de priorité à l’utilisation des matériaux 
issus du réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets.

L’Etat et les collectivités territoriales justifient 
chaque année, et pour l’Etat à une échelle régionale 
:

1° A partir de 2017 :

a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble 
des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs 
chantiers de construction routiers sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 
déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant 
l’année dans les chantiers de construction et 
d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 
10 % en masse des matériaux utilisés dans les 
couches de surface et au moins 20 % en masse 
des matériaux utilisés dans les couches d’assise 
sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets ;

2° A partir de 2020 :

a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble 
des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs 
chantiers de construction routiers sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 
déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant 
l’année dans les chantiers de construction et 
d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 
20 % en masse des matériaux utilisés dans les 
couches de surface et au moins 30 % en masse 
des matériaux utilisés dans les couches d’assise 
sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets.

Il souhaite que la COBAN affiche une compétence 
et un projet en matière de développement durable 
et de transition énergétique.

Karine CAZAUBON fait part de ses réflexions en 
préparation de cette Commission :

En plus des thèmes traités par le législateur, elle 
propose que notre réflexion porte sur l’éducation et 
la formation.

Elle suggère également et la Commission agrée, 
que si les PLU restent de compétence communale, 
l’ingénierie relative au diagnostic, en particulier 
environnemental, soit mutualisé à la COBAN afin 
d‘éviter des dépenses coûteuses et répétitives 
en prestataires de services. La COBAN pourrait 
réaliser un « atlas communautaire » qui permettrait 
d’accompagner les communes en matière 
d’interprétation des textes et de traduction de la 
TVB dans les documents d’urbanisme.

Les membres de la Commission confirment qu’en 
la matière l’échelle de la commune n’est pas 
toujours la plus pertinente. Il est fait référence au 
travail commun fait avec le Pnr et les communes 
en matière de circulation des VTM initié par le 
Président et la ville de Biganos.

Il est également suggéré que la COBAN réalise un 
agenda 21 local en rappelant que la loi relative à la 
transition énergétique oblige la COBAN a approuver 
un PCEAT avant le 31 décembre 2016.

Il est également proposé de renforcer l’action des 
ambassadeurs de tri à l’adresse des collectivités, 
des associations et des entreprises.

Eric COIGNAT évoque l’actualité relative à l’espace 
info-énergie et le partenariat CREAQ, commune 
d’Andernos et commune de Biganos en lien 
avec le projet porté par la COBAN de plateforme 
de rénovation énergétique des habitats privés 
(réponse à l’appel à projet de l’ADEME). Il évoque 
les permanences et les réunions publiques qui 
sont proposées d’ici à la fin de l’année sur les deux 
communes.

Dans le cadre de l’agenda 21, il est proposé que 
la COBAN communique plus et mieux sur son 
territoire, ses richesses, ses patrimoines.

Enfin, afin d’anticiper la compétence EAU, il est 
proposé que la COBAN recrute un ingénieur propre 
qui pourrait travailler d’un commun accord avec les 
communes d’ici au transfert de compétence.
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La démarche et l’intervention du cabinet

La COBAN a sollicité le cabinet afin de l’assister dans la réflexion des élus sur son devenir et ses
éventuelles évolutions.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte législatif qui change quasiment tous les trimestres tant sur
le plan financier que juridique et, bien entendu, institutionnel (réforme de la carte régionale, devenir
des départements).

L’intervention de KPMG n’a pas pour objet de réaliser une étude visant à évaluer tel ou tel scénario.
Elle doit permettre aux élus de disposer d’un soutien technique à leurs échanges sur le devenir de la
COBAN

La séance de ce jour est consacrée à :

■ l’analyse des marges de manœuvre financière de la COBAN,

■ un rappel des comparaisons de compétences effectués en 2011 avec les EPCI voisins,

■ un premier échange informel (questions - réponses) sur l’actualité législative et réglementaire et sur les
pratiques dans d’autres territoires.

Il appartiendra par la suite aux élus de fixer (ou pas) des « commandes » spécifiques pour évaluer des
options concernant la COBAN.

KPMG 
ÉTAT DES LIEUX FINANCIER ET TERRITORIAL DE LA COBAN

17 OCTOBRE 2014 - RÉUNION DU BUREAU
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Une situation de liquidité particulière : le bilan de la COBAN

Au 31 décembre 2013, la COBAN c’est 7,7 M€ de fonds de roulement et 11 M€ de trésorerie

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valeur du Patrimoine (Actif)-A 14 361 K€ 18 167 K€ 19 392 K€ 20 271 K€ 23 038 K€ 23 971 K€

Fonds propres 11 603 K€ 13 772 K€ 16 510 K€ 18 435 K€ 20 354 K€ 23 039 K€
Provisions pour risques et charges 342 K€ 0 K€ 0 K€ 500 K€ 1 000 K€ 877 K€
Subventions 1 666 K€ 1 872 K€ 2 860 K€ 2 881 K€ 3 080 K€ 3 387 K€
Emprunts 6 008 K€ 5 822 K€ 5 434 K€ 5 106 K€ 4 770 K€ 4 425 K€

Total passif stable -B 19 619 K€ 21 466 K€ 24 803 K€ 26 922 K€ 29 204 K€ 31 729 K€
Fonds de roulement (B-A) 5 257 K€ 3 299 K€ 5 412 K€ 6 651 K€ 6 166 K€ 7 758 K€
+ Besoin en fonds de roulement -733 K€ 904 K€ 722 K€ 672 K€ 1 268 K€ 3 166 K€

Budget annexe collecte 0 K€ 102 K€ 106 K€ 106 K€ 107 K€ 106 K€
Budget annexe x

Budget annexe x

+Trésorerie des budgets annexes 0 K€ 102 K€ 106 K€ 106 K€ 107 K€ 106 K€
+ Comptes d'attente 183 K€ 63 K€ 3 K€ 3 K€ 53 K€ -4 K€
+ Ligne de trésorerie 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€
= Liquidité budget principal 4 707 K€ 4 368 K€ 6 242 K€ 7 432 K€ 7 593 K€ 11 027 K€
Liquidité hors BA et Ligne de 
t é i

4 706 687 4 265 953 6 136 450 7 326 189 7 486 733 10 920 611 
Le fonds de roulements est constitué de :

• 6 M€ de résultat de fonctionnement

• 0,6 M€ de résultat d’investissement

• 0,9 M€ de provisions

• 0,2 M€ de dépenses engagées pour compte d’autrui
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Un niveau de « chargement » corrélatif

Les projets d’investissement ouverts
en K€

Immobilisations diverses 1 104
Travaux divers 137
Opération pour compte de tiers 2 949
Opération pour compte de tiers 295
Quai de transfert Lège cap ferret 345
Aires d'accueil 360
Création centre de transfert Mios 67
Pôle d'échange 741
Création 248
Création aire de co voiturage 20
Construction 447
Aire de stationnement 540
Déchèterie 525
Déchèterie 279
Abris vélo 150
Déchèterie 378
Réhabilitation 150
Recyclerie 52
Divers 28
Subventions d'équipement 370
Total 9 185
hors subvention 8 815

1 - LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COBAN
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Une stratégie de désendettement et de thésaurisation conduite depuis 
2008

En milliers d'euros 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produits des services et du domaine 394 374 966 933 1 313 1 057 
Recettes fiscales retraitées 11 891 12 728 13 325 14 108 14 890 15 496 
Dotations, compensations, subventions 1 994 1 957 1 738 2 220 2 289 1 996 
Produits de gestion courante 14 279 15 059 16 028 17 260 18 492 18 549 
Charges à caractère géneral retraitées -8 896 -10 811 -11 074 -11 810 -13 343 -13 554 
Charges de personnel retraitées -2 190 -2 356 -2 370 -2 296 -2 476 -2 701 
Charges de gestion courante retraitées -131 -174 -187 -195 -225 -291 
Charges de gestion courantes -11 218 -13 340 -13 632 -14 301 -16 044 -16 546 
EXCEDENT BRUT COURANT 3 061 1 719 2 397 2 960 2 448 2 003 
Autres produits de gestion courante 51 39 55 43 32 40
Produits exceptionnels liés à la gestion courante 14 3 576 27 21 9 411
Charges exceptionnelles liées à gestion courante -4 -3 -36 -27 -69 -43 
Solde provisions budgétaires 0 -3 339 0 -732 -254 63
EXCEDENT BRUT DE GESTION 3 122 1 993 2 441 2 264 2 165 2 474 
Charges financières -271 -254 -223 -210 -197 -250 
Produits financiers larges 0 0 0 0 0 0
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 2 851 1 738 2 219 2 054 1 969 2 223 
Remboursement du capital de la dette -390 -391 -388 -327 -337 -345 
CAF Nette du remb. De la dette 2 461 1 348 1 831 1 727 1 632 1 879 

• La croissance naturelle (bases) de la TEOM a tiré les ressources de la COBAN permettant de financier une croissance 
significative des charges du service mais avec un effet de ciseaux depuis 2012.

• Une CAF nette stabilisée dans une fourchette 1,6 M€ - 1,8 M€.
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Une stratégie de désendettement et de thésaurisation conduite depuis 
2008

En milliers d'euros 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 250 3 613 1 226 1 099 3 103 1 578 
Dépenses d'équipement incompressibles 0 0 0 0 0 0
Opérations d'équipement 1 250 3 613 1 188 1 062 3 053 890
Fonds de concours 0 0 38 38 0 83
Travaux en régie 0 0 0 0 0 0
Autres opérations (soldes 165/45/autres) 0 0 0 0 50 604

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 883 1 995 3 339 1 839 2 118 3 061 
Ressources propres externes 1 422 648 1 507 103 472 1 182 
Produits net des cessions 0 0 2 9 13 0
CAF 2 461 1 348 1 831 1 727 1 632 1 879 
Emprunt 0 0 0 0 0 0
Solde de l'investissement de l'année 2 632 -1 617 2 114 740 -985 1 483 
Résultats reportés 2 306 4 938 3 321 5 434 6 174 5 189 
Résultat de clôture 4 938 3 321 5 434 6 174 5 189 6 672 

INDICATEURS
encours de dette en milliers d'euros 6 222 K€ 5 831 K€ 5 443 K€ 5 116 K€ 4 779 K€ 4 434 K€
Capacité de désendettement (encours /CAF) 2,2 ans 3,4 ans 2,5 ans 2,5 ans 2,4 ans 2,0 ans

• Une baisse de la dette issue d’une politique d’investissement autofinancée à 100%
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Les nuages s’annoncent

 Effet de ciseaux
 Diminution de la DGF
 Ralentissement de la croissance de 

l’assiette fiscale
 Des dépenses de fonctionnement 

difficilement compressibles ?
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Le profil d’extinction de la dette
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La contribution des collectivités locales à l’effort de redressement des 
finances publiques

En 2014, la loi de finances à initié cette contribution qui vise la réduction des charges du
budget de l’Etat à l’égard des collectivités locales.

– L’effort demandé aux collectivités en 2014 a été de 1.5Md€

– Les discussions actuelles porteraient cet effort à 3.7Md€ supplémentaires en 2015… et autant
chaque année jusqu’en 2017 afin d’atteindre une contribution cible de 12.5Md€, soit plus de 8
fois l’effort déjà demandé en 2014.

Cette contribution est répartie entre les collectivités et EPCI à fiscalité propre, au prorata
des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations
de produits constatées dans le dernier compte de gestion disponible (soit 2012 pour la
répartition 2014).

Si, pour une commune ou EPCI, la minoration excède le montant perçu au titre de la
dotation forfaitaire ou de la dotation d’intercommunalité, la différence est prélevée sur
les compensations d’exonération de fiscalité locale ou à défaut sur les douzièmes de
fiscalité.

– En 2014, cet effort « consommait » plus de 20% de la DGF de la COBAN. A horizon 2017, il
représenterait 1.6M€, soit un montant supérieur à la DGF projeté… un prélèvement sur recettes
est prévu pour compenser la différence entre la DGF et la contribution (soit 600K€)
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La dotation globale de fonctionnement

• La DGF intercommunale est composée de plusieurs enveloppes calculées à partir des critères suivants :

• La population, qui progresse de 2% par an en moyenne

• Les valeurs de points qui baissent en tendance sous l’effet du gel des dotations de l’Etat

• Le Coefficient d’intégration fiscale (CIF) de la COBAN qui diminue en dépit d’une hausse de presque 5% par an de la
TEOM communautaire car les ressources communales progressent plus rapidement sur la période

• Le potentiel fiscal de l’EPCI qui reste supérieur à la moyenne des CC à fiscalité additionnelle, catégorie fiscale de la
COBAN

• La hausse de la population ne suffit pas à compenser les autres critères et la baisse des valeurs de points
conduisant à une légère diminution en volume de la DGF entre 2011 et 2014.

• La prise en compte en 2014 de la contribution au redressement des finances publiques, contribution de 1.5Md€
répartie entre toutes les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propres au prorata des ressources de
fonctionnement de chacun, réduit de 20% la DGF de la COBAN.

source : fiche DGF 2 011 2 012 2 013 2 014 TCAM
Dotation de base 292 070 € 290 013 € 296 191 € 295 996 € 0,4%
Dotation de péréquation 557 504 € 501 911 € 518 544 € 549 145 € -0,5%
Majoration 118 524 € 120 196 € 121 604 € 112 631 € -1,7%
Dotation spontanée avant contribution au redress. 968 098 912 121 936 339 957 772 -0,4%
Contribution au redressement des finances publiques -  € -  € -  € 196 360 €-      
= Dotation forfaitaire (A) 968 098 912 121 936 339 761 412 -7,7%

pop DGF 69 137 70 431 71 819 73 094 1,9%
TOTAL DGF / Pop DGF 14,0 € 13,0 € 13,0 € 10,4 € -9,4%

2 - LA PROBLÉMATIQUE DE LA DGF
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La dotation globale de fonctionnement
détail du calcul de la DGF communautaire

2011 2012 2013 2014 TCAM
DGF TOTALE RECALCULEE 968 098 912 121 936 339 761 412 -7,7%

Dotation de base 292 070 290 013 296 191 295 996 0,4%
pop 69 137 70 431 71 819 73 094 1,9%
x CIF 0,266090 0,259710 0,262860 0,260090 -0,8%
x VP 15,88 € 15,85 € 15,69 € 15,57 € -0,6%

Dotation de péréquation 557 504 501 911 518 544 549 145 -0,5%
pop 69 137 70 431 71 819 73 094 1,9%
x CIF 0,266090 0,259710 0,262860 0,260090 -0,8%
x VP 35,21 € 34,59 € 34,14 € 33,97 € -1,2%
x écart relatif au PF moyen 0,86072 0,79325 0,80453 0,85038 -0,4%

Majoration 118 524 120 196 121 604 112 631 -1,7%
part base 40 745 44 031 44 452 39 659 -0,9%
part péréquation 77 780 76 166 77 152 72 972 -2,1%
VP base 2,21 € 2,41 € 2,35 € 2,09 € -2,0%
VP péréquation 4,91 € 5,25 € 5,08 € 4,51 € -2,8%

Contribution au redressement des finances publiques 196 360 -
hypothèse contribution annuelle demandée aux CT (en millions d'€) 1 500 
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La dotation globale de fonctionnement
Les critères de calcul de la DGF : CIF et potentiel fiscal
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La COBAN est la seule communauté de communes à 
fiscalité additionnelle, régime fiscal peu intégrateur, 
de plus de 50 000 habitants en Aquitaine.

Son CIF est le plus bas de la Région avec celui de la 
CA Périgourdine.

Le potentiel fiscal communautaire est supérieur à la 
moyenne ; la réforme de la taxe professionnelle ayant 
contribué à accroitre en 2012 l’écart à la moyenne de 
la communauté de communes.
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La dotation globale de fonctionnement
Comparaison de la COBAN avec les intercommunalités de taille 
comparable en Région Aquitaine
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La COBAN est la seule communauté de communes à fiscalité additionnelle de plus de 50 000 
habitants en Aquitaine. Cette catégorie bénéficie de valeurs de points inférieures à celles des 
autres catégories (CC à FPU bonifiée, Communautés d’Agglomération)
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La dotation globale de fonctionnement
Projection de la DGF communautaire

La projection au fil de l’eau de l’évolution annoncée de la contribution du bloc communal au
redressement des comptes publics (12.5Md€ d’ici 2017 contre 1.5Md€ aujourd’hui) conduirait à
supprimer la DGF communautaire d’ici 2016…. Le solde négatif pourrait donner lieu à un prélèvement
sur les recettes fiscales de la communauté.
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Les hypothèses retenues

Taux d’évolution annuelle ou hypothèse économique

Charges de gestion 1,5%

Charges de personnel 3,5%

Autres charges 1%

Bases de Taxe d’habitation 2,5%

Bases Foncier bâti et TEOM 3%

Taux d’imposition 0%

DGF Scénario le plus pessimiste

FCTVA 80% éligibles – remboursement en année N

Divers Recettes 747 (1M€) maintenue à son niveau 2014 

Programme d’investissement Réalisation des engagements existants en deux ans (y compris les 
recettes d’investissement dont les participations des communes)

Investissement net annuel à partir de 
2016 2 M€

Fonds de roulement 1,5 M€ (1 mois de dépenses)
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Résultat

Une fois réalisé le plan d’investissement engagé, la COBAN connaît une dégradation 
très rapide de sa situation financière. 

Le recul brutal de sa DGF en est la principale cause associée à la rigidité de ses 
charges.

Le volume annuel de 2M€ d’investissement ne peut être tenu et la dette explose.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Excédent brut de gestion 2 474 1 410 1 167 794 427 590 759 

CAF nette 1 879 885 645 201 -276 -222 -180 

Dépenses d'investissement 1 578 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ressources d'investissement 1 182 1 135 1 135 252 252 252 252 

Emprunt 0 0 1 028 1 547 2 024 1 970 1 928 

Variation du fonds de roulement 1 483 -2 980 -2 192 0 0 0 0 

Stock de dette 4 434 4 089 4 762 5 908 7 468 8 926 10 274

Poids de la dette 2,0 ans 3,3 ans 4,8 ans 9,8 ans 39,6 ans 30,9 ans 25,7 ans

3-  QUELLES MARGES DE MANŒUVRE POUR LA COBAN ? 
PROJECTIONS 2014-2019
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Résultats détaillés

En milliers d'euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produits des services et du domaine 1 057 1 055 1 071 1 087 1 103 1 119 1 136 
Recettes fiscales retraitées 15 496 15 996 16 496 16 985 17 489 18 008 18 542 
Dotations, compensations, subventions 1 996 1 856 1 485 1 004 523 567 612
Produits de gestion courante 18 549 18 907 19 051 19 076 19 115 19 694 20 290 
Charges à caractère géneral retraitées -13 554 -13 970 -14 250 -14 535 -14 826 -15 122 -15 425 
Charges de personnel retraitées -2 701 -2 941 -3 044 -3 151 -3 262 -3 377 -3 496 
Charges de gestion courante retraitées -291 -592 -597 -603 -608 -613 -619 
Charges de gestion courantes -16 546 -17 503 -17 891 -18 289 -18 696 -19 113 -19 539 
EXCEDENT BRUT COURANT 2 003 1 404 1 160 787 419 582 751
Autres produits de gestion courante 40 29 29 29 30 30 31
Produits exceptionnels liés à la gestion courante 411 0 0 0 0 0 0
Charges exceptionnelles liées à gestion courante -43 -22 -22 -22 -22 -22 -22 
Solde provisions budgétaires 63 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT BRUT DE GESTION 2 474 1 410 1 167 794 427 590 759
Charges financières -250 -180 -166 -193 -239 -301 -359 
Produits financiers larges 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 2 223 1 230 1 001 601 188 289 400
Remboursement du capital de la dette -345 -345 -355 -400 -464 -511 -580 
CAF Nette du remb. De la dette 1 879 885 645 201 -276 -222 -180 
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Résultats détaillés

En milliers d'euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 578 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Dépenses d'équipement incompressibles 0 0 0 0 0 0 0
Opérations d'équipement 890 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Fonds de concours 83 0 0 0 0 0 0
Travaux en régie 0 0 0 0 0 0 0
Autres opérations (soldes 165/45/autres) 604 0 0 0 0 0 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 061 2 020 2 808 2 000 2 000 2 000 2 000 
Ressources propres externes 1 182 1 135 1 135 252 252 252 252
Dotations et fonds divers 503 1 135 1 135 252 252 252 252
Subventions d'investissement 679 0 0 0 0 0 0
Produits net des cessions 0 0 0 0 0 0 0
CAF 1 879 885 645 201 -276 -222 -180 
Emprunt 0 0 1 028 1 547 2 024 1 970 1 928 
Solde de l'investissement de l'année 1 483 -2 980 -2 192 0 0 0 0
Résultats reportés 5 189 6 672 3 692 1 500 1 500 1 500 1 500 
Résultat de clôture 6 672 3 692 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

INDICATEURS
encours de dette en milliers d'euros 4 434 K€ 4 089 K€ 4 762 K€ 5 908 K€ 7 468 K€ 8 926 K€ 10 274 K€
Capacité de désendettement (encours /CAF) 2,0 ans 3,3 ans 4,8 ans 9,8 ans 39,6 ans 30,9 ans 25,7 ans

Le programme s’équilibre par un relèvement de 60% des taux d’imposition (qui sont très faibles)
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Les communes vont connaître un choc financier similaire sur la DGF. Il y a donc une
contrainte qui pèse sur le territoire dans son ensemble.

La COBAN peut-elle être l’outil le plus adapté pour compenser la perte de ressources du
territoire ?

NON en l’état actuel de ses compétences

OUI si des actions de mutualisation de l’existant sont conduites permettent de réaliser de
véritables gains

■ Mise en commun de services existants ou de compétences avec un objectif à moyen terme
de réduction de la dépense publique

■ Pilotage collectif de la capacité financière du territoire

OUI en cas de changement de régime fiscal (FPU) et/ou d’amélioration du CIF (transfert
de compétences et de fiscalité communale)

NON si les communes pensent qu’elles peuvent faire ce gain seules
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Comparaison du périmètre des compétences des 3 EPCI - Synthèse

CC Val de l’Eyre COBAN

Développement économique Développement économique

Aménagement de l’espace Aménagement de l’espace

Protection et mise en valeur de 
l’environnement

Protection et mise en valeur de 
l’environnement

Voirie

Obligatoire Optionnelle Facultative Compétence statutaire 
non exercée

Exercée dans cadre action sociale

Equipements culturels et sportifs,
d’enseignement

Politique de l’habitat

Equipements culturels et sportifs

COBAS

Développement économique

Aménagement de l’espace

Protection et mise en valeur de 
l’environnement

Equilibre social de l’habitant

Politique de la ville

Voirie

Equipements culturels et sportifs, 
d’enseignement

Eau 

Assainissement

ÉLÉMENTS DE DÉBAT

4 - RAPPEL DES COMPARAISON DE COMPÉTENCES (ÉTUDE 2011)
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COBAS

Comparaison du périmètre des compétences des 3 EPCI - Synthèse

CC Val de l’Eyre COBAN

Transport scolaire

Transport de nuit / PMR

Action Sociale

SDIS

Aire d’accueil des gens du voyage

Plan d’eau maritime

Fourrière / Accueil canin

Obligatoire Optionnelle Facultative Compétence statutaire 
non exercée

Energies nouvelles

Aire d’accueil des gens du voyage

Action Sociale

Transport PMR exercé dans cadre 
aménagement de l’espace

Exercé dans cadre aménagement de l’espace

Exercé dans cadre aménagement de l’espace

Enseignement et formation Exercé dans cadre compétence équipements 
d’intérêt communautaire
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Aménagement de l’espace

• SCOT (adhésion au SYBARVAL)

• Schémas directeurs et schémas de 
secteur

 Schéma d’aménagement des pistes 
cyclables

• Transports urbains (sur facultatives) :

 PDE en cours d’élaboration

 Transports urbains : Budget annexe –
Véolia transport

 Navettes gratuites centre ville 
Arcachon (transfert commune)

 Convention Région pour ticket TER-
Ville

 PDU

• Création et aménagement des nouvelles 
ZAC (hors projets existants en 2001) 
inscrites au schéma de secteur de 
l’agglomération et dans le projet de 
développement économique ou dans le 
PLH

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

• SCOT (adhésion au SYBARVAL)

• ZAC d’intérêt communautaire

• Politique des transports intra-extra 
communautaire

 Transport scolaire en convention avec 
le CG

 Transport à la demande /PMR 
(SIVOM Val de l’Eyre)

 Transport vers piscine 2 mois été 
(nouveau sur 2011) 

• Aménagement numérique du territoire

 adhésion au SM Gironde Numérique

• Programmation équipements collectifs 
d’intérêt communautaires (raccroché à la 
compétence équipements culturels/sportifs)

• Constitution réserves foncières et 
mandataire pour réalisation d’un pôle 
intermodal cadre loi MOP 12/07/1985 
dans la limité de ses compétences

 Projet d’aménagement des pôles 
multimodaux en cours sur gare de 
Marcheprime et Facture Biganos avec 
acquisition terrains RFF

• Convention avec CG en tant AOT de 
second rang d’un service de transport 
interurbain de proximité sur réservation

 En cours d’élaboration – fin 2011

• Aires d’accueil des gens du voyage 

 3 aires, dont une de grand passage en 
DSP Aquitanis

• Aménagement numérique du territoire 

 adhésion au SM Gironde Numérique

• Adhésion au GIP Littoral (non statutaire)

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

•Schéma des déplacements (Pays – portage COBAS) – Etude préalable à la mise en œuvre d’un pôle de ressources 
numériques (Pays – portage COBAS)
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27

Actions de développement économique
• Création, réalisation et 

commercialisation des zones d’activités 
d’intérêt communautaire 

 ZA créées à partir de 2001 sauf ZA 
aéroportuaire de Villemarie existante 
à cette date : 3 zones d’activités en 
cours de commercialisation (sans 
budget annexe)

• Actions de développement 
économique:

 Pépinière d’entreprises (12 
entreprises accueillies, 2 lots vides)  

 Aide aux entreprises par 
partenariats (pôle océanique, 
Hippodrome…)

 Subvention pour le projet 
« bateau propre » (prototype 
développement durable remplaçant 
les navettes actuelles) 

 Contribution au développement 
des réseaux NTIC :  Adhésion à 
Gironde Numérique

 Elaboration d’un contrat 
d’agglomération et de Pays

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

• Création, réalisation et commercialisation 
des zones d’activités

 2 zones terminées. Budget annexe. 
Une nouvelle tranche devrait faire 
l’objet d’une commercialisation en 
2011.

 en cours de commercialisation

• Actions de développement économique :

 3 points emploi : mises à disposition 
et remboursements de charges 
collaboration COBAS/ANPE

 Hôtel d’entreprises / pépinière
(location de 9 box) Suivi sur BP, 
excédentaire. 

 Subventions d’investissement versées 
aux entreprises implantées sur la zone 
Laseris (CEA)

• Etudes générales concourant au 
développement économique 
communautaire

 Etude animation projet et artisanat 
avec Chambre de Métiers (subventions 
possibles ensuite)

• Valorisation des ressources touristiques, 
rurales, agricoles ou sylvicoles

• Création, réalisation et commercialisation 
des zones d’activités communautaires 
(>50 hectares)

• Promotion économique et aide à 
l’implantation des entreprises dans ZA 
d’intérêt communautaire 

• Actions en faveur du maintien et du 
développement du commerce et de 
l’artisanat local

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

•Schéma des services (Pays – portage CCVE) – OMCA (Pays – portage CCVE) – Leader (Pays – portage CCVE) – FEP 
axe 4 (Pays – portage COBAS) 
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Equilibre social de l’habitat
• PLH

 2ème approuvé en 2010

• Convention et partenariat financier pour 
logement jeunes

 Convention association Habitat 
Jeunes (mise à disposition d’un 
bâtiment, subventions/ location de 
logements)

 PIG (Programme d’intérêt général) prorogé 
d’une année mais en suspend

• Participation financière à des OPAH 
(opération programmée d’amélioration 
de l’habitat) 

• Constitution de réserves foncières en 
vue de la réalisation de logements 
locatifs 

• Participation financières à des fonds de 
solidarité pour le logement

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

• PLH (2011)

• OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat)

• Aire d’accueil des gens du voyage 

2 aires (32 emplacements) en 
prestation

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

Politique de l’habitat

•Schéma Habitat (Pays – portage COBAN)
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Politique de la ville
• Dispositifs contractuels

 Mission locale (subvention 
association)

 Action Passerel (Mise à dispo locaux 
et subventions pour association qui 
met à disposition des 
éducateurs/animateurs) pour 
personnes en difficulté 

• Dispositifs de prévention

 CISPD (contrat intercommunal de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance)

• Autres actions :

 Maison des saisonniers

 Point d’accès au droit, 

 Point addictologie

 Accueil SDF (projet de « bus 
solidaire »)

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

30© 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International"). Tous droits réservés. Imprimé en France.

Protection et mise en valeur de l’environnement
• Collecte et traitement des déchets

 Service de collecte en régie : 
déchets verts, collecte sélective, 
collecte verre, résiduels, 
encombrants

 Traitement : Prestation (déchets 
résiduels) +  gestion déléguée 
SITA

 1 centre de transfert couplé avec 
la déchèterie de La Teste

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

• Collecte et traitement des déchets

 Service de collecte porte à porte en 
régie : Tri sélectif

 Traitement, tri : prestataire Astria

• Ambassadeur du tri

• Collecte et traitement des déchets
 Plusieurs marchés de collecte : Tri 

sélectif, encombrants (1/trim.), 
déchets verts, DASRI

 Poubelles de mer (marché)
 1 centre de transfert (prestation 

transport)
 Traitement SITA (incinération et 

centre de tri)

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

• Déchèteries

 7 déchèteries dont 1 
professionnelle

• Déchèteries

 5 déchèteries dont 1professionnelle

 Gestion haut de quai en régie et bas 
de qui/évacuation par prestation

• Déchèteries

 8 déchèteries : gestion haut de quai 
en régie et évacuation bas de quai 
dans cadre prestation

• Eau et Assainissement 

 Eau : DSP Véolia

 Ass : Adhésion au SIBA

• SPANC

 Actualisation du schéma 
intercommunal

• Accueil chargé de mission Agenda 21 
mutualisé avec les deux autres 
Communautés• Pollution de l’air et nuisances sonores

 SIBA

• Eau

• Protection, restauration petit patrimoine 
bâti

• Etudes et réalisations dont la mise en 
œuvre relève du cadre des schémas 
départementaux (pistes cyclables et 
chemins de randonnées souhaité)•Agenda 21 (Pays – portage COBAN)
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Voirie

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

• Voirie de desserte des équipements 
communautaires
 piscine, déchèterie, cinéma : linéaire 

très réduit, aucune charge depuis 
2006….

• Entretien, maintenance des réseaux 
d’éclairage public (pas mobilier)

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

• Voirie et stationnement de desserte des 
équipements communautaires

Voirie desserte centre de valorisation 
COBAS
Projet de desserte future du pôle de 

santé 
Voirie ZA de la Teste (relève 

compétence développement 
économique)
Voirie desserte déchèterie

• Pistes cyclables inscrites au schéma de 
réseau du Sud Bassin
Réalisation jalonnement et 

stationnement en financement avec les 
communes)

Equipements culturels et sportifs, enseignement
• Construction des équipements culturels 

et sportifs inscrits au projet 
d’agglomération
 Dépenses d’équipement de la 

maison de la glisse (fonctionnement 
reste à la charge des communes par 
voie de convention)

 3 piscines : 2 rénovations et 1 
construction (PPP en cours de 
négociation et portage 
fonctionnement par communes)

 Dépenses d’équipement du pôle 
culturel du Teich (fonctionnement 
reste à la charge de la commune)

 Mise en réseau des écoles de 
musique

• Prise en charge des constructions nouvelles 
et des restructurations lourdes sur les 
bâtiments et équipements scolaires
 >90.000€
 étendu aux locaux périscolaires
 Convention de délégation maitrise 

ouvrage avec les communes (opérations 
sous mandat avec emprunt CC)

• Prise en charge des équipements culturels 
et sportifs structurants d’intérêt 
communautaire 
 Projet de réhabilitation cinéma (Salles)
 Centre aqualudique (Salles)

• Prise en charge des équipements culturels 
si > 2000 places assises et des 
équipements sportifs > 10000 m2 en 
intérieur/ 30 hectares en extérieur
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• CISPD (contrat intercommunal de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance)

• Mission locale, Maison des 
saisonniers,… (subventions)

• CLSH
 1 centre créé par COBAS

• SAD (mise à dispo locaux pour service 
associatif)

• Téléassistance (abandonnée)

Comparaison détaillée de l’intérêt communautaire et de l’exercice 
des compétences entre les 3 EPCI

COBAS CC Val de l’Eyre COBAN

Autres compétences facultatives
• Transport non urbain

 Transport scolaire (primaire, secondaire en 
convention et marchés avec CG)

 Transport PMR et bus de nuit (DSP Ulysse)
 Transport à la demande (DSP Véolia)

• Enseignement et formation
 Construction et restructuration lourde des 

écoles 
 Centre de formation communautaire (centre 

des apprentis et atelier pédagogique) : BA 
COBAS

• SDIS
• Aire d’accueil des gens du voyage de grand 

passage (Aquitanis)

• Fourrière canine et automobile
• Plan d’eau maritime (SIBA)
• Energies nouvelles (forage géothermique du 

Teich)

                            Action sociale d’intérêt communautaire
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Le transfert de ressources
Principes généraux de la FPU

 Le IV de l’article 1379-0 bis du CGI prévoit que les communautés de communes puissent opter
pour le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) si ce régime fiscal n’est pas celui
appliqué de droit.

 Dans le cas de la COBAN, l’option est donc possible sous réserve d’une décision prise par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple
de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de
l'année suivante.

 A l’origine, le régime de la FPU avait pour principal objectif de remédier au phénomène de
concurrence fiscale dont certaines communes peuvent user pour attirer les entreprises et
mutualiser la ressource économique sur un bassin de vie en permettant :

 De disposer d’un taux de CFE uniforme sur le périmètre intercommunal
 De mutualiser les risques de pertes de ressources fiscales économiques
 De partager les ressources nouvelles liées au dynamisme économique par des actions

intéressant l’ensemble des communes

 Depuis la réforme fiscale de 2011 (suppression / remplacement de la taxe professionnelle), les
ECPI à FPU ne sont plus exclusivement détenteurs de ressources fiscales économiques

 Ils ont reçu tout ou partie de l’ancienne TH du département et une part de FNB venant de
l’Etat

 En cas d’option pour la FPU, ils conservent les taux additionnels de TH, FB, FNB appliqués
en fiscalité additionnelle

ÉTUDE DES MODALITÉS ET CONSÉQUENCES DE L’ADOPTION DU 
RÉGIME DE LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE (FPU)

FÉVRIER 2015 - ANNE-LAURE CAUMETTE

LE TRANSFERT DE RESSOURCES LORS DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA FPU
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C°
fiscales

CPS sur 
DGF

Le transfert de ressources 
Les ressources communales transférées à la communauté en FPU
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FNB
(ex fraction 

Etat)

TH FB FNB CFE CVAE

TH
(ex part TH 

Départ)

FNB
(ex fraction 

Etat)

Transfert de ressources si FPU

DCRTP

FNGIR

(+/-)

DCRTP

Transfert si 
délibérations 

concordantes CC 
et communes

Transfert de l’ancien taux de TH du 
Département uniquement en cas de 

rattachement ou fusion avec un 
EPCI à FPU (maintenu en cas 
d’option simple pour la FPU)
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Le transfert de ressources 
Les ressources communales transférées à la communauté en FPU
 L’option pour le régime de la FPU entraine de droit le transfert des ressources communales

suivantes :
 CFE
 CVAE
 IFER
 TASCOM
 Taxe additionnelle au Foncier Non bâti (TAFNB)
 Certaines compensations fiscales liées à la fiscalité économique : compensation réduction part recettes intégrée

à la DUSTP , Zones, Compensation (dégressive sur trois ans) pour perte importante de bases d'imposition à la CFE.
L’attribution de compensation ne comprend pas la compensation (IV bis article 6 LFI 1987 du 30 décembre 1986) de la
réduction pour création d’établissement.

 Une part de la dotation forfaitaire des communes correspondant à la compensation part salaire (CPS) intégrée
à la DGF

 Sur délibérations concordantes des communes et de la communauté de communes
 La Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP)
 Le reversement ou le prélèvement au titre du FNGIR

 Cas particulier de la part départementale de la TH transférée aux communes au moment de la
suppression de la TP
 Cette part de TH reste communale en cas d’option pour la FPU par une communauté de communes à fiscalité

additionnelle
 Toutefois, en cas de fusion avec un autre EPCI faisant application de ce régime fiscal depuis au moins 2010

ou en cas de rattachement d’une des communes à ce même type d’EPCI, le taux de TH transféré en 2011 sera
automatiquement « débasé » du taux communal et devra être compensé (voir partie consacrée à la
neutralisation)
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Le transfert de ressources 
Les ressources communales transférées à la communauté en FPU

Rappel des montants 2014 sur les ressources transférables communales

source : 1288M 2014
CFE CVAE IFER TASCOM TAFNB

CPS 
(DF/DGF)

C° recettes C° Zones
Ressources 
transférées

Andernos 446 720     323 083     16 297          92 001        38 367        343 772     22 643        -               1 282 884  
Ares 310 582     185 017     14 720          222 253     20 116        -               14 164        -               766 852     
Audenge 147 315     54 689        11 041          31 632        9 006          49 619        3 837          -               307 139     
Biganos 1 473 678  770 419     137 365       525 401     9 575          449 441     8 340          -               3 374 219  
Lanton* 191 657     87 973        54 483          58 686        14 367        14 007        5 818          -               426 991     
Lège-Cap Ferret 653 367     320 991     110 866       79 641        112 200     225 185     9 872          -               1 512 122  
Marcheprime 64 953        59 376        10 514          29 263        3 233          95 402        1 746          -               264 486     
Mios 212 609     130 497     126 299       2 262          9 456          95 677        2 127          -               578 927     
TOTAL 3 500 882  1 932 045  481 585       1 041 139  216 320     1 273 103  68 546        -               8 513 620  

DCRTP FNGIR
Ressources 

transférables
Taux TH 
départ

produit 
Com

Andernos 1 618 411 - 1 618 411 -   7,62% 2 398 097  
Ares 704 170 -    704 170 -      7,89% 915 429     
Audenge 346 791 -    346 791 -      7,75% 670 490     
Biganos 1 084 260  2 062 083  3 146 343    7,76% 914 790     
Lanton* 676 781 -    676 781 -      7,80% 975 546     
Lège-Cap Ferret 3 056 120 - 3 056 120 -   7,58% 3 441 761  
Marcheprime 24 067        45 753        69 820          7,94% 316 820     
Mios 75 080        142 791     217 871       7,68% 9 632 934  
TOTAL 1 183 407  4 151 646 - 2 968 239 -   
 * montants prévisionnels 2014 ou estimation (taux TH transférable, compensation recettes)

Sur délibérations 
concordantes des 
communes et de 
la communauté 
de communes

En cas de 
fusion ou de 
rattachement 
à une autre 
interco à FPU
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La neutralisation financière des transferts 
L’attribution de compensation
 Le transfert de ressources communales est compensé par la mise en place d’un reversement obligatoire et

pérenne du budget communautaire aux budgets communaux appelé « attribution de compensation »

 Ce reversement compense les budgets communaux à hauteur de la valeur des derniers produits perçus par les
communes, soit l’année précédent la mise en place de la FPU
 Le montant des AC provisoires est notifié aux communes avant le 15 février de chaque année
 Il devra être confirmé par le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

avant le 31 décembre de la première année d’application de la FPU et lors de chaque transferts de
compétences ultérieur (chapitre suivant)

 La communauté conserve ainsi le seul dynamisme de la ressource transférée et les ressources des communes
bénéficient d’une garantie à hauteur du dernier montant reçu.

 Cette attribution de compensation ne peut être modifiée que dans certains cas :
 Elle peut être diminuée en cas de diminution de bases de CFE réduisant le produit global disponible de l’EPCI

(majorité simple du conseil communautaire)
 Elle peut être diminuée sur délibérations prises à la majorité qualifiée (2/3 CM/1/2 population ou l’inverse)

pour les communes qui présentent un potentiel financier supérieur de 20% à la moyenne du territoire sans
que cette diminution puisse excéder 5% sous réserve de l’accord des communes concernées

 Elle peut être fixée librement sur délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité
des deux tiers, et de l’unanimité des conseils municipaux, statuant à la majorité simple, en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges

 Elle peut être modulée de +/- 15% la première année de fusion ou de modification du périmètre de l’EPCI par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée (2/3 CM/1/2 population ou l’inverse)

 Enfin, l’attribution de compensation peut être réduite en fonction des charges transférées à la communauté
de communes (chapitre suivant)

LA NEUTRALISATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE RESSOURCES 
ENTRE LES BUDGETS LOCAUX
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La neutralisation financière des transferts 
L’attribution de compensation

Produits de la 
fiscalité économique 

et compensations 
associées

Communes

Reversements financiers obligatoires 
équivalent aux ressources transférées au 

moment du passage en FPU

Communauté de 
communes

Conservent de droit la fiscalité TH 
et FNB transférée dans le cadre de 
la suppression de la TP ainsi que le 

FNGIR/DCRTP 

Conserve de droit la fiscalité 
additionnelle levée sur les 3 taxes
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La neutralisation financière des transferts 
L’attribution de compensation

source : 1288M 2014
CFE 

CF syndicat 
CFE

CVAE IFER TASCOM TAFNB
CPS 

(DF/DGF)
C° recettes C° Zones

Attribution de 
compensation

Andernos 446 720     149 892     323 083       16 297        92 001        38 367        343 772     22 643        -               1 432 775         
Ares 310 582     52 886        185 017       14 720        222 253     20 116        -               14 164        -               819 738            
Audenge 147 315     38 597        54 689          11 041        31 632        9 006          49 619        3 837          -               345 736            
Biganos 1 473 678  350 876     770 419       137 365     525 401     9 575          449 441     8 340          -               3 725 095         
Lanton 191 657     35 542        87 973          54 483        58 686        14 367        14 007        5 818          -               462 533            
Lège-Cap Ferret 653 367     100 434     320 991       110 866     79 641        112 200     225 185     9 872          -               1 612 556         
Marcheprime 64 953        -               59 376          10 514        29 263        3 233          95 402        1 746          -               264 486            
Mios 212 609     -               130 497       126 299     2 262          9 456          95 677        2 127          -               578 927            
TOTAL 3 500 882  728 227     1 932 045    481 585     1 041 139  216 320     1 273 103  68 546        -               9 241 846         

Evolution du produit transférée à la COBAN

Variables d’ajustement de 
l’enveloppe normée, baisses 
attendue sur ces ressources 

transférées

La CFE perçue par les syndicats (contributions fiscalisées) sera également
transférée à la COBAN.
Afin de donner aux communes la possibilité de compenser fiscalement le report
attendue des contributions fiscalisées sur 3 taxes au lieu de 4 (TH, FB, FNB), la
COBAN reversera aux budgets communaux le derniers produits perçu par les
syndicats sur les attributions de compensation.
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Les modalités de compensation financière
La correction des AC en fonction des transferts de charges

• Le transfert d’une compétence s’accompagne du transfert des charges et recettes affectées au
service, comme en fiscalité additionnelle

• Toutefois, en FPU, la réglementation prévoit un mécanisme de neutralisation financier de ces
transferts par une correction des attributions de compensation versées par la communauté aux
communes

 Les charges transférées de chaque budget communal au budget de la communauté sont
déduites de l’attribution de compensation de chaque commune concernée

 Ainsi, les ressources de la commune (AC reçues de la CC) diminuent à hauteur des charges
disparues et les charges communautaires (reversement des AC aux communes) diminuent
également à hauteur des charges transférées.

• Les AC communales sont donc la résultante des transferts de charges et de ressources qui suivent
l’évolution du rôle et des moyens donnés à l’intercommunalité sur le territoire

 Après l’adoption de la FPU, plus les communes transfèrent de charges à la communauté, plus leurs
AC diminuent

+ Ressources transférées par chaque commune (valeur année N-1 FPU)
- Charges transférées par chaque commune (valeur années n-1 de chaque 

transfert de compétence)
= Attribution de compensation
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Les modalités de compensation financière
La logique de l’intégration fiscale en FPU

• Si les communes transfèrent plus de charges qu’elles n’avaient transféré de ressources, la
communauté peut demander aux communes de reverser le montant de la différence afin de ne pas
déséquilibrer le budget communautaire à l’avantage des budgets communaux. On parle alors d’AC
« négatives ».

• De fait, plus les communes transfèrent de compétences, plus les AC diminuent, plus la Communauté
dispose de l’intégralité de sa ressource fiscale directe, voire d’une partie de la fiscalité communale si
les AC sont négatives.

• Cette intégration est retracée dans un indicateur, le Coefficient d’Intégration Fiscal, pris en compte
pour le calcul de la DGF communautaire.

LA NEUTRALISATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES 
ENTRE LES BUDGETS LOCAUX
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Les modalités de compensation financière des transferts de charges
L’évaluation des charges

• La réglementation précise que les attributions de compensation sont modifiées en fonction d’une
évaluation des charges établie par une commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) chargée d’établir un rapport d’évaluation.

• La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est composée d’au moins un
représentant par commune. Elle est chargée de :

 Recenser l’ensemble des charges et recettes supportées par les budgets communaux avant le
transfert

 Définir la période retenue pour les charges transférées en fonctionnement
 Calculer le coût moyen annualisé pour les équipements transférés
 Rédiger un rapport afin de proposer une solution d’évaluation

• Les charges sont évaluées en intégrant :
 Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, d'après leur coût réel dans les

budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur
coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier
cas, la période de référence est déterminée par la commission.

 Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est
calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou
d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre
également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est
pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

 Le coût des dépenses transférées est réduit des ressources afférentes à ces charges.
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Les modalités de compensation financière des transferts de charges
L’évaluation des charges

+ Charges de fonctionnement  du service

- Produits de fonctionnement (tarification, ..)

+ Charges de fonctionnement indirectes (gestion 
administrative, technique,…)

+ Charges annualisées de renouvellement des biens 
nécessaires au service (mobilier, équipements, …)

TOTAL = CHARGES EVALUEES TRANSFEREES DES BUDGETS COMMUNAUX 
AU BUDGET COMMUNAUTAIRE 
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Les modalités de compensation financière des transferts de charges
L’évaluation des charges

• Le rapport de la CLECT est validé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux (2/3 de la population représentant la moitié des conseils municipaux ou
l’inverse) dans l’année qui suit l’adoption de la FPU ou le nouveau transfert de compétences

 Les montants des charges évaluées par commune donne lieu à une correction individuelle des
reversements communautaires (attribution de compensation) pérenne et figée.

 La CLECT peut proposer des solutions alternatives au calcul de droit commun dans son
rapport mais la correction des AC sur ces principes nécessite une décision à l’unanimité du
conseil communautaire (1° bis du 1609 nonies C)

• Avant que la proposition de la CLETC ne soit adoptée, le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque
année, le montant prévisionnel des attributions de compensation sur la base d’évaluations
provisoires des charges transférées.

• Les versements provisoires seront régularisés dès adoption du rapport de la CLETC.
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE)
Unification progressive du taux de CFE

• La première année d’application de la FPU, le taux de CFE maximum que la COBAN pourra voter est
celui permettant de retrouver le produit de CFE globalement levé l’année précédente.

• Ce taux unique maximum correspond au Taux Moyen Pondéré (par les bases) de CFE

• Il serait calculé comme suit pour une mise ne place en 2015 de la FPU :

Total produit CFE n-1 Communes + Syndicats
+ Taux COBAN n-1 = Taux unique 

année 1 maxi
______________________________________________

Total bases CFE n-1 Communes

Bases 
communes

Taux 
communes

Taux SI
Produit 

Communes
Produit 

Syndicats Total produits communes +SI
Andernos 1 554 892      28,73% 9,64% 446 720          149 892          
Ares 1 247 318      24,90% 4,24% 310 582          52 886            / bases communes
Audenge 431 250          34,16% 8,95% 147 315          38 597            
Biganos 6 049 582      24,36% 5,80% 1 473 678      350 876          = TMP communes
Lanton* 749 832          25,56% 4,74% 191 657          35 542            
Lège-Cap Ferret 2 729 187      23,94% 3,68% 653 367          100 434          + Taux COBAN
Marcheprime 211 159          30,76% 0,00% 64 953            -                   
Mios 784 825          27,09% 0,00% 212 609          -                   = Taux unique CFE
TOTAL 13 758 045    25,45% 5,29% 3 500 882      728 227          

4 229 108

4 229 108

13 758 045

30,74%

0,783%

31,52%

LES MODALITÉS DE L’UNIFICATION  
ET DE L’HARMONISATION FISCALE (CFE)
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE)
Convergence des taux vers le taux unique de CFE

• Une unification progressive des taux de CFE appliqués sur les territoires communaux est mise en
œuvre en fonction de l ’écart de taux de la CFE avant FPU entre la commune la moins imposée et la
commune la plus imposée avec un maximum de 10 ans

• La période d’unification prévue par la loi est de 4 ans pour la COBAN :

• Toutefois, le conseil communautaire peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses
membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux, sans que cette durée
puisse excéder 12 ans.

• La délibération doit intervenir avant le 15 avril, au cours de la première année d’application.

Taux global 
(com+SI)

Andernos 39,15%
Ares 29,92%
Audenge 43,89%
Biganos 30,94%
Lanton* 31,08%
Lège-Cap Ferret 28,40%
Marcheprime 31,54%
Mios 27,87%

com. la moins imposée 27,87%
com. la plus imposée 43,89%

Rapport 64%
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE) 
Convergence des taux vers le taux unique de CFE

taux 
commune taux SI

taux 
COBAN

Taux 
global 
2014

Correction 
annuelle durée

Correction 
annuelle durée

Andernos 28,73% 9,64% 0,78% 39,15% -1,91% 4 ans -0,64% 12 ans
Ares 24,90% 4,24% 0,78% 29,92% 0,40% 4 ans 0,13% 12 ans
Audenge 34,16% 8,95% 0,78% 43,89% -3,09% 4 ans -1,03% 12 ans
Biganos 24,36% 5,80% 0,78% 30,94% 0,14% 4 ans 0,05% 12 ans
Lanton* 25,56% 4,74% 0,78% 31,08% 0,11% 4 ans 0,04% 12 ans
Lège-Cap Ferret 23,94% 3,68% 0,78% 28,40% 0,78% 4 ans 0,26% 12 ans
Marcheprime 30,76% 0,00% 0,78% 31,54% -0,01% 4 ans 0,00% 12 ans
Mios 27,09% 0,00% 0,78% 27,87% 0,91% 4 ans 0,30% 12 ans

durée droit commun 0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12
Andernos 39,15% 37,25% 35,34% 33,43% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Ares 29,92% 30,32% 30,72% 31,12% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Audenge 43,89% 40,80% 37,71% 34,61% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Biganos 30,94% 31,09% 31,23% 31,38% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Lanton* 31,08% 31,19% 31,30% 31,41% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Lège-Cap Ferret 28,40% 29,18% 29,96% 30,74% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Marcheprime 31,54% 31,54% 31,53% 31,53% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%
Mios 27,87% 28,79% 29,70% 30,61% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52% 31,52%

durée 12 ans 0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12
Andernos 39,15% 38,52% 37,88% 37,25% 36,61% 35,97% 35,34% 34,70% 34,07% 33,43% 32,79% 32,16% 31,52%
Ares 29,92% 30,06% 30,19% 30,32% 30,46% 30,59% 30,72% 30,86% 30,99% 31,12% 31,26% 31,39% 31,52%
Audenge 43,89% 42,86% 41,83% 40,80% 39,77% 38,74% 37,71% 36,68% 35,65% 34,61% 33,58% 32,55% 31,52%
Biganos 30,94% 30,99% 31,04% 31,09% 31,14% 31,18% 31,23% 31,28% 31,33% 31,38% 31,43% 31,47% 31,52%
Lanton* 31,08% 31,12% 31,16% 31,19% 31,23% 31,27% 31,30% 31,34% 31,38% 31,41% 31,45% 31,49% 31,52%
Lège-Cap Ferret 28,40% 28,66% 28,92% 29,18% 29,44% 29,70% 29,96% 30,22% 30,48% 30,74% 31,00% 31,26% 31,52%
Marcheprime 31,54% 31,54% 31,54% 31,54% 31,54% 31,53% 31,53% 31,53% 31,53% 31,53% 31,53% 31,52% 31,52%
Mios 27,87% 28,18% 28,48% 28,79% 29,09% 29,39% 29,70% 30,00% 30,31% 30,61% 30,91% 31,22% 31,52%
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE) 
Convergence des taux vers le taux unique de CFE

• Seules les communes d’Andernos et Audenge ont un taux de CFE consolidé (commune + CC +SI)
supérieur au taux moyen pondéré de CFE (taux unique d’équilibre des ressources)

• Les contribuables de ces communes vont connaître une baisse du taux de CFE appliqué

• Les contribuables des 6 autres communes connaîtront une hausse du taux appliqué à leurs bases
de CFE

• pendant la période d’unification des taux, le produit des taux applicables sur chaque commune
par les bases communales peut présenter des écarts avec les produits attendus sur l’état de vote
des taux

• Afin que la communauté puisse récupérer le produit attendu, les services fiscaux calculent un
coefficient de correction uniforme qui détermine les taux réellement appliqués annuellement sur
le territoire de chaque commune
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE) 
Harmonisation de la cotisation minimum à la CFE

• Outre l’harmonisation des taux, la mise en place de la FPU va avoir également pour effet d’unifier le
montant de la base minimum qui sert de référence au calcul de la cotisation minimum du territoire

• La base minimum est la base plancher à laquelle tout redevable à la CFE est imposé

• La définition de cette base minimum détermine donc le niveau de cotisation des plus petits
contribuables

• L’importance des écarts de bases minimum et le poids des contribuables sur le territoire font de
l’harmonisation de cette base minimum un enjeu important

• Les bases minimum oscillent entre 435€ à 1364€ sur le territoire
• la part des contribuables à la base minimum varie entre 50% et 85%

• L’harmonisation dépend d’une décision du conseil communautaire :
• La première année d’application de la FPU, les bases minimum prises en compte sont celles

définies par chaque commune l’année précédent son application
• Les EPCI à FPU déterminent librement par une délibération prise avant le 1er octobre de la

première année d’application de la FPU le montant de la base minimum unique qui
s’appliquera sur l’ensemble du territoire dès la deuxième année d’application de la FPU et, le
cas échéant, la mise en place d’une période de lissage pour la convergence des bases
minimum

• A défaut de délibération, les services fiscaux appliquent une base minimum moyenne sur le
territoire
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CFE
BASE MINIMUM 

TEMPS COMPLET

NB D'ARTICLES 
SOUMIS A LA 

BASE MINIMUM

% CONTRIB. 
BASES 

MINIMUM

Cotisation 
minimum sur 
taux global 

2014 et base 
mini 2011

Cotisation sur 
base mini moy 

et TMP

Variation 
possible de 
la cotisation 

minimum

ANDERNOS 522 488 50% 204 € 330 € 126 €
ARES 1 183 296 70% 354 € 330 € -24 €
AUDENGE 1 198 215 83% 526 € 330 € -196 €
BIGANOS 1 364 380 67% 422 € 330 € -92 €
LANTON 1 266 326 85% 394 € 330 € -63 €
LEGE-CAP-FERRET 1 306 687 57% 371 € 330 € -41 €
MARCHEPRIME 435 117 58% 137 € 330 € 193 €
MIOS 557 232 72% 155 € 330 € 175 €
TOTAL 1 047 2 741 63%

Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE) 
Harmonisation de la cotisation minimum à la CFE

63% DES CONTRIBUABLES DU TERRITOIRES PAYENT UNE CFE EN FONCTION DE LA BASE MIMIMUM

LA BASE MOYENNE PONDEREE PAR LE NOMBRE DE CONTRIBUABLES EN 2011 S’ETABLIT A 1047€

SI ELLE S’APPLIQUE A L’ECHELLE DE L’INTERCOMMUNALITE,
 ELLE POURRAIT FAIRE ENTRER DANS LE SYSTÈME DE LA COTISATION MINIMUM DES CONTRIBUABLES SUR LES COMMUNES EN

DESSOUS DE CETTE MOYENNE ET OCCASIONNER UNE HAUSSE MAXIMUM DE 126€ à 193€ POUR LES CONTRIBUABLES QUI LE
CONNAISSENT DÉJÀ

 A CONTRARIO, ELLE POURRAIT FAIRE SORTIR DU SYSTÈME DES CONTRIBUABLES SUR LES COMMUNES AU DESSUS DE CETTE
MOYENNE ET OCCASIONNER UNE BAISSE DE 24€ à 196€ POUR LES CONTRIBUABLES QUI LE CONNAISSENT DÉJÀ
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (CFE) 
Harmonisation de la cotisation minimum à la CFE

• La mise en place d’une période de lissage pour la convergence des bases minimum

• Le dispositif de convergence progressif sur 10 ans maximum n'est pas applicable lorsque le
rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'EPCI ou de la
commune nouvelle et celle qu'il ou elle a fixée est supérieur à 80 % (CGI, art. 1647 D, I-3), soit
pour Andernos Marcheprime et Mios (données 2011).

• Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de
recettes.

Andernos Ares Audenge Biganos Lanton LCF Marchep.

non délibéré nc nc nc non délibéré nc 239

non délibéré nc nc nc non délibéré nc 475

non délibéré nc nc nc non délibéré nc 475

non délibéré nc nc nc non délibéré nc 525

non délibéré nc nc nc non délibéré nc 525

non délibéré nc nc nc non délibéré nc 525
Compris entre 210 € et 6 500 €

Montant de la base minimum

Supérieur à 500 000 €

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes

Inférieur ou égal à 10 000 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 
600 €
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 
000 €
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 
000 €
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 
000 €

Compris entre 210 € et 500 €

Compris entre 210 € et 1 000 €

Compris entre 210 € et 2 100 €

Compris entre 210 € et 3 500 €

Compris entre 210 € et 5 000 €

Nc = non communiqué
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (TASCOM)

• Taux de TASCOM

 Rappel : l’organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune
affectataire de la taxe, peut appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à
l'article 3 de la du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0, 8 et 1,
2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0, 95 ni
supérieur à 1, 05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne
peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

 Sur le territoire de la COBAN, le coefficient appliqué est de 1.0 sauf sur Marcheprime (1.10)

 En cas d’option pour la FPU, le coefficient est maintenu la première année sur chaque
territoire communal.

 L’EPCI devra délibérer avant le 1er octobre pour fixer le coefficient de modulation de cette
imposition.
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (bases)

• L’étude des bases imposables de CFE fait apparaitre des écarts notables entre les bases imposables par les
communes et celle de l’intercommunalité

a b

Bases CFE 
commune

Bases CFE 
COBAN

écart (b-a) Explication des écarts de bases imposables 
entre commune et COBAN

Bases 
exonérées

nb locaux*

Andernos     1 554 892       1 440 886   - 114 006   Supression exonération loueurs de meublés 114 006 61
Ares     1 247 318       1 208 787   -   38 531   Supression exonération loueurs de meublés 38 531 30
Audenge        431 250          431 250               -     0 0
Biganos     6 049 582       6 049 582               -     0 0
Lanton        749 832          729 863   -   19 969   Supression exonération loueurs de meublés 19 969 12
Lège-Cap     2 729 187       2 235 225   - 493 962   Supression exonération loueurs de meublés 493 962 192
Marcheprime        211 159          213 123         1 964   Exonération création entreprise (2 ans) -1 964 1
Mios        784 825          877 031       92 206   Exonération "dev régional" -92 206 1
TOTAL   13 758 045     13 185 747   - 572 298   
 x TMP 2014 31,52% 31,52%
Produit     4 336 834       4 156 433   - 180 401   

Andernos Ares Audenge Biganos Lanton* Lège-Cap 
Ferret

Marcheprim
e

Mios 

Supression exonération CFE/CVAE des loueurs de meublés ordinaires x x nc nc x x non nc
Exonération 2 ans création/reprise entreprises nouvelles x nc nc nc x nc x nc

Exonération tournées théâtrales x nc nc nc x nc x nc
Exonération concerts symphoniques x nc nc nc x nc non nc

Exonération autres spectacles divers (hors variété) x nc nc nc x nc non nc
Installations lutte contre pollution eaux x nc nc nc non nc x nc

Installations lutte contre pollution atmosphère x nc nc nc non nc x nc
Installations lutte économie d'ernergie x nc nc nc non nc x nc

Installations réduction du bruit x nc nc nc non nc x nc

Détail des informations à notre disposition sur les différences
d’exonérations entre les communes et la COBAN
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Les modalités de l’unification et de l’harmonisation fiscale (bases)

• La COBAN dispose globalement de bases de CFE plus faibles que les communes

• Le taux unique de CFE en FPU est toutefois établi à partir du taux moyen pondéré par les bases de
CFE communales. De fait le taux unique appliqué sur des bases intercommunales plus faible ne
permet pas de retrouver un produit de CFE équivalent à la somme des produits levés par les
communes, les syndicats et la COBAN.

• L’option pour la FPU, sans changement de la politique intercommunale en matière d’exonération,
risque donc de générer une perte de ressource estimée à 180K€ pour le territoire à l’avantage des
contribuables locaux.

• Ces écarts de bases s’expliquent par :

• Des délibérations prise par les communes pour supprimer une exonération sur la CFE/CVAE
des loueurs de meublés « ordinaires « (par différence avec des meublés de tourismes ou de
gîtes ruraux)

• Si la COBAN ne lève pas cette suppression d’exonération sur ses bases, elle risque de
connaitre une baisse de 210K€ de ses ressources. Les contribuables concernés connaitraient
une hausse moyenne de leur cotisation estimée entre 10€ et 20€ (fin d’exonération sur le seul
taux additionnel COBAN).

• Par ailleurs, il conviendra de préciser la nature exacte de l’exonération dont bénéficie une
entreprise de Mios pour sa part communale afin d’apprécier l’opportunité pour la COBAN de
délibérer pour la maintenir (perte de 28K€ pour la COBAN) ou de la lever (cout d’environ 29K€
pour l’entreprise)
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La DGF intercommunale

La dotation d’intercommunalité ne se calcule pas de la même manière pour une CC à 
fiscalité additionnelle et une CC à FPU.

Parts de la DI CC FA CC FPU

Base
Population
x CIF
x Valeur de point (+ Valeur point majoration)

Population
x CIF
x Valeur de point

Péréquation
Population
x CIF
x Ecart relatif au PF moyen CC FA
x Valeur de point (+ Valeur point majoration)

Population
x CIF
x Ecart relatif au PF moyen CC FPU
x Valeur de point

Bonification
Population
x CIF
x Valeur de point
Sous condition de compétences

Ecrêtement
Sauf création ou transformation, la hausse de la dotation ne peut excéder 20% entre deux 
années

Garantie Selon règles de garanties d’évolution de la 
catégorie

Selon règles de garanties d’évolution de la 
catégorie

Contribution au 
redressement des FP

Au % des recettes réelles de fonctionnement n-2 sur l’ensemble des EPCI à fiscalité 
propres corrigées des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de la 
mutualisation de services entre communes et intercommunalité

CIF = coefficient d’intégration fiscale
PF = potentiel fiscal

INCIDENCE SUR LA DGF DU TERRITOIRE
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La DGF intercommunale

La dotation d’intercommunalité ne se calcule pas de la même manière pour une CC à 
fiscalité additionnelle et une CC à FPU.

Parts de la DI CC FA (calcul 2014) CC FPU (simulation 2014)

Base
73 094
x 0.260090
x 15.57€ + 2.09€ (17.66€)
= 295.996€ + 39.659€

73 094
x 0.248794 (sans modification exonérations)
x 18.18€
= 330.521€

Péréquation

73 094
x 0.260090
x 0.85038
x 33.97€ + 4.51€ (38.48€)
= 549.145€ +72.972

73 094
x 0.248794 (sans modification exonérations)
x 0.93311
x 40.17€
= 681.568€

Bonification
73 094
x 0.248794 (sans modification exonérations)
x 27.02€
= 491.333€ sous condition

Ecrêtement sans objet Ne s’applique pas car l’option pour la FPU 
constitue un changement de catégorie

Garantie sans objet 

Contribution au 
redressement des FP = -196.360€ = -196.360€

TOTAL 761.412€ 1.307.062€
815.729€ sans bonification

CIF = coefficient d’intégration fiscale
PF = potentiel fiscal
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Commentaire 

• CIF : atténuation du CIF possible du fait de la perte de produit CFE attendu avec les
bases intercommunales plus faibles. Les décisions en matière d’exonération des bases
de CFE ont donc une incidence sur la DGF.

• Ecart au potentiel fiscal : le potentiel fiscal moyen de la catégorie CC à FPU étant plus
élevé que celui des CC à fiscalité additionnelle, l’option pour la fiscalité professionnelle
unique participe à creuser favorablement l’écart à la moyenne prise en compte pour le
calcul de la part péréquation

• Valeur de point : les valeurs de point de la dotation d’intercommunalité des CC à FPU
sont 3% à 4 % supérieures à celle des CC en fiscalité additionnelle pour les parts base
et péréquation (en intégrant la majoration en fiscalité additionnelle). La différence
d’attribution se joue donc essentiellement sur l’éligibilité à la part « bonification » en
FPU (voir page suivante)
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La DGF intercommunale : la bonification

Une majoration de la dotation d’intercommunalité dite « bonification » est prévue pour les communautés de communes 
à FPU exerçant quatre des sept groupes de compétences suivants :

 Développement économique
 Aménagement de l'espace communautaire : SCOT, ZAC
 Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
 Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en 

faveur du logement des personnes défavorisées ;
 Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
 En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, 

aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire ;
 En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

Cette majoration s’applique aux communautés de communes à FPU répondant à l’une des conditions démographiques 
suivantes :

 Avoir une population comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ;
 Ou, avoir une population inférieure à 3 500 habitants, être situées en zone de revitalisation rurale de montagne 

et comprendre au moins dix communes dont un chef lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ;
 Ou bien, avoir une population supérieure à 50 000 habitants, et ne contenir aucune commune centre ou aucune 

commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants.
Cette majoration s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de 
communes concernées.

 En 2014, la dotation moyenne étant de 24,48 €, la majoration moyenne est de 9,58 € (34,06 € - 24,48 €). Toutefois, 
l’attribution individuelle peut s’écarter de cette moyenne en fonction du CIF utilisé pour la répartition de cette 
bonification.
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La DGF communale – évaluation des incidences 

L’option pour la FPU pourrait impacter les dotations communales dans la mesure où le
calcul du potentiel fiscal et financier communal serait modifié.
 Le potentiel fiscal apprécie la ressources communale fiscale large qui serait levée

en appliquant une pression fiscale moyenne (bases communale x taux moyen)
 La richesse communale intègre la richesse potentielle intercommunale prise en

compte au prorata de ses habitants sur l’ensemble intercommunal
 En FPU, l’ensemble de la richesse fiscale économique est ventilée à l’habitant,

indépendamment de sa localisation, ce qui peut générer des glissements artificiels
de la richesse fiscale entre les communes (la richesse économique des unes sera
attribuée aux autres, à l’avantage des première et au risque des secondes)

Le potentiel fiscal reste néanmoins un critère clef d’éligibilité et de calcul d’attribution sur
les dotations de péréquation communales (DSR, DSU, DNP), plus une commune dispose
d’un potentiel fiscal/financier faible, plus elle se positionne favorablement au regard de la
DGF.
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La DGF communale – évaluation des incidences 

-

200,00   

400,00   

600,00   

800,00   

1 000,00   

1 200,00   

1 400,00   

1 600,00   

ANDERNOS ARES AUDENGE BIGANOS LANTON LEGE CAP F MARCHEPRIME MIOS

Pfi/hab actuel Projection Pfi FPU Moyenne strate

L’option pour la FPU pourrait ainsi participer à accroitre la valeur du potentiel financier
pris en compte pour toutes les communes à l’avantage de Biganos
La commune de Lège Cap Ferret passerait ainsi au dessus de la moyenne du potentiel
financier des communes de même strate
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La DGF communale – évaluation des incidences 

L’option pour la FPU se traduirait (à règles de calcul inchangée) par une perte de DGF
communale

Montant 2014 Par habitant
DNP DSR DNP DSR total / hab

ANDERNOS LES BAINS 349 646 € 0 € 24,3 € 0,0 € 24,3 €
ARES 154 757 € 72 027 € 22,0 € 10,3 € 32,3 €
AUDENGE 300 052 € 447 495 € 44,2 € 65,9 € 110,2 €
BIGANOS 0 € 0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
LANTON 243 633 € 106 783 € 32,9 € 14,4 € 47,3 €
LEGE CAP FERRET 179 703 € 0 € 11,9 € 0,0 € 11,9 €
MARCHEPRIME 185 364 € 95 010 € 40,3 € 20,7 € 61,0 €
MIOS 281 649 € 194 772 € 36,4 € 25,2 € 61,6 €
TOTAL 1 694 804 € 916 087 €

Montants simulé en FPU Par habitant
DNP DSR DNP DSR total / hab

ANDERNOS LES BAINS 231 903 € 0 € 16,1 € 0,0 € 16,1 € -8,2 €
ARES 93 772 € 68 025 € 13,4 € 9,7 € 23,0 € -9,3 €
AUDENGE 252 026 € 406 113 € 37,1 € 59,8 € 97,0 € -13,2 €
BIGANOS 0 0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
LANTON 164 204 € 101 170 € 22,1 € 13,6 € 35,8 € -11,5 €
LEGE CAP FERRET 0 € 0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € -11,9 €
MARCHEPRIME 172 580 € 92 629 € 37,6 € 20,2 € 57,7 € -3,3 €
MIOS 280 000 € 194 663 € 36,2 € 25,2 € 61,4 € -0,2 €

 écart avec 
montants 

2014 
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Solidarité et relations financières entre communes et COBAN en FPU

• Le point de départ de la mise en place du régime de la FPU vise à assurer la neutralité financière
de l’impact du changement de régime fiscal pour les budgets communaux et communautaires

• La communauté ne conserve donc que la croissance des produits transférés à compter de
l’adoption de ce régime fiscal.

• Cette croissance lui permet de financer :

 La croissance des charges des compétences transférées

 Le développement de nouvelles actions communautaires

 Des reversements financiers facultatifs sous la forme :

D’une dotation de solidarité communautaire : vise une redistribution du
dynamisme de la ressource fiscale économique

De Fonds de concours : soutien dédié au fonctionnement ou aux opérations
d’investissement relatives à un équipement donné
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Solidarité et relations financières entre communes et COBAN en FPU
La dotation de solidarité communautaire

• La Communauté de Communes a la possibilité de reverser à ses communes membres une
dotation de solidarité communautaire

 Les principes et les critères de répartition entre les bénéficiaires sont fixés par le conseil de la
Communauté statuant à la majorité des 2/3

 Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’EPCI statuant à la majorité
simple

• Les textes précisent néanmoins que la population et le potentiel fiscal ou financier doivent
prioritairement être pris en compte dans les critères de répartition.

 Par « prioritairement », le législateur distingue deux catégories de critères :

Des critères obligatoires qui ne peuvent représenter un poids marginal dans le système
de répartition de la dotation (Potentiel fiscal ou financier et population)

Des critères complémentaires qui sont laissés à la libre discrétion de la Communauté
(Revenus par habitant, longueur de voirie, croissance des bases de CFE, …)

• La mise en place d’une DSC pénalisera la communauté sur le montant de la DGF qui lui sera
attribué

LA FPU : UN NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT INTERCOMMUNAL 
SOLIDARITÉ ET RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE COMMUNES ET COMMUNAUTÉ EN FPU
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Solidarité et relations financières entre communes et COBAN en FPU
Les fonds de concours

• La Communauté de Communes a la possibilité de verser à ses communes membres des fonds de
concours pour le financement d’équipements

• La notion d’équipement recouvre à la fois les équipements de superstructure (ex : gymnase) et
d’infrastructure (voirie, réseaux divers, …)

• Le versement du fonds de concours peut permettre de financier les dépenses d’investissement et
de fonctionnement afférentes à cet équipement

• Les dépenses de fonctionnement ne peuvent toutefois pas porter sur les services accueillis dans
les équipements (ex : les charges de chauffage du gymnase pourront faire l’objet d’un fonds de
concours mais pas la rémunération de l’animateur sportif qui y interviendrait)

• Ces fonds de concours ne peuvent toutefois pas excéder 50% du cout de l’équipement

• La mise en place d’un fonds de concours ne pénalisera pas la communauté sur le montant de la
DGF qui lui sera attribué
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Solidarité et relations financières entre communes et COBAN en FPU
Quel retour financier aux communes ?

• L’adoption du régime de la FPU a donc pour conséquences :

 De mutualiser la croissance future des ressources communautaires (vision prospective sur le
futur)

 D’optimiser la DGF communautaire

• Les communes ne perdent pas la croissance des ressources qu’elles confient à la communauté
puisqu’elles les retrouvent dans le développement des actions communautaires

 Bénéfice du développement de services assurés par l’intercommunalité sur le territoire (prise
en charge des nouvelles charges par la communauté)

 Effets de reversements facultatifs ( Fonds de concours, DSC) qui peuvent toutefois pénaliser la
DGF

• Les communes conservent le bénéfice du développement des bases fiscales économiques via
l’assiette du foncier bâti communal
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Les Enjeux de la Fiscalité Professionnelle Unique

41

Pour les Communes Pour la Communauté Pour les contribuables

EN
JE

U
X

 Garantir un niveau de ressources 
équivalente avant/après changement de 
régime fiscal à périmètre de 
compétences inchangé

 Garantir une dynamique de ressources 
en adéquation avec les charges 
communales 

 Alternative : transférer des 
compétences à la Communauté qui 
supportera la dynamique des 
charges

 Garantir une dynamique de 
ressources en adéquation avec les 
charges communautaires

 Optimiser le niveau du soutien de 
l’Etat à son fonctionnement (Dotation 
d’intercommunalité /  CIF)

 Evaluer les effets de 
l’harmonisation de la fiscalité 
communale devenue 
communautaire

PO
IN

TS
D

’IN
VE

ST
IG

AT
IO

N  Evaluation des « AC » obligatoires 
(fiscalité transférée sur la base des 
données 2014)

 Appréciation du dynamisme des 
ressources transférées et des marges 
de manœuvre (leviers fiscaux) dont 
disposent les élus de la communauté

 Evaluation de l’incidence de la FPU 
sur la DGF et des points d’arbitrage

 Harmonisation des taux de CFE 
(dérogations) : quels effets

 Harmonisation de la cotisation 
de base minimum : quels effets

 Harmonisation des politiques 
d’abattement et d’exonération le 
cas échéant

 Poser le cadre de la solidarité communautaire pour aider les élus à mieux cerner 
les enjeux associés à ce régime fiscal « intégrateur » : prise de compétences, 
reversements financiers facultatifs, nouveaux transferts de fiscalité, évolution 
dérogatoire des AC,…
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Le calendrier de la démarche (hypothèse adoption FPU en 2016)

Délibération du 
conseil 

communautaire 
précisant le cas 
échéant la durée 

choisie 
d’harmonisation des 

taux de CFE

31/12/2015
15/02/2016

Date limite de 
communication des 

AC provisoires par la 
Communauté aux 

communes

31/12/2016

Réunion de la CLETC qui produit un rapport d’évaluation des ressources 
(et charges) transférées

Validation concordante communes/Communauté des charges évaluées et 
des AC définitives en résultant

Mars/Avril

Vote des taux/ 
préparation des 

budgets

Prise en compte de 
l’incidence du 

nouveau régime 
fiscal

octobre

Date limite de 
délibération pour 

l’harmonisation de la 
politique fiscale (base 

minimum et 
exonérations)

CALENDRIER DE DÉCISIONS
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - SCENARIO DE BASE ou A

HYPOTHESES RETENUES

Evolution des charges 
d'administration générale (achats 
et services extérieurs)

+ 2,01% à compter de 2016 - Pas d'anticipation sur le coût des collectes avec futurs marchés à 
compter de 2016

Evolution des charges de 
personnel

+ 3% à compter de 2016

Evolution des charges de gestion + 0,5% à compter de 2016

Provision pour risques et charges
Hypothèse pessimiste sur contentieux VEOLIA  pas de reprise en recette de la provision de 
1.655 K€

Investissements
Seuls sont inscrits les engagements déjà votés (BP 2015 + AP/CP sur PEI) + 643 k€ 
d'investissements courants annuels à compter de 2016

TEOM
Evolution des bases = 90% de l'évolution moyenne des 3 dernières années ; Evolution des 
taux avec convergence de 14,64% à horizon 2019 et idem 2020

Fiscalité additionnelle Hypothèse plus prudente d'évolution  de 0,9% des bases - Taux constants

DGF Scénario le plus pessimiste (KPMG)

SCENARIO - A
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SYNTHESE DE L'ANALYSE FINANCIERE - HYPOTHESE DE BASE

(en Milliers d'€uros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RECETTES RELLES de Fonct. 18 764,12 16 268,76 17 574,40 19 069,30 19 464,60 19 625,85

T.E.O.M. 11 730,98 12 251,51 12 976,75 13 714,93 14 209,07 14 568,08

Fiscalité additionnelle 995,17 1 071,53 1 255,51 1 311,91 1 412,11 1 411,85

DEPENSES COURANTES de Fonct. 17 113,26 13 827,67 15 310,29 16 892,11 16 990,98 16 106,18

Achats & Serv.Ext 10 825,29 11 100,96 11 811,61 13 348,18 13 555,64 12 454,20

Frais de personnel 2 432,27 2 502,99 2 408,82 2 614,31 2 904,08 2 924,63

EPARGNE DE GESTION 1 650,85 2 441,08 2 264,11 2 177,20 2 473,61 3 519,67

Ch. Financières : INTERETS des emprunts 254,38 222,87 209,97 196,59 250,28 164,73

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 1 396,47 2 218,22 2 054,14 1 980,61 2 223,33 3 354,93

Rembst du CAPITAL des Emprunts 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE 1 005,87 1 830,31 1 726,72 1 644,10 1 878,56 3 001,04

RECETTES D'INVEST.+ FCTVA + SUBV. 647,71 1 506,91 102,71 472,29 809,65 1 355,90

Produit de CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

NOUVEAUX EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S/T des REC. D'INVESTISSEMENT 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

CAPACITE D'INVESTISSEMENT 1 653,58 3 338,72 1 838,91 2 116,39 2 688,21 4 356,95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89
(soit avec rbsmt Emp en cap.) 4 003,13 1 613,43 1 426,76 3 439,37 1 549,83 3 346,78

RESULTAT DE L'EXERCICE ##### 2 113,20 739,58 -986,47 1 483,16 1 364,06

Résultat N-1 reporté en Fonct. 4 355,50 3 749,92 5 307,52 2 311,05 4 901,43 5 000,00

Affectation résultat de Fonct. en Invest. 607,68 1 927,24 165,25 4 584,39 384,89 1 054,87

Report Rtats d'Invt N-1/N 316,93 -2 356,00 -38,41 -721,54 -97,49 617,13

RESULTAT DE CLÔTURE - FONDS DE ROULEMENT 3 321,16 5 434,36 6 173,94 5 187,42 6 671,99 8 036,05

TOTAL DETTE au 01/01 6 169,88 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46

Emprunts Nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rembt Emp LT -386,29 -375,74 -315,31 -324,34 -333,74 -343,53

DETTE au 31/12 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46 4 090,93

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE
Rigidité des charges de structure = (Ch. Personnel + participations 

+ intérêts dette)/produits de fonct.
15,3% 18,1% 16,2% 16,3% 17,9% 18,7%

Seuil d'alerte = 58 %

Niveau d'endettement = en-cours de dette / RRF 0,31 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Seuil d'alerte = 1,6 soit en-cours de dette supérieur à (en M€) en 2020 : 32,61

Annuité (= capital + intérêts N) / RRF 3,44% 3,75% 3,06% 2,80% 3,06% 2,64%

Ratio de désendettement (en années) = en-cours de dette / CAF 
brute

4,14 2,44 2,48 2,41 1,99 1,22

- 6 ans = zone verte ; 6 à 10 ans = zone médiane ; 10 à 15 ans = zone orange ; + de 15 ans = zone rouge

soit hors zone rouge si en-cours de dette inférieur à (en M€) en 2020 : 23,65

RESTROSPECTIVE SUR 6 ANS
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PROSPECTIVE SUR 6 ANS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

19 864,09 19 578,76 19 287,64 19 508,41 19 720,26 20 380,67

14 918,33 14 995,99 15 062,79 15 109,99 15 141,34 15 611,85

1 448,53 1 460,84 1 472,24 1 483,74 1 495,34 1 508,07

18 542,62 17 208,00 17 573,61 17 947,55 18 330,02 18 721,22

12 765,92 13 023,07 13 285,42 13 553,07 13 826,14 14 104,72

3 231,55 3 328,50 3 428,35 3 531,20 3 637,14 3 746,25

1 321,47 2 370,76 1 714,02 1 560,86 1 390,24 1 659,45

151,16 137,83 123,69 109,59 96,14 82,46

1 170,32 2 232,93 1 590,33 1 451,27 1 294,10 1 576,99

353,73 364,34 375,40 351,39 347,80 358,38

816,59 1 868,59 1 214,94 1 099,89 946,30 1 218,61

3 139,06 911,54 101,35 101,35 101,35 101,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 139,06 911,54 101,35 101,35 101,35 101,35

3 955,64 2 780,13 1 316,28 1 201,23 1 047,64 1 319,96

9 057,34 1 820,42 643,02 643,02 643,02 643,02
9 411,07 2 184,76 1 018,41 994,40 990,82 1 001,40

-5 101,70 959,71 673,26 558,21 404,62 676,94

5 000,00 2 934,35 3 894,06 4 567,32 5 125,54 5 530,16

2 202,09

833,95

2 934,35 3 894,06 4 567,32 5 125,54 5 530,16 6 207,10

4 090,93 3 737,20 3 372,86 2 997,46 2 646,08 2 298,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-353,73 -364,34 -375,40 -351,39 -347,80 -358,38

3 737,20 3 372,86 2 997,46 2 646,08 2 298,27 1 939,89

20,8% 21,3% 22,1% 22,3% 22,6% 22,3%

0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,10

2,54% 2,56% 2,59% 2,36% 2,25% 2,16%

3,19 1,51 1,88 1,82 1,78 1,23
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CoBAN
Service Finances

(en Milliers d'€uros)
2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

RECETTES RELLES de Fonct. 18 764,12 -13,30% 16 268,76 8,03% 17 574,40 8,51% 19 069,30 2,07% 19 464,60 0,83% 19 625,85
T.E.O.M. 11 730,98 4,44% 12 251,51 5,92% 12 976,75 5,69% 13 714,93 3,60% 14 209,07 2,53% 14 568,08

Fiscalité additionnelle 995,17 7,67% 1 071,53 17,17% 1 255,51 4,49% 1 311,91 7,64% 1 412,11 -0,02% 1 411,85
Produit des services : Redevance spéc. , reprise matériaux … 373,53 158,49% 965,54 -3,42% 932,57 40,79% 1 312,92 -19,48% 1 057,16 29,59% 1 369,99

Dotations de péréquation + alloc. Compensatrices + FDTP 985,43 -2,97% 956,16 3,64% 990,92 -6,36% 927,91 2,72% 953,19 -18,48% 777,08
Subv. Etat, autres collectivités et organismes 973,44 -19,50% 783,61 58,27% 1 240,24 10,73% 1 373,29 -23,20% 1 054,67 11,03% 1 170,97

Aut.Rec & Subv & Rbsmt 3 705,57 -93,51% 240,41 -25,79% 178,42 2,44% 182,78 258,70% 655,61 -69,10% 202,58
Reprise de provisions 0,00 0,00 0,00 245,57 122,78 125,32

DEPENSES COURANTES de Fonct. 17 113,26 -19,20% 13 827,67 10,72% 15 310,29 10,33% 16 892,11 0,59% 16 990,98 -5,21% 16 106,18
Achats & Serv.Ext 10 825,29 2,55% 11 100,96 6,40% 11 811,61 13,01% 13 348,18 1,55% 13 555,64 -8,13% 12 454,20
Frais de personnel 2 432,27 2,91% 2 502,99 -3,76% 2 408,82 8,53% 2 614,31 11,08% 2 904,08 0,71% 2 924,63

Charges de gestion et divers 175,12 27,75% 223,73 -0,88% 221,75 32,01% 292,74 14,17% 334,21 76,14% 588,69
Atténuation de produits : Prélèvement FNGIR 0,00 0,00 135,81 136,88 137,09 138,67

Provisions pour risques et charges 3 680,58 0,00 732,30 500,00 59,96 0,00

EPARGNE DE GESTION = MARGE BRUTE 1 650,85 2 441,08 2 264,11 2 177,20 2 473,61 3 519,67

Ch. Financières : INTERETS des emprunts 254,38 222,87 209,97 196,59 250,28 164,73

EPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT BRUT 1 396,47 2 218,22 2 054,14 1 980,61 2 223,33 3 354,93

Rembst du CAPITAL des Emprunts 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

EPARGNE NETTE DISPONIBLE 1 005,87 1 830,31 1 726,72 1 644,10 1 878,56 3 001,04

RECETTES D'INVEST.+ FCTVA + SUBV. 647,71 1 506,91 102,71 472,29 809,65 1 355,90
dont FCTVA 441,28 518,39 77,93 182,92 473,22 135,84

dont subventions hors opérations 103,97 612,96 21,50 15,23 0,00 0,00
dont subvention sur opérations 102,46 374,34 0,00 183,99 306,91 1 169,90

dont autres 0,00 1,23 3,28 90,15 29,51 50,17
Produit de CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

NOUVEAUX EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S/T des REC. D'INVESTISSEMENT 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

CAPACITE D'INVESTISSEMENT 1 653,58 3 338,72 1 838,91 2 116,39 2 688,21 4 356,95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89
DONT :   Etudes, concessions et droits similaires 37,16 16,88 4,44 31,96 52,21 29,49

Subvention d'équipement 0,00 37,50 37,50 0,00 82,73 126,15
Acquisitions et aménagements 523,10 376,42 325,61 390,45 393,01 536,42

Travaux 6,84 41,77 27,04 23,03 0,00 26,68
Autres (prêts) 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Investissements en OPERATIONS 3 045,42 752,96 704,75 2 607,43 445,21 1 371,11
Conventions de mandat : PEI Biganos + Marcheprime 231,90 903,05

(soit avec rbsmt Emp en cap.) 4 003,13 1 613,43 1 426,76 3 439,37 1 549,83 3 346,78

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 958,95 2 113,20 739,58 -986,47 1 483,16 1 364,06

Résultat N-1 reporté en Fonct. 4 355,50 3 749,92 5 307,52 2 311,05 4 901,43 5 000,00
Affectation résultat de Fonct. en Invest. 607,68 1 927,24 165,25 4 584,39 384,89 1 054,87

Report Rtats d'Invt N-1/N 316,93 -2 356,00 -38,41 -721,54 -97,49 617,13

RESULTAT DE CLÔTURE - FONDS DE ROULEMENT 3 321,16 5 434,36 6 173,94 5 187,42 6 671,99 8 036,05

TOTAL DETTE au 01/01 6 169,88 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46
Emprunts Nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rembt Emp LT -386,29 -375,74 -315,31 -324,34 -333,74 -343,53
DETTE au 31/12 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46 4 090,93

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE

Rigidité des charges de structures = (Ch. Personnel + 
participations + intérêts de la dette)/produits de 

fonctionnement
15,3% 18,1% 16,2% 16,3% 17,9% 18,7%

Seuil d'alerte = 58 %

Niveau d'endettement = en-cours de dette / RRF 0,31 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Seuil d'alerte = 1,6 

Annuité (= capital + intérêts N) / RRF 3,44% 3,75% 3,06% 2,80% 3,06% 2,64%

Ratio de désendettement (en années) = en-cours de dette / 
épargne brute 4,14 2,44 2,48 2,41 1,99 1,22

- 6 ans = zone verte ; 6 à 10 ans = zone médiane ; 10 à 15 ans = zone orange ; + de 15 ans = zone rouge

GRILLE GENERALE D'ANALYSE FINANCIERE

RESTROSPECTIVE SUR 6 ANS
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

CoBAN
Service Finances

MAJ 09/04/2015

PROSPECTIVE SUR 6 ANS

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

4,80% 1,21% 19 864,09 -1,44% 19 578,76 -1,49% 19 287,64 1,14% 19 508,41 1,09% 19 720,26 3,35% 20 380,67
4,42% 2,40% 14 918,33 0,52% 14 995,99 0,45% 15 062,79 0,31% 15 109,99 0,21% 15 141,34 3,11% 15 611,85
7,14% 2,60% 1 448,53 0,85% 1 460,84 0,78% 1 472,24 0,78% 1 483,74 0,78% 1 495,34 0,85% 1 508,07
9,14% -1,04% 1 355,75 3,83% 1 407,73 3,85% 1 461,98 3,87% 1 518,59 3,89% 1 577,70 3,91% 1 639,39
-5,05% -49,66% 391,20 -125,77% -100,80 488,08% -592,80 -5,57% -559,80 -5,89% -526,80 -6,45% -492,80
10,56% 21,08% 1 417,82 4,23% 1 477,78 4,30% 1 541,27 4,37% 1 608,58 4,44% 1 680,02 4,52% 1 755,92
-4,19% 2,26% 207,15 2,30% 211,91 2,33% 216,85 2,37% 222,00 2,41% 227,35 2,45% 232,91

125,32 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32
3,89% 15,13% 18 542,62 -7,20% 17 208,00 2,12% 17 573,61 2,13% 17 947,55 2,13% 18 330,02 2,13% 18 721,22
2,92% 2,50% 12 765,92 2,01% 13 023,07 2,01% 13 285,42 2,01% 13 553,07 2,01% 13 826,14 2,01% 14 104,72
3,97% 10,49% 3 231,55 3,00% 3 328,50 3,00% 3 428,35 3,00% 3 531,20 3,00% 3 637,14 3,00% 3 746,25
27,36% 27,96% 753,28 -6,22% 706,43 0,48% 709,84 0,48% 713,28 0,49% 716,75 0,49% 720,24

137,09 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
1 654,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 321,47 2 370,76 1 714,02 1 560,86 1 390,24 1 659,45

151,16 137,83 123,69 109,59 96,14 82,46

1 170,32 2 232,93 1 590,33 1 451,27 1 294,10 1 576,99

353,73 364,34 375,40 351,39 347,80 358,38

816,59 1 868,59 1 214,94 1 099,89 946,30 1 218,61

3 139,06 911,54 101,35 101,35 101,35 101,35
153,99 753,12 101,35 101,35 101,35 101,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 139,06 911,54 101,35 101,35 101,35 101,35

3 955,64 2 780,13 1 316,28 1 201,23 1 047,64 1 319,96

9 057,34 1 820,42 643,02 643,02 643,02 643,02
64,84 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54

297,69 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32
2 923,08 410,47 410,47 410,47 410,47 410,47

436,62 54,69 54,69 54,69 54,69 54,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 278,96 1 177,40

9 411,07 2 184,76 1 018,41 994,40 990,82 1 001,40

-5 101,70 959,71 673,26 558,21 404,62 676,94

5 000,00 2 934,35 3 894,06 4 567,32 5 125,54 5 530,16
2 202,09
833,95

2 934,35 3 894,06 4 567,32 5 125,54 5 530,16 6 207,10

4 090,93 3 737,20 3 372,86 2 997,46 2 646,08 2 298,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-353,73 -364,34 -375,40 -351,39 -347,80 -358,38
3 737,20 3 372,86 2 997,46 2 646,08 2 298,27 1 939,89

20,8% 21,3% 22,1% 22,3% 22,6% 22,3%

0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,10

2,54% 2,56% 2,59% 2,36% 2,25% 2,16%

3,19 1,51 1,88 1,82 1,78 1,23

Taux dʼévolution 
annuel moyen sur 

les 5 dernières 
années
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CoBAN
Service Finances

Evolution des CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'€uros)
2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 17 367,65 -19,10% 14 050,54 10,46% 15 520,26 10,11% 17 088,69 0,89% 17 241,26 -5,63% 16 270,92

Chap. 011 : CH. D'ADMINISTRATION GENERALE 10 825,29 2,55% 11 100,96 6,40% 11 811,61 13,01% 13 348,18 1,55% 13 555,64 -8,13% 12 454,20
60 - Achats et variation des stocks 117,31 -0,40% 116,84 40,74% 164,44 5,23% 173,04 9,67% 189,78 -32,35% 128,38

à périmètre constant 126,70
dont Déchèterie prof 1,69

61 - Services extérieurs 10 297,82 2,29% 10 533,60 7,28% 11 300,88 11,68% 12 620,61 2,14% 12 891,18 -7,91% 11 871,51
à périmètre constant 12 870,79 11 705,59
dont Déchèterie prof 165,92

dont TAD 20,38
62 - Autres services extérieurs 408,91 10,16% 450,45 -23,15% 346,16 59,85% 553,33 -14,30% 474,22 -4,22% 454,20

à périmètre constant 467,79 452,67
dont Déchèterie prof 1,54

dont transport internes 6,43
63 - Impôts, taxes et versements 1,24 -94,43% 0,07 83,50% 0,13 839,95% 1,19 -61,18% 0,46 -77,00% 0,11

Chap. 012 : CHARGES DE PERSONNEL 2 432,27 2,91% 2 502,99 -3,76% 2 408,82 8,53% 2 614,31 11,08% 2 904,08 0,71% 2 924,63
à périmètre constant 2 894,39
dont Déchèterie prof 30,24

Chap. 014 : ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 - 0,00 - 135,81 0,79% 136,88 0,15% 137,09 1,15% 138,67
Contribution au FNGIR 0,00 0,00 135,81 0,79% 136,88 0,15% 137,09 0,00% 137,09

Prélèvement loi SRU et autres 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,58

Chap. 65 : CHARGES DE GESTION COURANTE 173,44 8,61% 188,37 4,66% 197,14 14,01% 224,77 30,55% 293,43 96,54% 576,70
Indemnités élus (+ charges) 115,71 0,61% 116,41 0,14% 116,57 -0,29% 116,23 26,30% 146,80 22,50% 179,83

Intercommunalité 23,41 -0,27% 23,35 0,00% 23,35 22,96% 28,71 -4,01% 27,56 449,98% 151,58
Subventions aux associations 14,00 221,43% 45,00 22,22% 55,00 0,00% 55,00 72,73% 95,00 -21,05% 75,00

Insercycles 3,00 - 15,00 -33,33% 10,00
Mios Biganos Hand Ball / UMBB 45,00 55,00 55,00 0,00% 55,00 -100,00% 0,00

Autres 11,00 - 25,00 160,00% 65,00
Autres charges 20,32 -82,24% 3,61 -38,49% 2,22 1018,06% 24,82 -53,44% 11,56 -70,57% 3,40

Cptence nouvelle TAD 129,71
Cptence nouvelle BAIA 12,51 22,92

Cptence nouvelle Transports internes 14,25

Chap. 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,68 1998,56% 35,36 -30,39% 24,61 176,14% 67,97 -39,99% 40,79 -70,60% 11,99
Titres annulés  sur exercices antérieurs 1,68 2,53 0,21 34,27 - 0,27 - 7,07

Subv. aux personnes de droit privé 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mios Biganos Hand Ball 30,00 0,00 0,00

Autres charges exceptionnelles #DIV/0! 2,83 762,59% 24,40 38,12% 33,70 20,21% 40,51 -87,86% 4,92

Chap. 66 : CHARGES FINANCIERES 254,38 -12,39% 222,87 -5,79% 209,97 -6,37% 196,59 250,28 164,73
Intérêts de la DETTE 254,67 222,63 208,85 196,32 182,83 170,31

ICNE -2,74 -1,93 -0,55 -0,91 66,77 -5,80
Autres 2,45 2,16 1,66 1,18 0,68 0,22

Chap. 68 : PROVISIONS 3 680,58 -100,00% 0,00 #DIV/0! 732,30 -31,72% 500,00 59,96 0,00
Edisit 109,36 232,30

Edisud 3 571,23
CET Audenge 500,00 500,00

VEOLIA 0,00

RAPPEL COMPETENCES NOUVELLES 39,32 831,51% 366,26
TRANSPORTS 39,32 166,89

BAIA 12,51 22,92
Internes 6,43 14,25

TAD 20,38 129,71
DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LEGE 0,00 199,38

59,96

RETROSPECTIVE
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

CoBAN
Service Finances

PROSPECTIVE 2015 - 2020

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

-1,30% 14,89% 18 693,77 -7,21% 17 345,83 2,03% 17 697,30 2,03% 18 057,14 2,04% 18 426,16 2,05% 18 803,68

2,84% 2,50% 12 765,92 2,01% 13 023,07 2,01% 13 285,42 2,01% 13 553,07 2,01% 13 826,14 2,01% 14 104,72
1,82% 42,73% 183,24 3,00% 188,74 3,00% 194,40 3,00% 200,23 3,00% 206,24 3,00% 212,43

2,89% 1,83% 12 088,73 2,00% 12 330,50 2,00% 12 577,11 2,00% 12 828,66 2,00% 13 085,23 2,00% 13 346,93

2,12% 8,70% 493,70 2,00% 503,57 2,00% 513,65 2,00% 523,92 2,00% 534,40 2,00% 545,09

-38,82% 135,85% 0,25 2,00% 0,26 2,00% 0,26 2,00% 0,27 2,00% 0,27 2,00% 0,28

3,76% 10,49% 3 231,55 3,00% 3 328,50 3,00% 3 428,35 3,00% 3 531,20 3,00% 3 637,14 3,00% 3 746,25

- -1,14% 137,09 9,42% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00
- 0,00% 137,09 9,42% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00
- -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27,16% 28,90% 743,37 -6,30% 696,52 0,49% 699,93 0,49% 703,36 0,49% 706,83 0,49% 710,33
9,22% 10,10% 198,00 0,40% 198,79 0,40% 199,59 0,40% 200,39 0,40% 201,19 0,40% 201,99

45,29% 0,94% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00
39,89% -33,33% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00

-100,00% 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00
#DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00
-23,08% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00

-30,06% 1911,11% 68,40 -73,10% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40
81,92% 235,96 1,00% 238,32 1,00% 240,71 1,00% 243,11 1,00% 245,55 1,00% 248,00
0,33% 23,00 0,00% 23,00 1,00% 23,23 1,00% 23,46 1,00% 23,70 1,00% 23,93
5,23% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00

48,07% -17,30% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92
33,23% - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92

151,16 137,83 123,69 109,59 96,14 82,46
157,18 144,09 130,21 116,11 102,67 88,98
-6,02 -6,26 -6,52 -6,52 -6,52 -6,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 654,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 654,78

-25,20% 273,96 0,86% 276,32 0,95% 278,94 0,95% 281,58 0,95% 284,24 0,95% 286,93
273,96 276,32 278,94 281,58 284,24 286,93

23,00 23,00 23,23 23,46 23,70 23,93
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

235,96 238,32 240,71 243,11 245,55 248,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux dʼévol . moyen 
sur les 6 dernières 

années
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CoBAN
Service Finances

Evolution des RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'€uros) RETROSPECTIVE 2009-2014

2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

TOTAL DES RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 18 764,12 -13,30% 16 268,76 8,03% 17 574,40 8,44% 19 057,42 2,14% 19 464,60 0,83% 19 625,85

Chap. 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 90,25 76,84% 159,60 -28,14% 114,70 24,04% 142,27 43,92% 204,76 -44,16% 114,34
Articles 609 / 619 - Rbsmt sur matières et services 13,51 98,79% 26,86 -94,31% 1,53 183,54% 4,33 -70,57% 1,27 -100,00% 0,00

Article 64x9  - Rbsmt sur personnel 76,74 72,98% 132,75 -14,75% 113,17 21,89% 137,94 47,52% 203,49 -43,81% 114,34
Chap. 70 - PRODUIT DES SERVICES 373,53 158,49% 965,54 -3,42% 932,57 40,79% 1 312,92 -19,48% 1 057,16 29,59% 1 369,99

Article 70612 - Redevance spéciale 0,00 #DIV/0! 461,60 -18,23% 377,46 15,02% 434,16 -0,82% 430,58 -1,31% 424,95
Article 7078 - Reprise matériaux 371,35 34,88% 500,89 7,34% 537,63 61,81% 869,95 -28,78% 619,55 22,95% 761,72

Articles 70x - Autres produits 2,18 40,22% 3,05 472,13% 17,47 -49,63% 8,80 -20,08% 7,03 2506,48% 183,32
dont Déchèterie prof 162,46

Chap. 73 - IMPOTS ET TAXES 12 726,15 4,69% 13 323,04 6,82% 14 232,25 5,50% 15 014,96 4,04% 15 621,18 2,30% 15 979,92
T.E.O.M 11 726,78 4,48% 12 252,07 5,91% 12 976,75 5,66% 13 714,93 3,60% 14 209,07 2,53% 14 568,08

TEOM 12 963,44 13 711,73 14 209,07 14 567,75
Rôles supplémentaires 0,33

Ajustements 4,20 -0,56 13,31 3,20 0,00 - 0,00
Contributions directes 995,17 -27,06% 725,87 72,96% 1 255,51 -1,05% 1 242,31 8,39% 1 346,49 -1,13% 1 331,28

Taxe d'habitation 376,92 664,65 684,82 729,74 760,64 780,12
Taxe sur le foncier bâti 321,00 336,57 361,50 378,87 398,98 414,61

Taxe sur le foncier non bâti 12,99 13,42 13,64 14,05 14,45 15,31
Taxe professionnelle / CFE 334,64 82,76 86,43 95,46 103,79 103,25

Rôles supplémentaires sur ex. antérieurs 21,38 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! 11,88 40,32 11,36
Ajustements (rôles complémentaires) -71,76 12,31 28,32 6,64

Compensation relais TP 345,66
CVAE 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 57,72 13,63% 65,59 14,01% 74,78
Autres 0,03 19848,28% 5,79

Chap. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 958,87 -11,19% 1 739,76 28,25% 2 231,16 3,14% 2 301,20 -12,75% 2 007,86 -2,98% 1 948,04
Article 74124 - Dotation de péréquation 974,95 -2,15% 954,02 1,48% 968,10 -5,78% 912,13 2,65% 936,33 -18,68% 761,41

Article 74124 - Effort "contribution redressement finances 
publiques"

Articles 747x  - Subvention autres collectivités 114,60 -4,15% 109,85 38,93% 152,61 -70,13% 45,59 -20,75% 36,13 -1,63% 35,54Articles 7478  - Subv. autres organismes (ECO-EMB, 
ADEME) 858,84 -21,55% 673,76 61,43% 1 087,63 22,07% 1 327,70 -23,29% 1 018,54 11,48% 1 135,42

Article 74832 - Fonds départemental de TP 8,53 -100,00% 0,00 #DIV/0! 11,38 -65,62% 3,91 18,14% 4,62 -25,02% 3,47
Article 74834 - Allocations compensatrices 1,95 9,53% 2,14 434,71% 11,43 3,78% 11,86 3,08% 12,23 -0,26% 12,20

TH 9,13 9,26 9,33 9,46
FB et FNB 1,95 2,14 2,31 2,60 2,90 2,74

TP
Chap. 75 - PRODUITS DIVERS DE GESTION 

COURANTE 39,26 39,14% 54,62 -21,75% 42,75 -25,60% 31,80 26,45% 40,21 9,49% 44,03
Chap. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 

cessions) 3 576,06 -99,27% 26,18 -19,89% 20,97 -58,50% 8,70 4617,95% 410,64 0,00% 44,20
Chap. 78 - REPRISE SUR PROVISIONS 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 245,57 NS 122,78 NS 125,32

RAPPEL COMPETENCES NOUVELLES 6,65 23,42 162,46
TRANSPORTS 6,65 0,00

TAD 6,65 0,00
DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LEGE 0,00 162,46

Pour rappel : PRODUIT DE CESSIONS (article 775) 1,50 9,49 13,30 0,00
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SCÉNARII FINANCIERS
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PROSPECTIVE 2015 - 2020

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

0,90% 1,21% 19 864,09 -1,44% 19 578,76 -1,49% 19 287,64 1,14% 19 508,41 1,09% 19 720,26 3,35% 20 380,67

4,85% 4,00% 118,92 4,00% 123,67 4,00% 128,62 4,00% 133,76 4,00% 139,11 4,00% 144,68
-100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8,30% 4,00% 118,92 4,00% 123,67 4,00% 128,62 4,00% 133,76 4,00% 139,11 4,00% 144,68
29,68% -1,04% 1 355,75 3,83% 1 407,73 3,85% 1 461,98 3,87% 1 518,59 3,89% 1 577,70 3,91% 1 639,39
-2,05% 0,01% 425,00 1,80% 432,65 1,80% 440,44 1,80% 448,37 1,80% 456,44 1,80% 464,65
15,45% -6,77% 710,15 5,00% 745,66 5,00% 782,94 5,00% 822,09 5,00% 863,20 5,00% 906,36
142,68% 20,33% 220,59 4,00% 229,42 4,00% 238,59 4,00% 248,14 4,00% 258,06 4,00% 268,39

4,66% 2,42% 16 366,85 0,55% 16 456,83 0,48% 16 535,02 0,36% 16 593,72 0,26% 16 636,68 2,90% 17 119,92
4,43% 2,40% 14 918,33 0,52% 14 995,99 0,45% 15 062,79 0,31% 15 109,99 0,21% 15 141,34 3,11% 15 611,85

14 918,33 14 995,99 15 062,79 15 109,99 15 141,34 15 611,85

- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
7,85% 2,74% 1 367,69 0,90% 1 380,00 5,00% 1 391,40 5,00% 1 402,90 5,00% 1 414,50 5,00% 1 427,23

809,60 0,90% 816,89 0,90% 824,24 0,90% 831,66 0,90% 839,14 0,90% 846,69
430,75 0,90% 434,63 0,90% 438,54 0,90% 442,49 0,90% 446,47 0,90% 450,49

14,75 0,90% 14,89 0,90% 15,02 0,90% 15,15 0,90% 15,29 0,90% 15,43
112,59 0,90% 113,60 0,00% 113,60 0,00% 113,60 0,00% 113,60 0,90% 114,62

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,36% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05
0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79

-0,11% -7,14% 1 809,02 -23,88% 1 376,97 -31,12% 948,46 10,58% 1 048,78 9,96% 1 153,22 9,53% 1 263,12
-4,82% -50,22% -129,82% 435,40% -5,45% -5,77% -6,31%

-20,88% 600,09% 248,82 10,00% 273,71 10,00% 301,08 10,00% 331,18 10,00% 364,30 10,00% 400,73
5,74% 2,96% 1 169,00 3,00% 1 204,07 3,00% 1 240,19 3,00% 1 277,40 3,00% 1 315,72 3,00% 1 355,19

-16,47% -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
44,26% 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20

2,32% 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03

NS 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20
NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32

0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162,46 162,46 162,46 162,46 162,46 162,46

-572,00 -539,00 -505,00-605,00

Taux dʼévol . moyen 
sur les 6 dernières 

années

379,00 -113,00
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PRODUITS DE FISCALITE - Fiscalité additionnelle + TEOM
Les chiffres en bleu sont des hypothèses de projection

FISCALITE ADDITIONNELLE

(Hypothèses) r evalorisations bases TH et FB 1,018 1,018 1,009

(Hypothèses)  revalorisations bases TNB 1,018 1,018 1,009

Bases 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 108 309 479      4,72% 113 421 699        3,03% 116 863 465        6,56% 124 528 645        4,23% 129 801 357        2,56% 133 126 621        

Foncier bâti 67 720 762        4,85% 71 006 029          7,41% 76 265 198          4,81% 79 930 374          5,31% 84 172 630          3,92% 87 470 253          

Foncier non bâti 1 300 492          -1,70% 1 278 398            1,64% 1 299 317            3,00% 1 338 245            2,82% 1 375 989            5,93% 1 457 619            

TP / CFE 69 283 000        -84,74% 10 569 715          4,43% 11 038 451          10,45% 12 191 947          8,73% 13 255 765          -0,53% 13 185 824          

Taux (en %) 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 0,348                68,39% 0,586                0,00% 0,586                0,00% 0,586                0,00% 0,586                0,00% 0,586                
Foncier bâti 0,474                0,00% 0,474                0,00% 0,474                0,00% 0,474                0,00% 0,474                0,00% 0,474                
Foncier non bâti 0,999                5,11% 1,050                0,00% 1,050                0,00% 1,050                0,00% 1,050                0,00% 1,050                
TP / CFE 0,483                62,11% 0,783                0,00% 0,783                0,00% 0,783                0,00% 0,783                0,00% 0,783                

Produit fiscalité 
additionnelle 

2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 376 917            76,34% 664 651            3,03% 684 820            6,56% 729 738            4,23% 760 636            2,56% 780 122            
Foncier bâti 320 996            4,85% 336 569            7,41% 361 497            4,81% 378 870            5,31% 398 978            3,92% 414 609            
Foncier non bâti 12 992              3,32% 13 423              1,64% 13 643              3,00% 14 052              2,82% 14 448              5,93% 15 305              
Taxe professionnelle 334 637            -75,27% 82 761              4,43% 86 431              10,45% 95 463              8,73% 103 793            -0,53% 103 245            
Compensation relais 366 520            

1 045 542           40,02% 1 463 924           -21,69% 1 146 391           6,26% 1 218 122           4,90% 1 277 855           2,77% 1 313 281           

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Bases TEOM 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Andernos-les-Bains 16 754 466           3,33% 17 312 435          3,99% 18 003 229          4,23% 18 765 597          3,68% 19 455 385          3,14% 20 065 963          

Arés 7 031 094             4,61% 7 355 017            6,33% 7 820 733            4,62% 8 181 751            4,28% 8 531 795            2,77% 8 768 276            

Audenge 4 253 517             6,08% 4 512 196            8,28% 4 885 942            9,80% 5 364 807            6,54% 5 715 903            4,39% 5 966 795            

Biganos 6 872 793             8,30% 7 443 244            11,29% 8 283 459            7,66% 8 918 249            10,26% 9 833 297            3,53% 10 180 784          

Lanton 6 145 824             4,62% 6 429 951            4,12% 6 694 671            7,04% 7 165 650            7,15% 7 677 657            5,20% 8 077 200            

Lège-Cap Ferret 23 134 439           2,88% 23 800 785          3,85% 24 718 096          3,97% 25 699 977          3,61% 26 626 487          2,43% 27 272 218          

Marcheprime 2 107 568             5,34% 2 220 190            4,22% 2 313 847            5,88% 2 449 850            3,65% 2 539 361            2,61% 2 605 737            

Mios 3 939 650             4,95% 4 134 746            8,64% 4 492 115            8,74% 4 884 714            8,02% 5 276 712            7,13% 5 652 890            

70 239 351        4,23% 73 208 564        5,47% 77 212 092        5,46% 81 430 595        5,19% 85 656 597        3,42% 88 589 863        

Taux TEOM (en %) 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Andernos-les-Bains 13,95                0,00% 13,95                0,00% 13,95                0,00% 13,95                1,18% 14,11                1,84% 14,37                
Arés 16,25                0,00% 16,25                0,00% 16,25                0,00% 16,25                -1,26% 16,04                -0,37% 15,98                
Audenge 19,28                0,00% 19,28                0,00% 19,28                0,00% 19,28                -3,56% 18,59                -2,74% 18,08                
Biganos 21,14                0,00% 21,14                0,00% 21,14                0,00% 21,14                -4,62% 20,16                -3,87% 19,38                
Lanton 18,70                0,00% 18,70                0,00% 18,70                0,00% 18,70                -3,18% 18,10                -2,32% 17,68                
Lège-Cap Ferret 14,58                0,00% 14,58                0,00% 14,58                0,00% 14,58                0,44% 14,64                1,23% 14,82                
Marcheprime 26,04                0,00% 26,04                0,00% 26,04                0,00% 26,04                -6,74% 24,28                -6,18% 22,78                
Mios 23,00                0,00% 23,00                0,00% 23,00                0,00% 23,00                -5,55% 21,72                -4,88% 20,66                

Produit TEOM 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Andernos-les-Bains 2 336 483          3,33% 2 414 295          3,99% 2 510 629          4,23% 2 616 944          4,90% 2 745 155          5,04% 2 883 479          
Arés 1 142 232          4,61% 1 194 855          6,33% 1 270 512          4,62% 1 329 161          2,96% 1 368 500          2,39% 1 401 171          
Audenge 819 884            6,08% 869 745            8,28% 941 787            9,80% 1 034 090          2,76% 1 062 586          1,53% 1 078 797          
Biganos 1 452 595          8,30% 1 573 162          11,29% 1 750 745          7,66% 1 884 911          5,17% 1 982 393          -0,47% 1 973 036          
Lanton 1 148 989          4,62% 1 202 107          4,12% 1 251 598          7,04% 1 339 650          3,73% 1 389 656          2,76% 1 428 049          
Lège-Cap Ferret 3 371 945          2,88% 3 469 068          3,85% 3 602 770          3,97% 3 745 884          4,06% 3 898 118          3,68% 4 041 743          
Marcheprime 548 715            5,34% 578 036            4,22% 602 420            5,88% 637 829            -3,34% 616 557            -3,73% 593 587            
Mios 905 940            4,95% 950 803            8,64% 1 032 981          8,74% 1 123 261          2,03% 1 146 102          1,90% 1 167 887          

11 726 782         4,48% 12 252 072         5,81% 12 963 443         5,77% 13 711 730         3,63% 14 209 066         2,52% 14 567 747         
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FISCALITE ADDITIONNELLE

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

Evol. 2015 notifiées Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

3,78% 138 157 000        0,90% 139 400 413        0,90% 140 655 017        0,90% 141 920 912        0,90% 143 198 200        0,90% 144 486 984        

3,89% 90 876 000          0,90% 91 693 884          0,90% 92 519 129          0,90% 93 351 801          0,90% 94 191 967          0,90% 95 039 695          

-3,61% 1 405 000            0,90% 1 417 645            0,90% 1 430 404            0,90% 1 443 277            0,90% 1 456 267            0,90% 1 469 373            

9,05% 14 379 000          0,90% 14 508 411          0,00% 14 508 411          0,00% 14 508 411          0,00% 14 508 411          0,90% 14 638 987          

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

0,00% 0,586                0,00% 0,586                  0,00% 0,586                  0,00% 0,586                  0,00% 0,586                  0,00% 0,586                  

0,00% 0,474                0,00% 0,474                  0,00% 0,474                  0,00% 0,474                  0,00% 0,474                  0,00% 0,474                  

0,00% 1,050                0,00% 1,050                  0,00% 1,050                  0,00% 1,050                  0,00% 1,050                  0,00% 1,050                  

0,00% 0,783                0,00% 0,783                  0,00% 0,783                  0,00% 0,783                  0,00% 0,783                  0,00% 0,783                  

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

3,78% 809 600               0,90% 816 886               0,90% 824 238               0,90% 831 657               0,90% 839 141               0,90% 846 694               

3,89% 430 752               0,90% 434 629               0,90% 438 541               0,90% 442 488               0,90% 446 470               0,90% 450 488               

-3,61% 14 753                 0,90% 14 885                 0,90% 15 019                 0,90% 15 154                 0,90% 15 291                 0,90% 15 428                 

9,05% 112 588               0,90% 113 601               0,00% 113 601               0,00% 113 601               0,00% 113 601               0,90% 114 623               

4,14% 1 367 692          0,90% 1 380 002          0,83% 1 391 399          0,83% 1 402 899          0,83% 1 414 503          0,90% 1 427 234          

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Evol. 2015 notifiées Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

2,76% 20 620 621          2,66% 21 168 301          2,66% 21 730 527          2,66% 22 307 686          2,66% 22 900 175          2,66% 23 508 399          

5,05% 9 211 313            3,52% 9 535 126            3,52% 9 870 323            3,52% 10 217 303          3,52% 10 576 481          3,52% 10 948 285          

4,34% 6 225 673            3,93% 6 470 193            3,93% 6 724 316            3,93% 6 988 421            3,93% 7 262 898            3,93% 7 548 156            

4,52% 10 640 818          3,62% 11 026 286          3,62% 11 425 718          3,62% 11 839 620          3,62% 12 268 516          3,62% 12 712 948          

3,00% 8 319 599            3,69% 8 626 343            3,69% 8 944 397            3,69% 9 274 177            3,69% 9 616 116            3,69% 9 970 663            

2,42% 27 931 528          2,18% 28 540 211          2,18% 29 162 159          2,18% 29 797 659          2,18% 30 447 009          2,18% 31 110 510          

2,93% 2 682 038            2,49% 2 748 923            2,49% 2 817 477            2,49% 2 887 740            2,49% 2 959 755            2,49% 3 033 566            

5,27% 5 950 880            5,58% 6 282 735            5,58% 6 633 095            5,58% 7 002 994            5,58% 7 393 520            5,58% 7 805 825            

3,38% 91 582 470        3,07% 94 398 118        3,08% 97 308 012        3,09% 100 315 600      3,10% 103 424 470      3,11% 106 638 352      

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

1,88% 14,64                0,00% 14,64                  0,00% 14,64                  0,00% 14,64                  0,00% 14,64                  0,00% 14,64                  

-0,44% 15,91                -2,01% 15,59                  -1,99% 15,28                  -2,09% 14,96                  -2,14% 14,64                  0,00% 14,64                  

-2,82% 17,57                -4,15% 16,84                  -4,33% 16,11                  -4,59% 15,37                  -4,75% 14,64                  0,00% 14,64                  

-4,02% 18,60                -5,32% 17,61                  -5,62% 16,62                  -5,96% 15,63                  -6,33% 14,64                  0,00% 14,64                  

-2,43% 17,25                -3,77% 16,60                  -3,92% 15,95                  -4,14% 15,29                  -4,25% 14,64                  0,00% 14,64                  

1,15% 14,99                -0,60% 14,90                  -0,54% 14,82                  -0,61% 14,73                  -0,61% 14,64                  0,00% 14,64                  

-6,50% 21,30                -7,79% 19,64                  -8,50% 17,97                  -9,24% 16,31                  -10,24% 14,64                  0,00% 14,64                  

-5,03% 19,62                -6,32% 18,38                  -6,80% 17,13                  -7,24% 15,89                  -7,87% 14,64                  0,00% 14,64                  

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

4,70% 3 018 859          2,66% 3 099 039            2,66% 3 181 349            2,66% 3 265 845            2,66% 3 352 586            2,66% 3 441 630            

4,59% 1 465 520          1,43% 1 486 526            1,46% 1 508 185            1,35% 1 528 509            1,30% 1 548 397            3,52% 1 602 829            

1,40% 1 093 851          -0,39% 1 089 581            -0,58% 1 083 287            -0,85% 1 074 120            -1,01% 1 063 288            3,93% 1 105 050            

0,31% 1 979 192          -1,89% 1 941 729            -2,20% 1 898 954            -2,55% 1 850 533            -2,94% 1 796 111            3,62% 1 861 176            

0,50% 1 435 131          -0,22% 1 431 973            -0,37% 1 426 631            -0,60% 1 418 022            -0,72% 1 407 799            3,69% 1 459 705            

3,59% 4 186 936          1,57% 4 252 491            1,63% 4 321 832            1,56% 4 389 195            1,55% 4 457 442            2,18% 4 554 579            

-3,76% 571 274            -5,49% 539 888               -6,22% 506 301               -6,97% 470 990               -8,00% 433 308               2,49% 444 114               

-0,03% 1 167 563          -1,10% 1 154 767            -1,60% 1 136 249            -2,07% 1 112 776            -2,73% 1 082 411            5,58% 1 142 773            

2,41% 14 918 325      0,52% 14 995 994        0,45% 15 062 789        0,31% 15 109 990        0,21% 15 141 342        3,11% 15 611 855        
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Evolution des DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(en Milliers d'€uros)

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / projet 

total
Montant

% / 
projet 
total

TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00

3,59

PROJETS VOTES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 045,42 752,96 704,75 2 607,43 445,21

n° 14 - Quai de transfert de Lège 10,90 0,00

n° 17 - Déchèterie de Biganos 611,02 112,54 0,22

n° 20 - Réhabilitation décharge d'Arès 397,10 0,29

n° 21 - Réhabilitation décharge de Biganos 446,05 17,15

n° 22 - Réhabilitation décharge d'Andernos 28,03 459,64 0,30

n° 23 - Aire d'accueil GDV Andernos 0,20 28,69 49,12

n° 25 - Aire d'accueil GDV Audenge 792,86 46,02 5,58

n° 26 - Aire d'accueil GDV Biganos 703,38 58,62 5,52

n° 32 - Déchets de soins à risques infectieux 52,88

n° 39 - Création centre de transfert de Mios 3,01 30,01 458,73 1 483,00 59,45

n° 40 - Restructuration déchèterie d'Andernos 19,75 588,52 36,39

n° 41 - Extension de 3 déchèteries 165,54 167,20 0,90

n° 42 - Pôle d'échanges intermodaux de Biganos 275,57

n° 43 - Création d'aires de covoiturage 83,78 347,08

n° 44 - Création 2nde décheterie à Lège

n° 45 - Construction dépôt à Andernos 9,35

n° 46 - Aire de stockage des déchets verts

n° 47 - Déchèterie d'Audenge 1,39

n° 50 - Déchèterie professionnelle de Lège

n° 53 - Dépôt d'exploitation de collecte à Mios

n° 54 - Dépôt d'exploitation de collecte à Lège

n° X

n° X

INVESTISSEMENTS COURANTS et AUTRES 567,11 472,57 390,99 495,44 527,95

Chapitre 20 : Frais d'études, insertions et logiciels 37,16 16,88 4,44 31,96 52,21

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 0,00 37,50 37,50 0,00 82,73

Chapitre 21 : Acquisitions de matériels et aménagements 523,10 376,42 322,02 390,45 393,01

Chapitre 23 : Travaux 6,84 41,77 27,04 23,03 0,00

Chapitre 27 : Prêts et avances 0,00 0,00 50,00 0,00

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 231,90

PEI de Biganos 230,87

PEI de Marcheprime 1,03

TOTAL hors emprunts 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06

TOTAL EMPRUNTS (Rbsmt du capital) 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77

Auprès des banques 386,29 375,74 315,26 324,34 333,74

Auprès des communes 4,31 12,17 12,17 12,17 11,03

2013

RETROSPECTIVE

MONTANT 
DU PROJET 2009 2010

2011 2012
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PROSPECTIVE 2015-2020

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 371,11 1 056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,80 88,75

0,00

58,04

741,35

57,06 2,48

0,00

0,00

0,00

303,32

205,53 79,41

0,00 435,00

450,50

0,00

0,00

718,74 3 722,23 643,02 643,02 643,02 643,02 643,02

29,49 64,84 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54

126,15 297,69 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32

536,42 2 923,08 410,47 410,47 410,47 410,47 410,47

26,68 436,62 54,69 54,69 54,69 54,69 54,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

903,05 4 278,96 1 177,40 0,00 0,00 0,00 0,00

900,36 3 828,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,69 450,00 1 177,40 0,00 0,00 0,00 0,00

2 992,89 9 057,34 1 820,42 643,02 643,02 643,02 643,02

353,89 353,73 364,34 375,40 351,39 347,80 358,38

343,53 353,73 364,34 375,40 351,39 347,80 358,38

10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2019 202020172014 2015 2016
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CoBAN
Service Finances

Evolution des RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
(hors emprunts)

(en Milliers d'€uros)

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

FCTVA 441,28 518,39 77,93 182,92 473,22 135,84

TLE et autres (chap. 27) 17,90 1,90 50,17

SUBVENTIONS 206,43 987,30 21,50 199,21 306,91 1 169,90

Hors opérations 103,97 612,96 21,50 15,23 0,00 0,00

Etat 554,92

Conseil Régional 1,20

Conseil Général 102,78 58,04 9,89 15,23

Autres 0,00 11,61

Opérations d'équipement 102,46 374,34 0,00 183,99 306,91 1 169,90

n° 17 - Déchèterie de Biganos 20,63

n° 18 - Labellisation des déchèteries 28,18

n° 20 - Réhabilitation décharge d'Arès 48,49

n° 21 - Réhabilitation décharge de Biganos 243,67

n° 22 - Réhabilitation décharge d'Andernos 61,56 31,99

n° 23 - Aire d'accueil GDV Andernos 74,28

n° 24 - Aire d'accueil GDV Lanton

n° 25 - Aire d'accueil GDV Audenge

n° 26 - Aire d'accueil GDV Biganos

n° 32 - Déchets de soins à risques infectieux

n° 39 - Création centre de transfert de Mios 120,00 150,00 49,87

n° 40 - Restructuration déchèterie d'Andernos 32,00 156,91

n° 41 - Extension de 3 déchèteries

n° 42 - Pôles multimodaux 0,00 1 120,03

Enveloppe de 15% sur dépenses N-1 hors pôles

CESSION FONCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTRES CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

REGUL. AVANCES SUR TRVAUX (art. 238) 0,00 1,23 3,28 72,25 27,61 0,00

TOTAL 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

2014

2009 2010

2011 2012 2013

RETROSPECTIVE

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse de base ou A -RRI
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

CoBAN
Service Finances

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

153,99 753,12 101,35 101,35 101,35 101,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,06

0,00 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 139,06 911,54 101,35 101,35 101,35 101,35

2018 2019 2020

PROSPECTIVE 2014-2020

20172015 2016
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ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - SCENARIO B

Evolution des charges de personnel

DGF

TEOM
Evolution des bases = 90% de l'évolution moyenne des 3 dernières années ; Evolution des 

taux avec convergence de 14,64% à horizon 2019 et idem 2020

HYPOTHESES RETENUES

Evolution des charges 
d'administration générale (achats 
et services extérieurs)

+ 400 k€ de dépenses supplémentaires à compter de 2016 pour développement des 
compétences (PLH, transports, dév. Économique ...) puis +2,01%  - Pas d'anticipation sur le 

coût des collectes avec futurs marchés à compter de 2016

+ 3% à compter de 2016

Evolution des charges de gestion + 0,5% à compter de 2016

Provision pour risques et charges
Hypothèse pessimiste sur contentieux VEOLIA  pas de reprise en recette de la provision de 

1.655 K€

Fonds de roulement
Ajustement de l'emprunt pour fonds de roulement minimum de 1,5 M€ (postulat 

KPMG)

Fiscalité additionnelle
Augmentation des taux avec évolution prudente des bases de 0,9% - Objectif : pas de 

dégradation du ratio de désendettement au-delà de 8 ans

Scénario le plus pessimiste (KPMG)

Dépenses d'Investissement
Inscription des engagements déjà votés (BP 2015 + AP/CP sur PEI) + 643 k€ 

d'investissements courants + 2.800 k€ pour opérations nouvelles
courants annuels à compter de 2016

Recettes d'Investissement
Absence d'inscription de toutes subventions - FCTVA perçu sur la base des investissements N-1 

au taux de 15,761 %

SCENARIO - B
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

SYNTHESE DE L'ANALYSE FINANCIERE - HYPOTHESE B

(en Milliers d'€uros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RECETTES RELLES de Fonct. 18 764,12 16 268,76 17 574,40 19 069,30 19 464,60 19 625,85

T.E.O.M. 11 730,98 12 251,51 12 976,75 13 714,93 14 209,07 14 568,08

Fiscalité additionnelle 995,17 1 071,53 1 255,51 1 311,91 1 412,11 1 411,85

DEPENSES COURANTES de Fonct. 17 113,26 13 827,67 15 310,29 16 892,11 16 990,98 16 106,18

Achats & Serv.Ext 10 825,29 11 100,96 11 811,61 13 348,18 13 555,64 12 454,20

Frais de personnel 2 432,27 2 502,99 2 408,82 2 614,31 2 904,08 2 924,63

EPARGNE DE GESTION 1 650,85 2 441,08 2 264,11 2 177,20 2 473,61 3 519,67

Ch. Financières : INTERETS des emprunts 254,38 222,87 209,97 196,59 250,28 164,73

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 1 396,47 2 218,22 2 054,14 1 980,61 2 223,33 3 354,93

Rembst du CAPITAL des Emprunts 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE 1 005,87 1 830,31 1 726,72 1 644,10 1 878,56 3 001,04

RECETTES D'INVEST.+ FCTVA + SUBV. 647,71 1 506,91 102,71 472,29 809,65 1 355,90

Produit de CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

NOUVEAUX EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S/T des REC. D'INVESTISSEMENT 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

CAPACITE D'INVESTISSEMENT 1 653,58 3 338,72 1 838,91 2 116,39 2 688,21 4 356,95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89
(soit avec rbsmt Emp en cap.) 4 003,13 1 613,43 1 426,76 3 439,37 1 549,83 3 346,78

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 958,95 2 113,20 739,58 -986,47 1 483,16 1 364,06

Résultat N-1 reporté en Fonct. 4 355,50 3 749,92 5 307,52 2 311,05 4 901,43 5 000,00

Affectation résultat de Fonct. en Invest. 607,68 1 927,24 165,25 4 584,39 384,89 1 054,87

Report Rtats d'Invt N-1/N 316,93 -2 356,00 -38,41 -721,54 -97,49 617,13

RESULTAT DE CLÔTURE - FONDS DE ROULEMENT 3 321,16 5 434,36 6 173,94 5 187,42 6 671,99 8 036,05

TOTAL DETTE au 01/01 6 169,88 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46

Emprunts Nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rembt Emp LT -386,29 -375,74 -315,31 -324,34 -333,74 -343,53

DETTE au 31/12 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46 4 090,93

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE
Rigidité des charges de structure = (Ch. Personnel + participations + 

intérêts dette)/produits de fonct.
15,3% 18,1% 16,2% 16,3% 17,9% 18,7%

Seuil d'alerte = 58 %

Niveau d'endettement = en-cours de dette / RRF 0,31 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Seuil d'alerte = 1,6 soit en-cours de dette supérieur à (en M€) en 2020 : 33,53

Annuité (= capital + intérêts N) / RRF 3,44% 3,75% 3,06% 2,80% 3,06% 2,64%

Ratio de désendettement (en années) = en-cours de dette / CAF 
brute

4,14 2,44 2,48 2,41 1,99 1,22

- 6 ans = zone verte ; 6 à 10 ans = zone médiane ; 10 à 15 ans = zone orange ; + de 15 ans = zone rouge

soit hors zone rouge si en-cours de dette inférieur à (en M€) en 2020 : 22,00

RESTROSPECTIVE SUR 6 ANS
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PROSPECTIVE SUR 6 ANS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

19 864,09 19 578,76 19 288,66 19 594,76 20 289,26 20 954,79

14 918,33 14 995,99 15 062,79 15 109,99 15 141,34 15 611,85

1 448,53 1 460,84 1 473,26 1 570,09 2 064,34 2 082,19

18 542,62 17 608,00 17 981,61 18 363,71 18 754,50 19 154,19

12 765,92 13 423,07 13 693,42 13 969,23 14 250,62 14 537,69

3 231,55 3 328,50 3 428,35 3 531,20 3 637,14 3 746,25

1 321,47 1 970,76 1 307,05 1 231,05 1 534,76 1 800,60

151,16 137,83 153,44 213,05 278,24 333,87

1 170,32 1 832,93 1 153,60 1 018,01 1 256,52 1 466,73

353,73 364,34 419,45 508,40 634,56 771,18

816,59 1 468,59 734,16 509,60 621,96 695,55

3 139,06 911,54 542,65 542,65 542,65 542,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 850,00 2 150,00 2 400,00 2 250,00 2 200,00

3 139,06 1 761,54 2 692,65 2 942,65 2 792,65 2 742,65

3 955,64 3 230,13 3 426,81 3 452,26 3 414,61 3 438,20

9 057,34 4 620,42 3 443,02 3 443,02 3 443,02 3 443,02
9 411,07 4 984,76 3 862,47 3 951,42 4 077,58 4 214,20

-5 101,70 -1 390,29 -16,21 9,24 -28,41 -4,82

5 000,00 2 934,35 1 544,06 1 527,85 1 537,09 1 508,68

2 202,09

833,95

2 934,35 1 544,06 1 527,85 1 537,09 1 508,68 1 503,86

4 090,93 3 737,20 4 222,86 5 997,46 8 046,08 9 948,27

0,00 850,00 2 150,00 2 400,00 2 250,00 2 200,00

-353,73 -364,34 -375,40 -351,39 -347,80 -358,38

3 737,20 4 222,86 5 997,46 8 046,08 9 948,27 11 789,89

20,8% 21,3% 22,2% 22,7% 22,8% 22,9%

0,19 0,22 0,31 0,41 0,49 0,56

2,54% 2,56% 2,97% 3,68% 4,50% 5,27%

3,19 2,30 5,20 7,90 7,92 8,04
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

GRILLE GENERALE D'ANALYSE FINANCIERE

(en Milliers d'€uros)

2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

RECETTES RELLES de Fonct. 18 764,12 -13,30% 16 268,76 8,03% 17 574,40 8,51% 19 069,30 2,07% 19 464,60 0,83% 19 625,85
T.E.O.M. 11 730,98 4,44% 12 251,51 5,92% 12 976,75 5,69% 13 714,93 3,60% 14 209,07 2,53% 14 568,08

Fiscalité additionnelle 995,17 7,67% 1 071,53 17,17% 1 255,51 4,49% 1 311,91 7,64% 1 412,11 -0,02% 1 411,85
Produit des services : Redevance spéc. , reprise matériaux … 373,53 158,49% 965,54 -3,42% 932,57 40,79% 1 312,92 -19,48% 1 057,16 29,59% 1 369,99

Dotations de péréquation + alloc. Compensatrices + FDTP 985,43 -2,97% 956,16 3,64% 990,92 -6,36% 927,91 2,72% 953,19 -18,48% 777,08
Subv. Etat, autres collectivités et organismes 973,44 -19,50% 783,61 58,27% 1 240,24 10,73% 1 373,29 -23,20% 1 054,67 11,03% 1 170,97

Aut.Rec & Subv & Rbsmt 3 705,57 -93,51% 240,41 -25,79% 178,42 2,44% 182,78 258,70% 655,61 -69,10% 202,58
Reprise de provisions 0,00 0,00 0,00 245,57 122,78 125,32

DEPENSES COURANTES de Fonct. 17 113,26 -19,20% 13 827,67 10,72% 15 310,29 10,33% 16 892,11 0,59% 16 990,98 -5,21% 16 106,18
Achats & Serv.Ext 10 825,29 2,55% 11 100,96 6,40% 11 811,61 13,01% 13 348,18 1,55% 13 555,64 -8,13% 12 454,20
Frais de personnel 2 432,27 2,91% 2 502,99 -3,76% 2 408,82 8,53% 2 614,31 11,08% 2 904,08 0,71% 2 924,63

Charges de gestion et divers 175,12 27,75% 223,73 -0,88% 221,75 32,01% 292,74 14,17% 334,21 76,14% 588,69
Atténuation de produits : Prélèvement FNGIR 0,00 0,00 135,81 136,88 137,09 138,67

Provisions pour risques et charges 3 680,58 0,00 732,30 500,00 59,96 0,00

EPARGNE DE GESTION = MARGE BRUTE 1 650,85 2 441,08 2 264,11 2 177,20 2 473,61 3 519,67

Ch. Financières : INTERETS des emprunts 254,38 222,87 209,97 196,59 250,28 164,73

EPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT BRUT 1 396,47 2 218,22 2 054,14 1 980,61 2 223,33 3 354,93

Rembst du CAPITAL des Emprunts 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

EPARGNE NETTE DISPONIBLE 1 005,87 1 830,31 1 726,72 1 644,10 1 878,56 3 001,04

RECETTES D'INVEST.+ FCTVA + SUBV. 647,71 1 506,91 102,71 472,29 809,65 1 355,90
dont FCTVA 441,28 518,39 77,93 182,92 473,22 135,84

dont subventions hors opérations 103,97 612,96 21,50 15,23 0,00 0,00
dont subvention sur opérations 102,46 374,34 0,00 183,99 306,91 1 169,90

dont autres 0,00 1,23 3,28 90,15 29,51 50,17
Produit de CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

NOUVEAUX EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S/T des REC. D'INVESTISSEMENT 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

CAPACITE D'INVESTISSEMENT 1 653,58 3 338,72 1 838,91 2 116,39 2 688,21 4 356,95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89
DONT :   Etudes, concessions et droits similaires 37,16 16,88 4,44 31,96 52,21 29,49

Subvention d'équipement 0,00 37,50 37,50 0,00 82,73 126,15
Acquisitions et aménagements 523,10 376,42 325,61 390,45 393,01 536,42

Travaux 6,84 41,77 27,04 23,03 0,00 26,68
Autres (prêts) 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Investissements en OPERATIONS 3 045,42 752,96 704,75 2 607,43 445,21 1 371,11
Conventions de mandat : PEI Biganos + Marcheprime 231,90 903,05

(soit avec rbsmt Emp en cap.) 4 003,13 1 613,43 1 426,76 3 439,37 1 549,83 3 346,78

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 958,95 2 113,20 739,58 -986,47 1 483,16 1 364,06

Résultat N-1 reporté en Fonct. 4 355,50 3 749,92 5 307,52 2 311,05 4 901,43 5 000,00
Affectation résultat de Fonct. en Invest. 607,68 1 927,24 165,25 4 584,39 384,89 1 054,87

Report Rtats d'Invt N-1/N 316,93 -2 356,00 -38,41 -721,54 -97,49 617,13

RESULTAT DE CLÔTURE - FONDS DE ROULEMENT 3 321,16 5 434,36 6 173,94 5 187,42 6 671,99 8 036,05

TOTAL DETTE au 01/01 6 169,88 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46
Emprunts Nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rembt Emp LT -386,29 -375,74 -315,31 -324,34 -333,74 -343,53
DETTE au 31/12 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46 4 090,93

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE

Rigidité des charges de structures = (Ch. Personnel + 
participations + intérêts de la dette)/produits de 

fonctionnement
15,3% 18,1% 16,2% 16,3% 17,9% 18,7%

Seuil d'alerte = 58 %

Niveau d'endettement = en-cours de dette / RRF 0,31 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Annuité (= capital + intérêts N) / RRF 3,44% 3,75% 3,06% 2,80% 3,06% 2,64%

Ratio de désendettement (en années) = en-cours de dette / 
épargne brute 4,14 2,44 2,48 2,41 1,99 1,22

- 6 ans = zone verte ; 6 à 10 ans = zone médiane ; 10 à 15 ans = zone orange ; + de 15 ans = zone rouge

RESTROSPECTIVE SUR 6 ANS
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MAJ 09/04/2015

PROSPECTIVE SUR 6 ANS

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

4,80% 1,21% 19 864,09 -1,44% 19 578,76 -1,48% 19 288,66 1,59% 19 594,76 3,54% 20 289,26 3,28% 20 954,79
4,42% 2,40% 14 918,33 0,52% 14 995,99 0,45% 15 062,79 0,31% 15 109,99 0,21% 15 141,34 3,11% 15 611,85
7,14% 2,60% 1 448,53 0,85% 1 460,84 0,85% 1 473,26 6,57% 1 570,09 31,48% 2 064,34 0,86% 2 082,19
9,14% -1,04% 1 355,75 3,83% 1 407,73 3,85% 1 461,98 3,87% 1 518,59 3,89% 1 577,70 3,91% 1 639,39
-5,05% -49,66% 391,20 -125,77% -100,80 488,08% -592,80 -5,57% -559,80 -5,89% -526,80 -6,45% -492,80
10,56% 21,08% 1 417,82 4,23% 1 477,78 4,30% 1 541,27 4,37% 1 608,58 4,44% 1 680,02 4,52% 1 755,92
-4,19% 2,26% 207,15 2,30% 211,91 2,33% 216,85 2,37% 222,00 2,41% 227,35 2,45% 232,91

125,32 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32
3,89% 15,13% 18 542,62 -5,04% 17 608,00 2,12% 17 981,61 2,12% 18 363,71 2,13% 18 754,50 2,13% 19 154,19
2,92% 2,50% 12 765,92 5,15% 13 423,07 2,01% 13 693,42 2,01% 13 969,23 2,01% 14 250,62 2,01% 14 537,69
3,97% 10,49% 3 231,55 3,00% 3 328,50 3,00% 3 428,35 3,00% 3 531,20 3,00% 3 637,14 3,00% 3 746,25
27,36% 27,96% 753,28 -6,22% 706,43 0,48% 709,84 0,48% 713,28 0,49% 716,75 0,49% 720,24

137,09 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
1 654,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 321,47 1 970,76 1 307,05 1 231,05 1 534,76 1 800,60

151,16 137,83 153,44 213,05 278,24 333,87

1 170,32 1 832,93 1 153,60 1 018,01 1 256,52 1 466,73

353,73 364,34 419,45 508,40 634,56 771,18

816,59 1 468,59 734,16 509,60 621,96 695,55

3 139,06 911,54 542,65 542,65 542,65 542,65
153,99 753,12 542,65 542,65 542,65 542,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 850,00 2 150,00 2 400,00 2 250,00 2 200,00

3 139,06 1 761,54 2 692,65 2 942,65 2 792,65 2 742,65

3 955,64 3 230,13 3 426,81 3 452,26 3 414,61 3 438,20

9 057,34 4 620,42 3 443,02 3 443,02 3 443,02 3 443,02
64,84 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54

297,69 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32
2 923,08 410,47 410,47 410,47 410,47 410,47

436,62 54,69 54,69 54,69 54,69 54,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 056,14 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
4 278,96 1 177,40

9 411,07 4 984,76 3 862,47 3 951,42 4 077,58 4 214,20

-5 101,70 -1 390,29 -16,21 9,24 -28,41 -4,82

5 000,00 2 934,35 1 544,06 1 527,85 1 537,09 1 508,68
2 202,09
833,95

2 934,35 1 544,06 1 527,85 1 537,09 1 508,68 1 503,86

4 090,93 3 737,20 4 222,86 5 997,46 8 046,08 9 948,27
0,00 850,00 2 150,00 2 400,00 2 250,00 2 200,00

-353,73 -364,34 -375,40 -351,39 -347,80 -358,38
3 737,20 4 222,86 5 997,46 8 046,08 9 948,27 11 789,89

20,8% 21,3% 22,2% 22,7% 22,8% 22,9%

0,19 0,22 0,31 0,41 0,49 0,56

2,54% 2,56% 2,97% 3,68% 4,50% 5,27%

3,19 2,30 5,20 7,90 7,92 8,04

Taux dʼévolution 
annuel moyen sur 

les 5 dernières 
années
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

Evolution des CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'€uros)
2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 17 367,65 -19,10% 14 050,54 10,46% 15 520,26 10,11% 17 088,69 0,89% 17 241,26 -5,63% 16 270,92

Chap. 011 : CH. D'ADMINISTRATION GENERALE 10 825,29 2,55% 11 100,96 6,40% 11 811,61 13,01% 13 348,18 1,55% 13 555,64 -8,13% 12 454,20
60 - Achats et variation des stocks 117,31 -0,40% 116,84 40,74% 164,44 5,23% 173,04 9,67% 189,78 -32,35% 128,38

à périmètre constant 126,70
dont Déchèterie prof 1,69

61 - Services extérieurs 10 297,82 2,29% 10 533,60 7,28% 11 300,88 11,68% 12 620,61 2,14% 12 891,18 -7,91% 11 871,51
à périmètre constant 12 870,79 11 705,59
dont Déchèterie prof 165,92

dont TAD 20,38
62 - Autres services extérieurs 408,91 10,16% 450,45 -23,15% 346,16 59,85% 553,33 -14,30% 474,22 -4,22% 454,20

à périmètre constant 467,79 452,67
dont Déchèterie prof 1,54

dont transport internes 6,43
63 - Impôts, taxes et versements 1,24 -94,43% 0,07 83,50% 0,13 839,95% 1,19 -61,18% 0,46 -77,00% 0,11

Chap. 012 : CHARGES DE PERSONNEL 2 432,27 2,91% 2 502,99 -3,76% 2 408,82 8,53% 2 614,31 11,08% 2 904,08 0,71% 2 924,63
à périmètre constant 2 894,39
dont Déchèterie prof 30,24

Chap. 014 : ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 - 0,00 - 135,81 0,79% 136,88 0,15% 137,09 1,15% 138,67
Contribution au FNGIR 0,00 0,00 135,81 0,79% 136,88 0,15% 137,09 0,00% 137,09

Prélèvement loi SRU et autres 0,00 0,00 0,00 1,58

Chap. 65 : CHARGES DE GESTION COURANTE 173,44 8,61% 188,37 4,66% 197,14 14,01% 224,77 30,55% 293,43 96,54% 576,70
Indemnités élus (+ charges) 115,71 0,61% 116,41 0,14% 116,57 -0,29% 116,23 26,30% 146,80 22,50% 179,83

Intercommunalité 23,41 -0,27% 23,35 0,00% 23,35 22,96% 28,71 -4,01% 27,56 449,98% 151,58
Subventions aux associations 14,00 221,43% 45,00 22,22% 55,00 0,00% 55,00 72,73% 95,00 -21,05% 75,00

Insercycles 3,00 - 15,00 -33,33% 10,00
Mios Biganos Hand Ball / UMBB 45,00 55,00 55,00 0,00% 55,00 -100,00% 0,00

Autres 11,00 - 25,00 160,00% 65,00
Autres charges 20,32 -82,24% 3,61 -38,49% 2,22 1018,06% 24,82 -53,44% 11,56 -70,57% 3,40

Cptence nouvelle TAD 129,71
Cptence nouvelle BAIA 12,51 22,92

Cptence nouvelle Transports internes 14,25

Chap. 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,68 ######## 35,36 -30,39% 24,61 176,14% 67,97 -39,99% 40,79 -70,60% 11,99
Titres annulés  sur exercices antérieurs 1,68 2,53 0,21 34,27 - 0,27 - 7,07

Subv. aux personnes de droit privé 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mios Biganos Hand Ball 30,00 0,00 0,00

Autres charges exceptionnelles #DIV/0! 2,83 762,59% 24,40 38,12% 33,70 20,21% 40,51 -87,86% 4,92

Chap. 66 : CHARGES FINANCIERES 254,38 -12,39% 222,87 -5,79% 209,97 -6,37% 196,59 250,28 164,73
Intérêts de la DETTE 254,67 222,63 208,85 196,32 182,83 170,31

ICNE -2,74 -1,93 -0,55 -0,91 66,77 -5,80
Autres 2,45 2,16 1,66 1,18 0,68 0,22

Chap. 68 : PROVISIONS 3 680,58 -100,00% 0,00 #DIV/0! 732,30 -31,72% 500,00 59,96 0,00
Edisit 109,36 232,30

Edisud 3 571,23
CET Audenge 500,00 500,00

VEOLIA 0,00

RAPPEL COMPETENCES NOUVELLES 39,32 831,51% 366,26
TRANSPORTS 39,32 166,89

BAIA 12,51 22,92
Internes 6,43 14,25

TAD 20,38 129,71
DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LEGE 0,00 199,38

59,96

RETROSPECTIVE
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PROSPECTIVE 2015 - 2020

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

-1,30% 14,89% 18 693,77 -5,07% 17 745,83 2,19% 18 135,05 2,44% 18 576,76 2,45% 19 032,74 2,39% 19 488,06

2,84% 2,50% 12 765,92 5,15% 13 423,07 2,01% 13 693,42 2,01% 13 969,23 2,01% 14 250,62 2,01% 14 537,69
1,82% 42,73% 183,24 3,00% 188,74 3,00% 194,40 3,00% 200,23 3,00% 206,24 3,00% 212,43

2,89% 1,83% 12 088,73 5,31% 12 730,50 2,00% 12 985,11 2,00% 13 244,82 2,00% 13 509,71 2,00% 13 779,91

2,12% 8,70% 493,70 2,00% 503,57 2,00% 513,65 2,00% 523,92 2,00% 534,40 2,00% 545,09

-38,82% 135,85% 0,25 2,00% 0,26 2,00% 0,26 2,00% 0,27 2,00% 0,27 2,00% 0,28

3,76% 10,49% 3 231,55 3,00% 3 328,50 3,00% 3 428,35 3,00% 3 531,20 3,00% 3 637,14 3,00% 3 746,25

- -1,14% 137,09 9,42% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00
- 0,00% 137,09 9,42% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00
-

27,16% 28,90% 743,37 -6,30% 696,52 0,49% 699,93 0,49% 703,36 0,49% 706,83 0,49% 710,33
9,22% 10,10% 198,00 0,40% 198,79 0,40% 199,59 0,40% 200,39 0,40% 201,19 0,40% 201,99
45,29% 0,94% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00
39,89% -33,33% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00

-100,00% 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00
#DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00
-23,08% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00

-30,06% 1911,11% 68,40 -73,10% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40
81,92% 235,96 1,00% 238,32 1,00% 240,71 1,00% 243,11 1,00% 245,55 1,00% 248,00
0,33% 23,00 0,00% 23,00 1,00% 23,23 1,00% 23,46 1,00% 23,70 1,00% 23,93
5,23% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00

48,07% -17,30% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92
33,23% - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92

151,16 137,83 153,44 213,05 278,24 333,87
157,18 144,09 159,96 219,57 284,76 340,39
-6,02 -6,26 -6,52 -6,52 -6,52 -6,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 654,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 654,78

-25,20% 273,96 0,86% 276,32 0,95% 278,94 0,95% 281,58 0,95% 284,24 0,95% 286,93
273,96 276,32 278,94 281,58 284,24 286,93

23,00 23,00 23,23 23,46 23,70 23,93
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

235,96 238,32 240,71 243,11 245,55 248,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux dʼévol . moyen 
sur les 6 dernières 

années
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Evolution des RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'€uros) RETROSPECTIVE 2009-2014

2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 18 764,12 -13,30% 16 268,76 8,03% 17 574,40 8,44% 19 057,42 2,14% 19 464,60 0,83% 19 625,85

Chap. 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 90,25 76,84% 159,60 -28,14% 114,70 24,04% 142,27 43,92% 204,76 -44,16% 114,34
Articles 609 / 619 - Rbsmt sur matières et services 13,51 98,79% 26,86 -94,31% 1,53 183,54% 4,33 -70,57% 1,27 0,00

Article 64x9  - Rbsmt sur personnel 76,74 72,98% 132,75 -14,75% 113,17 21,89% 137,94 47,52% 203,49 -43,81% 114,34
Chap. 70 - PRODUIT DES SERVICES 373,53 158,49% 965,54 -3,42% 932,57 40,79% 1 312,92 -19,48% 1 057,16 29,59% 1 369,99

Article 70612 - Redevance spéciale 0,00 461,60 -18,23% 377,46 15,02% 434,16 -0,82% 430,58 -1,31% 424,95
Article 7078 - Reprise matériaux 371,35 34,88% 500,89 7,34% 537,63 61,81% 869,95 -28,78% 619,55 22,95% 761,72

Articles 70x - Autres produits 2,18 40,22% 3,05 472,13% 17,47 -49,63% 8,80 -20,08% 7,03 NS 183,32
dont Déchèterie prof 162,46

Chap. 73 - IMPOTS ET TAXES 12 726,15 4,69% 13 323,04 6,82% 14 232,25 5,50% 15 014,96 4,04% 15 621,18 2,30% 15 979,92
T.E.O.M 11 726,78 4,48% 12 252,07 5,91% 12 976,75 5,66% 13 714,93 3,60% 14 209,07 2,53% 14 568,08

TEOM 12 963,44 13 711,73 14 209,07 14 567,75
Rôles supplémentaires 0,33

Ajustements 4,20 -0,56 13,31 3,20 0,00 - 0,00
Contributions directes 995,17 -27,06% 725,87 72,96% 1 255,51 -1,05% 1 242,31 8,39% 1 346,49 -1,13% 1 331,28

Taxe d'habitation 376,92 664,65 684,82 729,74 760,64 780,12
Taxe sur le foncier bâti 321,00 336,57 361,50 378,87 398,98 414,61

Taxe sur le foncier non bâti 12,99 13,42 13,64 14,05 14,45 15,31
Taxe professionnelle / CFE 334,64 82,76 86,43 95,46 103,79 103,25

Rôles supplémentaires sur ex. antérieurs 21,38 -100,00% #DIV/0! 11,88 40,32 11,36
Ajustements (rôles complémentaires) -71,76 12,31 28,32 6,64

Compensation relais TP 345,66
CVAE 0,00 #DIV/0! 57,72 13,63% 65,59 14,01% 74,78
Autres 0,03 5,79

Chap. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 958,87 -11,19% 1 739,76 28,25% 2 231,16 3,14% 2 301,20 -12,75% 2 007,86 -2,98% 1 948,04
Article 74124 - Dotation de péréquation 974,95 -2,15% 954,02 1,48% 968,10 -5,78% 912,13 2,65% 936,33 -18,68% 761,41

Article 74124 - Effort "contribution redressement finances publiques"
Articles 747x  - Subvention autres collectivités 114,60 -4,15% 109,85 38,93% 152,61 -70,13% 45,59 -20,75% 36,13 -1,63% 35,54

Articles 7478  - Subv. autres organismes (ECO-EMB, ADEME) 858,84 -21,55% 673,76 61,43% 1 087,63 22,07% 1 327,70 -23,29% 1 018,54 11,48% 1 135,42
Article 74832 - Fonds départemental de TP 8,53 -100,00% 0,00 #DIV/0! 11,38 -65,62% 3,91 18,14% 4,62 -25,02% 3,47
Article 74834 - Allocations compensatrices 1,95 9,53% 2,14 434,71% 11,43 3,78% 11,86 3,08% 12,23 -0,26% 12,20

TH 9,13 9,26 9,33 9,46
FB et FNB 1,95 2,14 2,31 2,60 2,90 2,74

TP
Chap. 75 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 39,26 39,14% 54,62 -21,75% 42,75 -25,60% 31,80 26,45% 40,21 9,49% 44,03
Chap. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions) 3 576,06 -99,27% 26,18 -19,89% 20,97 -58,50% 8,70 NS 410,64 0,00% 44,20

Chap. 78 - REPRISE SUR PROVISIONS 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 245,57 NS 122,78 NS 125,32

RAPPEL COMPETENCES NOUVELLES 6,65 23,42 162,46
TRANSPORTS 6,65 0,00

TAD 6,65 0,00
DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LEGE 0,00 162,46

Pour rappel : PRODUIT DE CESSIONS (article 775) 1,50 9,49 13,30 0,00
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PROSPECTIVE 2015 - 2020

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

0,90% 1,21% 19 864,09 -1,44% 19 578,76 -1,48% 19 288,66 1,59% 19 594,76 3,54% 20 289,26 3,28% 20 954,79

4,85% 4,00% 118,92 4,00% 123,67 4,00% 128,62 4,00% 133,76 4,00% 139,11 4,00% 144,68
-100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8,30% 4,00% 118,92 4,00% 123,67 4,00% 128,62 4,00% 133,76 4,00% 139,11 4,00% 144,68
29,68% -1,04% 1 355,75 3,83% 1 407,73 3,85% 1 461,98 3,87% 1 518,59 3,89% 1 577,70 3,91% 1 639,39
-2,05% 0,01% 425,00 1,80% 432,65 1,80% 440,44 1,80% 448,37 1,80% 456,44 1,80% 464,65
15,45% -6,77% 710,15 5,00% 745,66 5,00% 782,94 5,00% 822,09 5,00% 863,20 5,00% 906,36

142,68% 20,33% 220,59 4,00% 229,42 4,00% 238,59 4,00% 248,14 4,00% 258,06 4,00% 268,39

4,66% 2,42% 16 366,85 0,55% 16 456,83 0,48% 16 536,05 0,87% 16 680,08 3,15% 17 205,68 2,84% 17 694,05
4,43% 2,40% 14 918,33 0,52% 14 995,99 0,45% 15 062,79 0,31% 15 109,99 0,21% 15 141,34 3,11% 15 611,85

14 918,33 14 995,99 15 062,79 15 109,99 15 141,34 15 611,85

- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
7,85% 2,74% 1 367,69 0,90% 1 380,00 5,00% 1 392,42 5,00% 1 489,25 5,00% 1 983,50 5,00% 2 001,35

809,60 0,90% 816,89 0,90% 824,24 6,95% 881,56 33,19% 1 174,13 0,90% 1 184,69
430,75 0,90% 434,63 0,90% 438,54 6,95% 469,04 33,19% 624,70 0,90% 630,32
14,75 0,90% 14,89 0,90% 15,02 6,95% 16,06 33,19% 21,39 0,90% 21,59

112,59 0,90% 113,60 0,90% 114,62 6,95% 122,59 33,19% 163,28 0,90% 164,75
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,36% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05
0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79

-0,11% -7,14% 1 809,02 -23,88% 1 376,97 -31,12% 948,46 10,58% 1 048,78 9,96% 1 153,22 9,53% 1 263,12
-4,82% -50,22% -129,82% 435,40% -5,45% -5,77% -6,31%

-20,88% 600,09% 248,82 10,00% 273,71 10,00% 301,08 10,00% 331,18 10,00% 364,30 10,00% 400,73
5,74% 2,96% 1 169,00 3,00% 1 204,07 3,00% 1 240,19 3,00% 1 277,40 3,00% 1 315,72 3,00% 1 355,19

-16,47% -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
44,26% 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20

2,32% 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03
NS 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20

NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32

0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162,46 162,46 162,46 162,46 162,46 162,46

-572,00 -539,00 -505,00-605,00

Taux dʼévol . moyen 
sur les 6 dernières 

années

379,00 -113,00
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PRODUITS DE FISCALITE - Fiscalité additionnelle + TEOM
Les chiffres en bleu sont des hypothèses de projection

FISCALITE ADDITIONNELLE

(Hypothèses) r evalorisations bases TH et FB 1,018 1,018 1,009

(Hypothèses)  revalorisations bases TNB 1,018 1,018 1,009

Bases 2009 Evol. 2010 Evol. 2011
Evol. 

Totale
2012

Evol. 
Totale

2013
Evol. 

Totale
Evol 

physique
2014

Taxe d'habitation 108 309 479     4,72% 113 421 699      3,03% 116 863 465      6,56% 124 528 645      4,23% 129 801 357      2,56% 1,65% 133 126 621      

Foncier bâti 67 720 762      4,85% 71 006 029        7,41% 76 265 198        4,81% 79 930 374        5,31% 84 172 630        3,92% 2,99% 87 470 253        

Foncier non bâti 1 300 492        -1,70% 1 278 398          1,64% 1 299 317          3,00% 1 338 245          2,82% 1 375 989          5,93% 4,99% 1 457 619          

TP / CFE 69 283 000      -84,74% 10 569 715        4,43% 11 038 451        10,45% 12 191 947        8,73% 13 255 765        -0,53% -1,41% 13 185 824        

Taux (en %) 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 0,348              68,39% 0,586              0,00% 0,586              0,00% 0,586              0,00% 0,586              0,00% 0,586              
Foncier bâti 0,474              0,00% 0,474              0,00% 0,474              0,00% 0,474              0,00% 0,474              0,00% 0,474              
Foncier non bâti 0,999              5,11% 1,050              0,00% 1,050              0,00% 1,050              0,00% 1,050              0,00% 1,050              
TP / CFE 0,483              62,11% 0,783              0,00% 0,783              0,00% 0,783              0,00% 0,783              0,00% 0,783              

Produit fiscalité 
additionnelle 

2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 376 917           76,34% 664 651           3,03% 684 820           6,56% 729 738           4,23% 760 636           2,56% 780 122           
Foncier bâti 320 996           4,85% 336 569           7,41% 361 497           4,81% 378 870           5,31% 398 978           3,92% 414 609           
Foncier non bâti 12 992            3,32% 13 423            1,64% 13 643            3,00% 14 052            2,82% 14 448            5,93% 15 305            
Taxe professionnelle 334 637           -75,27% 82 761            4,43% 86 431            10,45% 95 463            8,73% 103 793           -0,53% 103 245           
Compensation relais 366 520           

1 045 542         40,02% 1 463 924         -21,69% 1 146 391         6,26% 1 218 122         4,90% 1 277 855         2,77% 1 313 281         

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Bases TEOM 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014
Andernos-les-Bains 16 754 466         3,33% 17 312 435        3,99% 18 003 229        4,23% 18 765 597        3,68% 19 455 385        3,14% 20 065 963        

Arés 7 031 094           4,61% 7 355 017          6,33% 7 820 733          4,62% 8 181 751          4,28% 8 531 795          2,77% 8 768 276          

Audenge 4 253 517           6,08% 4 512 196          8,28% 4 885 942          9,80% 5 364 807          6,54% 5 715 903          4,39% 5 966 795          

Biganos 6 872 793           8,30% 7 443 244          11,29% 8 283 459          7,66% 8 918 249          10,26% 9 833 297          3,53% 10 180 784        

Lanton 6 145 824           4,62% 6 429 951          4,12% 6 694 671          7,04% 7 165 650          7,15% 7 677 657          5,20% 8 077 200          

Lège-Cap Ferret 23 134 439         2,88% 23 800 785        3,85% 24 718 096        3,97% 25 699 977        3,61% 26 626 487        2,43% 27 272 218        

Marcheprime 2 107 568           5,34% 2 220 190          4,22% 2 313 847          5,88% 2 449 850          3,65% 2 539 361          2,61% 2 605 737          

Mios 3 939 650           4,95% 4 134 746          8,64% 4 492 115          8,74% 4 884 714          8,02% 5 276 712          7,13% 5 652 890          

70 239 351      4,23% 73 208 564      5,47% 77 212 092      5,46% 81 430 595      5,19% 85 656 597      3,42% 88 589 863      

Taux TEOM (en %) 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014
Andernos-les-Bains 13,95              0,00% 13,95              0,00% 13,95              0,00% 13,95              1,18% 14,11              1,84% 14,37              
Arés 16,25              0,00% 16,25              0,00% 16,25              0,00% 16,25              -1,26% 16,04              -0,37% 15,98              
Audenge 19,28              0,00% 19,28              0,00% 19,28              0,00% 19,28              -3,56% 18,59              -2,74% 18,08              
Biganos 21,14              0,00% 21,14              0,00% 21,14              0,00% 21,14              -4,62% 20,16              -3,87% 19,38              
Lanton 18,70              0,00% 18,70              0,00% 18,70              0,00% 18,70              -3,18% 18,10              -2,32% 17,68              
Lège-Cap Ferret 14,58              0,00% 14,58              0,00% 14,58              0,00% 14,58              0,44% 14,64              1,23% 14,82              
Marcheprime 26,04              0,00% 26,04              0,00% 26,04              0,00% 26,04              -6,74% 24,28              -6,18% 22,78              
Mios 23,00              0,00% 23,00              0,00% 23,00              0,00% 23,00              -5,55% 21,72              -4,88% 20,66              

Produit TEOM 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014
Andernos-les-Bains 2 336 483        3,33% 2 414 295        3,99% 2 510 629        4,23% 2 616 944        4,90% 2 745 155        5,04% 2 883 479        
Arés 1 142 232        4,61% 1 194 855        6,33% 1 270 512        4,62% 1 329 161        2,96% 1 368 500        2,39% 1 401 171        
Audenge 819 884           6,08% 869 745           8,28% 941 787           9,80% 1 034 090        2,76% 1 062 586        1,53% 1 078 797        
Biganos 1 452 595        8,30% 1 573 162        11,29% 1 750 745        7,66% 1 884 911        5,17% 1 982 393        -0,47% 1 973 036        
Lanton 1 148 989        4,62% 1 202 107        4,12% 1 251 598        7,04% 1 339 650        3,73% 1 389 656        2,76% 1 428 049        
Lège-Cap Ferret 3 371 945        2,88% 3 469 068        3,85% 3 602 770        3,97% 3 745 884        4,06% 3 898 118        3,68% 4 041 743        
Marcheprime 548 715           5,34% 578 036           4,22% 602 420           5,88% 637 829           -3,34% 616 557           -3,73% 593 587           
Mios 905 940           4,95% 950 803           8,64% 1 032 981        8,74% 1 123 261        2,03% 1 146 102        1,90% 1 167 887        

11 726 782       4,48% 12 252 072       5,81% 12 963 443       5,77% 13 711 730       3,63% 14 209 066       2,52% 14 567 747       
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FISCALITE ADDITIONNELLE

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

Evol. 2015 notifiées Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

3,78% 138 157 000      0,90% 139 400 413      0,90% 140 655 017      0,90% 141 920 912      0,90% 143 198 200      0,90% 144 486 984      

3,89% 90 876 000        0,90% 91 693 884        0,90% 92 519 129        0,90% 93 351 801        0,90% 94 191 967        0,90% 95 039 695        

-3,61% 1 405 000          0,90% 1 417 645          0,90% 1 430 404          0,90% 1 443 277          0,90% 1 456 267          0,90% 1 469 373          

9,05% 14 379 000        0,90% 14 508 411        0,90% 14 638 987        0,90% 14 770 738        0,90% 14 903 674        0,90% 15 037 807        

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

0,00% 0,586              0,00% 0,586                0,00% 0,586                6,00% 0,621                32,00% 0,820                0,00% 0,820                

0,00% 0,474              0,00% 0,474                0,00% 0,474                6,00% 0,502                32,00% 0,663                0,00% 0,663                

0,00% 1,050              0,00% 1,050                0,00% 1,050                6,00% 1,113                32,00% 1,469                0,00% 1,469                

0,00% 0,783              0,00% 0,783                0,00% 0,783                6,00% 0,830                32,00% 1,096                0,00% 1,096                

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

3,78% 809 600             0,90% 816 886             0,90% 824 238             6,95% 881 556             33,19% 1 174 127          0,90% 1 184 694          

3,89% 430 752             0,90% 434 629             0,90% 438 541             6,95% 469 037             33,19% 624 701             0,90% 630 323             

-3,61% 14 753               0,90% 14 885               0,90% 15 019               6,95% 16 064               33,19% 21 395               0,90% 21 587               

9,05% 112 588             0,90% 113 601             0,90% 114 623             6,95% 122 594             33,19% 163 281             0,90% 164 750             

4,14% 1 367 692        0,90% 1 380 002        0,90% 1 392 422        6,95% 1 489 251        33,19% 1 983 503        0,90% 2 001 355        

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Evol. 2015 notifiées Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

2,76% 20 620 621        2,66% 21 168 301        2,66% 21 730 527        2,66% 22 307 686        2,66% 22 900 175        2,66% 23 508 399        

5,05% 9 211 313          3,52% 9 535 126          3,52% 9 870 323          3,52% 10 217 303        3,52% 10 576 481        3,52% 10 948 285        

4,34% 6 225 673          3,93% 6 470 193          3,93% 6 724 316          3,93% 6 988 421          3,93% 7 262 898          3,93% 7 548 156          

4,52% 10 640 818        3,62% 11 026 286        3,62% 11 425 718        3,62% 11 839 620        3,62% 12 268 516        3,62% 12 712 948        

3,00% 8 319 599          3,69% 8 626 343          3,69% 8 944 397          3,69% 9 274 177          3,69% 9 616 116          3,69% 9 970 663          

2,42% 27 931 528        2,18% 28 540 211        2,18% 29 162 159        2,18% 29 797 659        2,18% 30 447 009        2,18% 31 110 510        

2,93% 2 682 038          2,49% 2 748 923          2,49% 2 817 477          2,49% 2 887 740          2,49% 2 959 755          2,49% 3 033 566          

5,27% 5 950 880          5,58% 6 282 735          5,58% 6 633 095          5,58% 7 002 994          5,58% 7 393 520          5,58% 7 805 825          

3,38% 91 582 470      3,07% 94 398 118      3,08% 97 308 012      3,09% 100 315 600    3,10% 103 424 470    3,11% 106 638 352    

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

1,88% 14,64              0,00% 14,64                0,00% 14,64                0,00% 14,64                0,00% 14,64                0,00% 14,64                

-0,44% 15,91              -2,01% 15,59                -1,99% 15,28                -2,09% 14,96                -2,14% 14,64                0,00% 14,64                

-2,82% 17,57              -4,15% 16,84                -4,33% 16,11                -4,59% 15,37                -4,75% 14,64                0,00% 14,64                

-4,02% 18,60              -5,32% 17,61                -5,62% 16,62                -5,96% 15,63                -6,33% 14,64                0,00% 14,64                

-2,43% 17,25              -3,77% 16,60                -3,92% 15,95                -4,14% 15,29                -4,25% 14,64                0,00% 14,64                

1,15% 14,99              -0,60% 14,90                -0,54% 14,82                -0,61% 14,73                -0,61% 14,64                0,00% 14,64                

-6,50% 21,30              -7,79% 19,64                -8,50% 17,97                -9,24% 16,31                -10,24% 14,64                0,00% 14,64                

-5,03% 19,62              -6,32% 18,38                -6,80% 17,13                -7,24% 15,89                -7,87% 14,64                0,00% 14,64                

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

4,70% 3 018 859        2,66% 3 099 039          2,66% 3 181 349          2,66% 3 265 845          2,66% 3 352 586          2,66% 3 441 630          

4,59% 1 465 520        1,43% 1 486 526          1,46% 1 508 185          1,35% 1 528 509          1,30% 1 548 397          3,52% 1 602 829          

1,40% 1 093 851        -0,39% 1 089 581          -0,58% 1 083 287          -0,85% 1 074 120          -1,01% 1 063 288          3,93% 1 105 050          

0,31% 1 979 192        -1,89% 1 941 729          -2,20% 1 898 954          -2,55% 1 850 533          -2,94% 1 796 111          3,62% 1 861 176          

0,50% 1 435 131        -0,22% 1 431 973          -0,37% 1 426 631          -0,60% 1 418 022          -0,72% 1 407 799          3,69% 1 459 705          

3,59% 4 186 936        1,57% 4 252 491          1,63% 4 321 832          1,56% 4 389 195          1,55% 4 457 442          2,18% 4 554 579          

-3,76% 571 274           -5,49% 539 888             -6,22% 506 301             -6,97% 470 990             -8,00% 433 308             2,49% 444 114             

-0,03% 1 167 563        -1,10% 1 154 767          -1,60% 1 136 249          -2,07% 1 112 776          -2,73% 1 082 411          5,58% 1 142 773          

2,41% 14 918 325     0,52% 14 995 994      0,45% 15 062 789      0,31% 15 109 990      0,21% 15 141 342      3,11% 15 611 855      
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

Evolution des DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(en Milliers d'€uros)

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00

3,59

PROJETS VOTES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 045,42 752,96 704,75 2 607,43 445,21 1 371,11

n° 14 - Quai de transfert de Lège 10,90 0,00 5,80

n° 17 - Déchèterie de Biganos 611,02 112,54 0,22

n° 20 - Réhabilitation décharge d'Arès 397,10 0,29

n° 21 - Réhabilitation décharge de Biganos 446,05 17,15

n° 22 - Réhabilitation décharge d'Andernos 28,03 459,64 0,30

n° 23 - Aire d'accueil GDV Andernos 0,20 28,69 49,12

n° 25 - Aire d'accueil GDV Audenge 792,86 46,02 5,58

n° 26 - Aire d'accueil GDV Biganos 703,38 58,62 5,52

n° 32 - Déchets de soins à risques infectieux 52,88

n° 39 - Création centre de transfert de Mios 3,01 30,01 458,73 1 483,00 59,45 58,04

n° 40 - Restructuration déchèterie d'Andernos 19,75 588,52 36,39

n° 41 - Extension de 3 déchèteries 165,54 167,20 0,90

n° 42 - Pôle d'échanges intermodaux de Biganos 275,57 741,35

n° 43 - Création d'aires de covoiturage 83,78 347,08 57,06

n° 44 - Création 2nde décheterie à Lège 0,00

n° 45 - Construction dépôt à Andernos 9,35 0,00

n° 46 - Aire de stockage des déchets verts 0,00

n° 47 - Déchèterie d'Audenge 1,39 303,32

n° 50 - Déchèterie professionnelle de Lège 205,53

n° 53 - Dépôt d'exploitation de collecte à Mios 0,00

n° 54 - Dépôt d'exploitation de collecte à Lège

n° X 0,00

n° X 0,00

INVESTISSEMENTS COURANTS et AUTRES 567,11 472,57 390,99 495,44 527,95 718,74

Chapitre 20 : Frais d'études, insertions et logiciels 37,16 16,88 4,44 31,96 52,21 29,49

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 0,00 37,50 37,50 0,00 82,73 126,15

Chapitre 21 : Acquisitions de matériels et aménagements 523,10 376,42 322,02 390,45 393,01 536,42

Chapitre 23 : Travaux 6,84 41,77 27,04 23,03 0,00 26,68

Chapitre 27 : Prêts et avances 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 231,90 903,05

PEI de Biganos 230,87 900,36

PEI de Marcheprime 1,03 2,69

TOTAL hors emprunts 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89

TOTAL EMPRUNTS (Rbsmt du capital) 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

Auprès des banques 386,29 375,74 315,26 324,34 333,74 343,53

Auprès des communes 4,31 12,17 12,17 12,17 11,03 10,35

20142013

RETROSPECTIVE

2009 2010

2011 2012
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PROSPECTIVE 2015-2020

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 056,14 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

88,75

0,00

2,48

79,41

435,00

450,50

2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

3 722,23 643,02 643,02 643,02 643,02 643,02

64,84 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54

297,69 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32

2 923,08 410,47 410,47 410,47 410,47 410,47

436,62 54,69 54,69 54,69 54,69 54,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 278,96 1 177,40 0,00 0,00 0,00 0,00

3 828,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00 1 177,40 0,00 0,00 0,00 0,00

9 057,34 4 620,42 3 443,02 3 443,02 3 443,02 3 443,02

353,73 364,34 419,45 508,40 634,56 771,18

353,73 364,34 419,45 508,40 634,56 771,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2019 202020172015 2016
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

Evolution des RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
(hors emprunts)

(en Milliers d'€uros)

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

FCTVA 441,28 518,39 77,93 182,92 473,22 135,84

TLE et autres (chap. 27) 17,90 1,90 50,17

SUBVENTIONS 206,43 987,30 21,50 199,21 306,91 1 169,90

Hors opérations 103,97 612,96 21,50 15,23 0,00 0,00

Etat 554,92

Conseil Régional 1,20

Conseil Général 102,78 58,04 9,89 15,23

Autres 0,00 11,61

Opérations d'équipement 102,46 374,34 0,00 183,99 306,91 1 169,90

n° 17 - Déchèterie de Biganos 20,63

n° 18 - Labellisation des déchèteries 28,18

n° 20 - Réhabilitation décharge d'Arès 48,49

n° 21 - Réhabilitation décharge de Biganos 243,67

n° 22 - Réhabilitation décharge d'Andernos 61,56 31,99

n° 23 - Aire d'accueil GDV Andernos 74,28

n° 24 - Aire d'accueil GDV Lanton

n° 25 - Aire d'accueil GDV Audenge

n° 26 - Aire d'accueil GDV Biganos

n° 32 - Déchets de soins à risques infectieux

n° 39 - Création centre de transfert de Mios 120,00 150,00 49,87

n° 40 - Restructuration déchèterie d'Andernos 32,00 156,91

n° 41 - Extension de 3 déchèteries

n° 42 - Pôles multimodaux 0,00 1 120,03

Enveloppe de 15% sur dépenses N-1 hors pôles

CESSION FONCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTRES CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

REGULARISATIONS AVANCES SUR TRVAUX (art. 238) 0,00 1,23 3,28 72,25 27,61 0,00

TOTAL 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

2014

2009 2010

2011 2012 2013

RETROSPECTIVE
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Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

153,99 753,12 542,65 542,65 542,65 542,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,06

0,00 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 139,06 911,54 542,65 542,65 542,65 542,65

2018 2019 2020

PROSPECTIVE 2014-2020

20172015 2016
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - SCENARIO C

Evolution des charges de personnel

DGF

TEOM
Evolution des bases = 90% de l'évolution moyenne des 3 dernières années ; Evolution des taux 

avec convergence de 14,64% à horizon 2019 et idem 2020

HYPOTHESES RETENUES

Evolution des charges 
d'administration générale (achats 
et services extérieurs)

Dépenses supplémentaires à compter de 2016 pour développement des 
compétences (PLH, transports, dév. Économique ...) et +2,01% sur périmètre actuel -

Modification du coût des collectes avec futurs marchés à compter de 2016

+ 3% à compter de 2016 à périmètre constant
+ embauche de 2,5 ETP pour développement compétences + enveloppe annuelle de 

100 K€ à compter de mi-2016 pour services mutualisés

Evolution des charges de gestion
+ 0,5% à compter de 2016 hors subventions aux associations (+50 K€ annuels dans le 

cadre de l'extension des compétences)

Provision pour risques et charges
Hypothèse pessimiste sur contentieux VEOLIA  pas de reprise en recette de la provision de 

1.655 K€

Fonds de roulement
Ajustement de l'emprunt pour fonds de roulement minimum de 1,5 M€ (postulat 

KPMG)

Fiscalité additionnelle Pas d'augmentation des taux - Progression des bases de 0,9% 

Scénario le plus pessimiste (KPMG)

Dépenses d'Investissement
Inscription des engagements déjà votés (BP 2015 + AP/CP sur PEI) + 643 k€ 

d'investissements courants + opérations nouvelles selon PPI des ST jusqu'en 2017 + 
nouveaux projets sur compétences nouvelles de 2016 à 2020

Recettes d'Investissement
Absence d'inscription de toutes subventions - FCTVA perçu sur la base des investissements N-1 

au taux de 15,761 %

SCENARIO - C
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SYNTHESE DE L'ANALYSE FINANCIERE - HYPOTHESE C

(en Milliers d'€uros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RECETTES RELLES de Fonct. 18 764,12 16 268,76 17 574,40 19 069,30 19 464,60 19 625,85

T.E.O.M. 11 730,98 12 251,51 12 976,75 13 714,93 14 209,07 14 568,08

Fiscalité additionnelle 995,17 1 071,53 1 255,51 1 311,91 1 412,11 1 411,85

DEPENSES COURANTES de Fonct. 17 113,26 13 827,67 15 310,29 16 892,11 16 990,98 16 106,18

Achats & Serv.Ext 10 825,29 11 100,96 11 811,61 13 348,18 13 555,64 12 454,20

Frais de personnel 2 432,27 2 502,99 2 408,82 2 614,31 2 904,08 2 924,63

EPARGNE DE GESTION 1 650,85 2 441,08 2 264,11 2 177,20 2 473,61 3 519,67

Ch. Financières : INTERETS des emprunts 254,38 222,87 209,97 196,59 250,28 164,73

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 1 396,47 2 218,22 2 054,14 1 980,61 2 223,33 3 354,93

Rembst du CAPITAL des Emprunts 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE 1 005,87 1 830,31 1 726,72 1 644,10 1 878,56 3 001,04

RECETTES D'INVEST.+ FCTVA + SUBV. 647,71 1 506,91 102,71 472,29 809,65 1 355,90

Produit de CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

NOUVEAUX EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S/T des REC. D'INVESTISSEMENT 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

CAPACITE D'INVESTISSEMENT 1 653,58 3 338,72 1 838,91 2 116,39 2 688,21 4 356,95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89
(soit avec rbsmt Emp en cap.) 4 003,13 1 613,43 1 426,76 3 439,37 1 549,83 3 346,78

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 958,95 2 113,20 739,58 -986,47 1 483,16 1 364,06

Résultat N-1 reporté en Fonct. 4 355,50 3 749,92 5 307,52 2 311,05 4 901,43 5 000,00

Affectation résultat de Fonct. en Invest. 607,68 1 927,24 165,25 4 584,39 384,89 1 054,87

Report Rtats d'Invt N-1/N 316,93 -2 356,00 -38,41 -721,54 -97,49 617,13

RESULTAT DE CLÔTURE - FONDS DE ROULEMENT 3 321,16 5 434,36 6 173,94 5 187,42 6 671,99 8 036,05

TOTAL DETTE au 01/01 6 169,88 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46

Emprunts Nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rembt Emp LT -386,29 -375,74 -315,31 -324,34 -333,74 -343,53

DETTE au 31/12 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46 4 090,93

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE
Rigidité des charges de structure = (Ch. Personnel + 

participations + intérêts dette)/produits de fonct.
15,3% 18,1% 16,2% 16,3% 17,9% 18,7%

Seuil d'alerte = 58 %

Niveau d'endettement = en-cours de dette / RRF 0,31 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Seuil d'alerte = 1,6 soit en-cours de dette supérieur à (en M€) en 2020 : 32,61

Annuité (= capital + intérêts N) / RRF 3,44% 3,75% 3,06% 2,80% 3,06% 2,64%

Ratio de désendettement (en années) = en-cours de dette / 
CAF brute

4,14 2,44 2,48 2,41 1,99 1,22

- 6 ans = zone verte ; 6 à 10 ans = zone médiane ; 10 à 15 ans = zone orange ; + de 15 ans = zone rouge

soit hors zone rouge si en-cours de dette inférieur à (en M€) en 2020 :28,96

RESTROSPECTIVE SUR 6 ANS



COBAN 2015  2025162

SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

PROSPECTIVE SUR 6 ANS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

19 864,09 19 578,76 19 288,66 19 510,47 19 723,36 20 383,79

14 918,33 14 995,99 15 062,79 15 109,99 15 141,34 15 611,85

1 448,53 1 460,84 1 473,26 1 485,79 1 498,43 1 511,19

18 672,62 16 212,00 16 901,61 17 324,03 17 779,45 18 143,06

12 895,92 11 810,07 12 346,42 12 662,55 13 008,56 13 259,56

3 231,55 3 495,50 3 645,35 3 748,20 3 854,14 3 963,25

1 191,47 3 366,75 2 387,04 2 186,43 1 943,90 2 240,74

151,16 137,83 177,94 176,78 175,60 310,05

1 040,32 3 228,93 2 209,10 2 009,66 1 768,31 1 930,69

353,73 364,34 455,73 457,85 481,07 721,20

686,59 2 864,58 1 753,38 1 551,81 1 287,24 1 209,48

3 139,06 911,54 835,93 483,29 385,04 952,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 550,00 450,00 450,00 4 350,00 800,00

3 139,06 2 461,54 1 285,93 933,29 4 735,04 1 752,44

3 825,64 5 326,13 3 039,31 2 485,10 6 022,28 2 961,92

9 057,34 6 598,82 3 066,35 2 443,02 6 043,02 2 943,02
9 411,07 6 963,16 3 522,08 2 900,87 6 524,09 3 664,22

-5 231,70 -1 272,69 -27,04 42,08 -20,74 18,90

5 000,00 2 804,35 1 531,66 1 504,62 1 546,70 1 525,96

2 202,09

833,95

2 804,35 1 531,66 1 504,62 1 546,70 1 525,96 1 544,86

4 090,93 3 737,20 4 922,86 4 997,46 5 096,08 9 098,27

0,00 1 550,00 450,00 450,00 4 350,00 800,00

-353,73 -364,34 -375,40 -351,39 -347,80 -358,38

3 737,20 4 922,86 4 997,46 5 096,08 9 098,27 9 539,89

20,8% 22,4% 23,8% 24,0% 24,3% 24,7%

0,19 0,25 0,26 0,26 0,46 0,47

2,54% 2,56% 3,29% 3,25% 3,33% 5,06%

3,59 1,52 2,26 2,54 5,15 4,94
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(en Milliers d'€uros)
2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

RECETTES RELLES de Fonct. 18 764,12 -13,30% 16 268,76 8,03% 17 574,40 8,51% 19 069,30 2,07% 19 464,60 0,83% 19 625,85
T.E.O.M. 11 730,98 4,44% 12 251,51 5,92% 12 976,75 5,69% 13 714,93 3,60% 14 209,07 2,53% 14 568,08

Fiscalité additionnelle 995,17 7,67% 1 071,53 17,17% 1 255,51 4,49% 1 311,91 7,64% 1 412,11 -0,02% 1 411,85
Produit des services : Redevance spéc. , reprise matériaux … 373,53 158,49% 965,54 -3,42% 932,57 40,79% 1 312,92 -19,48% 1 057,16 29,59% 1 369,99

Dotations de péréquation + alloc. Compensatrices + FDTP 985,43 -2,97% 956,16 3,64% 990,92 -6,36% 927,91 2,72% 953,19 -18,48% 777,08
Subv. Etat, autres collectivités et organismes 973,44 -19,50% 783,61 58,27% 1 240,24 10,73% 1 373,29 -23,20% 1 054,67 11,03% 1 170,97

Aut.Rec & Subv & Rbsmt 3 705,57 -93,51% 240,41 -25,79% 178,42 2,44% 182,78 258,70% 655,61 -69,10% 202,58
Reprise de provisions 0,00 0,00 0,00 245,57 122,78 125,32

DEPENSES COURANTES de Fonct. 17 113,26 -19,20% 13 827,67 10,72% 15 310,29 10,33% 16 892,11 0,59% 16 990,98 -5,21% 16 106,18
Achats & Serv.Ext 10 825,29 2,55% 11 100,96 6,40% 11 811,61 13,01% 13 348,18 1,55% 13 555,64 -8,13% 12 454,20
Frais de personnel 2 432,27 2,91% 2 502,99 -3,76% 2 408,82 8,53% 2 614,31 11,08% 2 904,08 0,71% 2 924,63

Charges de gestion et divers 175,12 27,75% 223,73 -0,88% 221,75 32,01% 292,74 14,17% 334,21 76,14% 588,69
Atténuation de produits : Prélèvement FNGIR 0,00 0,00 135,81 136,88 137,09 138,67

Provisions pour risques et charges 3 680,58 0,00 732,30 500,00 59,96 0,00

EPARGNE DE GESTION = MARGE BRUTE 1 650,85 2 441,08 2 264,11 2 177,20 2 473,61 3 519,67

Ch. Financières : INTERETS des emprunts 254,38 222,87 209,97 196,59 250,28 164,73

EPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT BRUT 1 396,47 2 218,22 2 054,14 1 980,61 2 223,33 3 354,93

Rembst du CAPITAL des Emprunts 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

EPARGNE NETTE DISPONIBLE 1 005,87 1 830,31 1 726,72 1 644,10 1 878,56 3 001,04

RECETTES D'INVEST.+ FCTVA + SUBV. 647,71 1 506,91 102,71 472,29 809,65 1 355,90
dont FCTVA 441,28 518,39 77,93 182,92 473,22 135,84

dont subventions hors opérations 103,97 612,96 21,50 15,23 0,00 0,00
dont subvention sur opérations 102,46 374,34 0,00 183,99 306,91 1 169,90

dont autres 0,00 1,23 3,28 90,15 29,51 50,17
Produit de CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00

NOUVEAUX EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S/T des REC. D'INVESTISSEMENT 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90

CAPACITE D'INVESTISSEMENT 1 653,58 3 338,72 1 838,91 2 116,39 2 688,21 4 356,95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89
DONT :   Etudes, concessions et droits similaires 37,16 16,88 4,44 31,96 52,21 29,49

Subvention d'équipement 0,00 37,50 37,50 0,00 82,73 126,15
Acquisitions et aménagements 523,10 376,42 325,61 390,45 393,01 536,42

Travaux 6,84 41,77 27,04 23,03 0,00 26,68
Autres (prêts) 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Investissements en OPERATIONS 3 045,42 752,96 704,75 2 607,43 445,21 1 371,11
Conventions de mandat : PEI Biganos + Marcheprime 231,90 903,05

(soit avec rbsmt Emp en cap.) 4 003,13 1 613,43 1 426,76 3 439,37 1 549,83 3 346,78

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 958,95 2 113,20 739,58 -986,47 1 483,16 1 364,06

Résultat N-1 reporté en Fonct. 4 355,50 3 749,92 5 307,52 2 311,05 4 901,43 5 000,00
Affectation résultat de Fonct. en Invest. 607,68 1 927,24 165,25 4 584,39 384,89 1 054,87

Report Rtats d'Invt N-1/N 316,93 -2 356,00 -38,41 -721,54 -97,49 617,13

RESULTAT DE CLÔTURE - FONDS DE ROULEMENT 3 321,16 5 434,36 6 173,94 5 187,42 6 671,99 8 036,05

TOTAL DETTE au 01/01 6 169,88 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46
Emprunts Nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rembt Emp LT -386,29 -375,74 -315,31 -324,34 -333,74 -343,53
DETTE au 31/12 5 783,59 5 407,85 5 092,54 4 768,21 4 434,46 4 090,93

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE

Rigidité des charges de structures = (Ch. Personnel + 
participations + intérêts de la dette)/produits de 

fonctionnement
15,3% 18,1% 16,2% 16,3% 17,9% 18,7%

Seuil d'alerte = 58 %

Niveau d'endettement = en-cours de dette / RRF 0,31 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Annuité (= capital + intérêts N) / RRF 3,44% 3,75% 3,06% 2,80% 3,06% 2,64%

Ratio de désendettement (en années) = en-cours de dette / 
épargne brute 4,14 2,44 2,48 2,41 1,99 1,22

- 6 ans = zone verte ; 6 à 10 ans = zone médiane ; 10 à 15 ans = zone orange ; + de 15 ans = zone rouge

GRILLE GENERALE D'ANALYSE FINANCIERE

RESTROSPECTIVE SUR 6 ANS

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-

Synthèse 
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

MAJ 13/04/2015

PROSPECTIVE SUR 6 ANS

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

4,80% 1,21% 19 864,09 -1,44% 19 578,76 -1,48% 19 288,66 1,15% 19 510,47 1,09% 19 723,36 3,35% 20 383,79
4,42% 2,40% 14 918,33 0,52% 14 995,99 0,45% 15 062,79 0,31% 15 109,99 0,21% 15 141,34 3,11% 15 611,85
7,14% 2,60% 1 448,53 0,85% 1 460,84 0,85% 1 473,26 0,85% 1 485,79 0,85% 1 498,43 0,85% 1 511,19
9,14% -1,04% 1 355,75 3,83% 1 407,73 3,85% 1 461,98 3,87% 1 518,59 3,89% 1 577,70 3,91% 1 639,39
-5,05% -49,66% 391,20 -125,77% -100,80 488,08% -592,80 -5,57% -559,80 -5,89% -526,80 -6,45% -492,80
10,56% 21,08% 1 417,82 4,23% 1 477,78 4,30% 1 541,27 4,37% 1 608,58 4,44% 1 680,02 4,52% 1 755,92
-4,19% 2,26% 207,15 2,30% 211,91 2,33% 216,85 2,37% 222,00 2,41% 227,35 2,45% 232,91

125,32 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32
3,89% 15,93% 18 672,62 -13,18% 16 212,00 4,25% 16 901,61 2,50% 17 324,03 2,63% 17 779,45 2,05% 18 143,06
2,92% 3,55% 12 895,92 -8,42% 11 810,07 4,54% 12 346,42 2,56% 12 662,55 2,73% 13 008,56 1,93% 13 259,56
3,97% 10,49% 3 231,55 8,17% 3 495,50 4,29% 3 645,35 2,82% 3 748,20 2,83% 3 854,14 2,83% 3 963,25
27,36% 27,96% 753,28 0,42% 756,43 0,45% 759,84 0,45% 763,28 0,45% 766,75 0,46% 770,24

137,09 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
1 654,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 191,47 3 366,75 2 387,04 2 186,43 1 943,90 2 240,74

151,16 137,83 177,94 176,78 175,60 310,05

1 040,32 3 228,93 2 209,10 2 009,66 1 768,31 1 930,69

353,73 364,34 455,73 457,85 481,07 721,20

686,59 2 864,58 1 753,38 1 551,81 1 287,24 1 209,48

3 139,06 911,54 835,93 483,29 385,04 952,44
153,99 753,12 835,93 483,29 385,04 952,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 806,06 158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 550,00 450,00 450,00 4 350,00 800,00

3 139,06 2 461,54 1 285,93 933,29 4 735,04 1 752,44

3 825,64 5 326,13 3 039,31 2 485,10 6 022,28 2 961,92

9 057,34 6 598,82 3 066,35 2 443,02 6 043,02 2 943,02
64,84 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54

297,69 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32
2 923,08 410,47 410,47 410,47 410,47 410,47

436,62 54,69 54,69 54,69 54,69 54,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 056,14 4 660,80 2 423,34 1 800,00 5 400,00 2 300,00
4 278,96 1 295,00

9 411,07 6 963,16 3 522,08 2 900,87 6 524,09 3 664,22

-5 231,70 -1 272,69 -27,04 42,08 -20,74 18,90

5 000,00 2 804,35 1 531,66 1 504,62 1 546,70 1 525,96
2 202,09
833,95

2 804,35 1 531,66 1 504,62 1 546,70 1 525,96 1 544,86

4 090,93 3 737,20 4 922,86 4 997,46 5 096,08 9 098,27
0,00 1 550,00 450,00 450,00 4 350,00 800,00

-353,73 -364,34 -375,40 -351,39 -347,80 -358,38
3 737,20 4 922,86 4 997,46 5 096,08 9 098,27 9 539,89

20,8% 22,4% 23,8% 24,0% 24,3% 24,7%

0,19 0,25 0,26 0,26 0,46 0,47

2,54% 2,56% 3,29% 3,25% 3,33% 5,06%

3,59 1,52 2,26 2,54 5,15 4,94

Taux dʼévolution 
annuel moyen 

sur les 5 
dernières 
années

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-

Synthèse 



COBAN 2015  2025 165

Evolution des CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'€uros)
2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 17 367,65 -19,10% 14 050,54 10,46% 15 520,26 10,11% 17 088,69 0,89% 17 241,26 -5,63% 16 270,92

Chap. 011 : CH. D'ADMINISTRATION GENERALE 10 825,29 2,55% 11 100,96 6,40% 11 811,61 13,01% 13 348,18 1,55% 13 555,64 -8,13% 12 454,20
60 - Achats et variation des stocks 117,31 -0,40% 116,84 40,74% 164,44 5,23% 173,04 9,67% 189,78 -32,35% 128,38

à périmètre constant 126,70
dont Déchèterie prof 1,69

61 - Services extérieurs 10 297,82 2,29% 10 533,60 7,28% 11 300,88 11,68% 12 620,61 2,14% 12 891,18 -7,91% 11 871,51
à périmètre constant 12 870,79 11 705,59
dont Déchèterie prof 165,92

dont TAD 20,38

62 - Autres services extérieurs 408,91 10,16% 450,45 -23,15% 346,16 59,85% 553,33 -14,30% 474,22 -4,22% 454,20
à périmètre constant 467,79 452,67
dont Déchèterie prof 1,54

dont transport internes 6,43

63 - Impôts, taxes et versements 1,24 -94,43% 0,07 83,50% 0,13 839,95% 1,19 -61,18% 0,46 -77,00% 0,11
Nouvelles compétences

Schéma de mobilité
Schéma itinéraires pistes cyclables

PLH
Energie

Etude guichet unique transports
Développement transport

Observatoire fiscal
Action économique

Chap. 012 : CHARGES DE PERSONNEL 2 432,27 2,91% 2 502,99 -3,76% 2 408,82 8,53% 2 614,31 11,08% 2 904,08 0,71% 2 924,63
à périmètre constant 2 894,39
dont Déchèterie prof 30,24

Nouvelles compétences
1,5 ETP développement économique

1 ETP mobilité Pays
Recrutement pour mutualisation des services

Chap. 014 : ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 - 0,00 - 135,81 0,79% 136,88 0,15% 137,09 1,15% 138,67
Contribution au FNGIR 0,00 0,00 135,81 0,79% 136,88 0,15% 137,09 0,00% 137,09

Prélèvement loi SRU et autres 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,58

Chap. 65 : CHARGES DE GESTION COURANTE 173,44 8,61% 188,37 4,66% 197,14 14,01% 224,77 30,55% 293,43 96,54% 576,70
Indemnités élus (+ charges) 115,71 0,61% 116,41 0,14% 116,57 -0,29% 116,23 26,30% 146,80 22,50% 179,83

Intercommunalité 23,41 -0,27% 23,35 0,00% 23,35 22,96% 28,71 -4,01% 27,56 449,98% 151,58
Subventions aux associations 14,00 221,43% 45,00 22,22% 55,00 0,00% 55,00 72,73% 95,00 -21,05% 75,00

Insercycles 3,00 - 15,00 -33,33% 10,00
Mios Biganos Hand Ball / UMBB 45,00 55,00 55,00 0,00% 55,00 -100,00% 0,00

Autres 11,00 - 25,00 160,00% 65,00
Solidarité et actions assoc. d'intérêt communautaire

Autres charges 20,32 -82,24% 3,61 -38,49% 2,22 1018,06% 24,82 -53,44% 11,56 -70,57% 3,40
Cptence nouvelle TAD 129,71
Cptence nouvelle BAIA 12,51 22,92

Cptence nouvelle Transports internes 14,25

Chap. 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,68 1998,56% 35,36 -30,39% 24,61 176,14% 67,97 -39,99% 40,79 -70,60% 11,99
Titres annulés  sur exercices antérieurs 1,68 2,53 0,21 34,27 - 0,27 - 7,07

Subv. aux personnes de droit privé 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mios Biganos Hand Ball 30,00 0,00 0,00

Autres charges exceptionnelles #DIV/0! 2,83 762,59% 24,40 38,12% 33,70 20,21% 40,51 -87,86% 4,92

Chap. 66 : CHARGES FINANCIERES 254,38 -12,39% 222,87 -5,79% 209,97 -6,37% 196,59 250,28 164,73
Intérêts de la DETTE 254,67 222,63 208,85 196,32 182,83 170,31

ICNE -2,74 -1,93 -0,55 -0,91 66,77 -5,80
Autres 2,45 2,16 1,66 1,18 0,68 0,22

Chap. 68 : PROVISIONS 3 680,58 -100,00% 0,00 #DIV/0! 732,30 -31,72% 500,00 59,96 0,00
Edisit 109,36 232,30

Edisud 3 571,23
CET Audenge 500,00 500,00

VEOLIA 0,00

RAPPEL COMPETENCES NOUVELLES 39,32 831,51% 366,26
TRANSPORTS 39,32 166,89

BAIA 12,51 22,92
Internes 6,43 14,25

TAD 20,38 129,71
AUTRES

DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LEGE 0,00 199,38

59,96

RETROSPECTIVE

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-

DRF 
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

PROSPECTIVE 2015 - 2020

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

-1,30% 15,69% 18 823,77 -13,14% 16 349,83 4,46% 17 079,55 2,47% 17 500,81 2,60% 17 955,05 2,77% 18 453,10

2,84% 3,55% 12 895,92 -8,42% 11 810,07 4,54% 12 346,42 2,56% 12 662,55 2,73% 13 008,56 1,93% 13 259,56
1,82% 42,73% 183,24 3,00% 188,74 3,00% 194,40 3,00% 200,23 3,00% 206,24 3,00% 212,43

2,89% 1,83% 12 088,73 -8,75% 11 030,50 2,00% 11 251,11 2,00% 11 476,14 2,00% 11 705,66 2,00% 11 939,77

2,12% 8,70% 493,70 2,00% 503,57 2,00% 513,65 2,00% 523,92 2,00% 534,40 2,00% 545,09

-38,82% 135,85% 0,25 2,00% 0,26 2,00% 0,26 2,00% 0,27 2,00% 0,27 2,00% 0,28
130,00 87,00 387,00 462,00 562,00 562,00

50,00
30,00
50,00

25,00 25,00 25,00 50,00 50,00
50,00

350,00 350,00 350,00 350,00
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

75,00 150,00 150,00

3,76% 10,49% 3 231,55 8,17% 3 495,50 4,29% 3 645,35 2,82% 3 748,20 2,83% 3 854,14 2,83% 3 963,25
3 231,55 3,00% 3 328,50 3,00% 3 428,35 3,00% 3 531,20 3,00% 3 637,14 3,00% 3 746,25

167,00 217,00 217,00 217,00 217,00
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- -1,14% 137,09 9,42% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00
- 0,00% 137,09 9,42% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00 0,00% 150,00
- -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27,16% 28,90% 743,37 0,42% 746,52 0,46% 749,93 0,46% 753,36 0,46% 756,83 0,46% 760,33
9,22% 10,10% 198,00 0,40% 198,79 0,40% 199,59 0,40% 200,39 0,40% 201,19 0,40% 201,99

45,29% 0,94% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00 0,00% 153,00
39,89% -33,33% 50,00 100,00% 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00

-100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-23,08% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00

50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00
-30,06% 1911,11% 68,40 -73,10% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40 0,00% 18,40

81,92% 235,96 1,00% 238,32 1,00% 240,71 1,00% 243,11 1,00% 245,55 1,00% 248,00
0,33% 23,00 0,00% 23,00 1,00% 23,23 1,00% 23,46 1,00% 23,70 1,00% 23,93
5,23% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00 0,00% 15,00

48,07% -17,30% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92 0,00% 9,92
33,23% - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92 0,00% 4,92

151,16 137,83 177,94 176,78 175,60 310,05
157,18 144,09 184,46 183,30 182,12 316,57
-6,02 -6,26 -6,52 -6,52 -6,52 -6,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 654,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 654,78

10,29% 403,96 43,66% 580,32 60,76% 932,94 8,32% 1 010,58 10,16% 1 113,24 0,24% 1 115,93
273,96 276,32 278,94 281,58 284,24 286,93

23,00 23,00 23,23 23,46 23,70 23,93
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

235,96 238,32 240,71 243,11 245,55 248,00
130,00 304,00 654,00 729,00 829,00 829,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux dʼévol . 
moyen sur les 

6 dernières 
années
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Evolution des RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'€uros) RETROSPECTIVE 2009-2014

2009 Var. 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 2013 Var. 2014

TOTAL DES RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 18 764,12 -13,30% 16 268,76 8,03% 17 574,40 8,44% 19 057,42 2,14% 19 464,60 0,83% 19 625,85

Chap. 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 90,25 76,84% 159,60 -28,14% 114,70 24,04% 142,27 43,92% 204,76 -44,16% 114,34
Articles 609 / 619 - Rbsmt sur matières et services 13,51 98,79% 26,86 -94,31% 1,53 183,54% 4,33 -70,57% 1,27 -100,00% 0,00

Article 64x9  - Rbsmt sur personnel 76,74 72,98% 132,75 -14,75% 113,17 21,89% 137,94 47,52% 203,49 -43,81% 114,34
Chap. 70 - PRODUIT DES SERVICES 373,53 158,49% 965,54 -3,42% 932,57 40,79% 1 312,92 -19,48% 1 057,16 29,59% 1 369,99

Article 70612 - Redevance spéciale 0,00 #DIV/0! 461,60 -18,23% 377,46 15,02% 434,16 -0,82% 430,58 -1,31% 424,95
Article 7078 - Reprise matériaux 371,35 34,88% 500,89 7,34% 537,63 61,81% 869,95 -28,78% 619,55 22,95% 761,72

Articles 70x - Autres produits 2,18 40,22% 3,05 472,13% 17,47 -49,63% 8,80 -20,08% 7,03 2506,48% 183,32
dont Déchèterie prof 162,46

Chap. 73 - IMPOTS ET TAXES 12 726,15 4,69% 13 323,04 6,82% 14 232,25 5,50% 15 014,96 4,04% 15 621,18 2,30% 15 979,92
T.E.O.M 11 726,78 4,48% 12 252,07 5,91% 12 976,75 5,66% 13 714,93 3,60% 14 209,07 2,53% 14 568,08

TEOM 12 963,44 13 711,73 14 209,07 14 567,75
Rôles supplémentaires 0,33

Ajustements 4,20 -0,56 13,31 3,20 0,00 - 0,00
Contributions directes 995,17 -27,06% 725,87 72,96% 1 255,51 -1,05% 1 242,31 8,39% 1 346,49 -1,13% 1 331,28

Taxe d'habitation 376,92 664,65 684,82 729,74 760,64 780,12
Taxe sur le foncier bâti 321,00 336,57 361,50 378,87 398,98 414,61

Taxe sur le foncier non bâti 12,99 13,42 13,64 14,05 14,45 15,31
Taxe professionnelle / CFE 334,64 82,76 86,43 95,46 103,79 103,25

Rôles supplémentaires sur ex. antérieurs 21,38 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! 11,88 40,32 11,36
Ajustements (rôles complémentaires) -71,76 12,31 28,32 6,64

Compensation relais TP 345,66
CVAE 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 57,72 13,63% 65,59 14,01% 74,78
Autres 0,03 19848,28% 5,79

Chap. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 958,87 -11,19% 1 739,76 28,25% 2 231,16 3,14% 2 301,20 -12,75% 2 007,86 -2,98% 1 948,04
Article 74124 - Dotation de péréquation 974,95 -2,15% 954,02 1,48% 968,10 -5,78% 912,13 2,65% 936,33 -18,68% 761,41

Article 74124 - Effort "contribution redressement 
finances publiques"

Articles 747x  - Subvention autres collectivités 114,60 -4,15% 109,85 38,93% 152,61 -70,13% 45,59 -20,75% 36,13 -1,63% 35,54
Articles 7478  - Subv. autres organismes (ECO-EMB, ADEME) 858,84 -21,55% 673,76 61,43% 1 087,63 22,07% 1 327,70 -23,29% 1 018,54 11,48% 1 135,42

Article 74832 - Fonds départemental de TP 8,53 -100,00% 0,00 #DIV/0! 11,38 -65,62% 3,91 18,14% 4,62 -25,02% 3,47
Article 74834 - Allocations compensatrices 1,95 9,53% 2,14 434,71% 11,43 3,78% 11,86 3,08% 12,23 -0,26% 12,20

TH 9,13 9,26 9,33 9,46
FB et FNB 1,95 2,14 2,31 2,60 2,90 2,74

TP
Chap. 75 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 39,26 39,14% 54,62 -21,75% 42,75 -25,60% 31,80 26,45% 40,21 9,49% 44,03
Chap. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions) 3 576,06 -99,27% 26,18 -19,89% 20,97 -58,50% 8,70 4617,95% 410,64 0,00% 44,20

Chap. 78 - REPRISE SUR PROVISIONS 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 245,57 NS 122,78 NS 125,32

RAPPEL COMPETENCES NOUVELLES 6,65 23,42 162,46
TRANSPORTS 6,65 0,00

TAD 6,65 0,00
DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LEGE 0,00 162,46

Pour rappel : PRODUIT DE CESSIONS (article 775) 1,50 9,49 13,30 0,00

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-

RRF 
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PROSPECTIVE 2015 - 2020

Var. 2015 Var. 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var. 2019 Var. 2020

0,90% 1,21% 19 864,09 -1,44% 19 578,76 -1,48% 19 288,66 1,15% 19 510,47 1,09% 19 723,36 3,35% 20 383,79

4,85% 4,00% 118,92 4,00% 123,67 4,00% 128,62 4,00% 133,76 4,00% 139,11 4,00% 144,68
-100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8,30% 4,00% 118,92 4,00% 123,67 4,00% 128,62 4,00% 133,76 4,00% 139,11 4,00% 144,68
29,68% -1,04% 1 355,75 3,83% 1 407,73 3,85% 1 461,98 3,87% 1 518,59 3,89% 1 577,70 3,91% 1 639,39
-2,05% 0,01% 425,00 1,80% 432,65 1,80% 440,44 1,80% 448,37 1,80% 456,44 1,80% 464,65
15,45% -6,77% 710,15 5,00% 745,66 5,00% 782,94 5,00% 822,09 5,00% 863,20 5,00% 906,36
142,68% 20,33% 220,59 4,00% 229,42 4,00% 238,59 4,00% 248,14 4,00% 258,06 4,00% 268,39

4,66% 2,42% 16 366,85 0,55% 16 456,83 0,48% 16 536,05 0,36% 16 595,78 0,27% 16 639,78 2,90% 17 123,05
4,43% 2,40% 14 918,33 0,52% 14 995,99 0,45% 15 062,79 0,31% 15 109,99 0,21% 15 141,34 3,11% 15 611,85

14 918,33 14 995,99 15 062,79 15 109,99 15 141,34 15 611,85

- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
7,85% 2,74% 1 367,69 0,90% 1 380,00 5,00% 1 392,42 5,00% 1 404,95 5,00% 1 417,60 5,00% 1 430,36

809,60 0,90% 816,89 0,90% 824,24 0,90% 831,66 0,90% 839,14 0,90% 846,69
430,75 0,90% 434,63 0,90% 438,54 0,90% 442,49 0,90% 446,47 0,90% 450,49
14,75 0,90% 14,89 0,90% 15,02 0,90% 15,15 0,90% 15,29 0,90% 15,43

112,59 0,90% 113,60 0,90% 114,62 0,90% 115,65 0,90% 116,70 0,90% 117,75
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,36% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05 0,00% 75,05
0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79 0,00% 5,79

-0,11% -7,14% 1 809,02 -23,88% 1 376,97 -31,12% 948,46 10,58% 1 048,78 9,96% 1 153,22 9,53% 1 263,12
-4,82% -50,22% -129,82% 435,40% -5,45% -5,77% -6,31%

-20,88% 600,09% 248,82 10,00% 273,71 10,00% 301,08 10,00% 331,18 10,00% 364,30 10,00% 400,73
5,74% 2,96% 1 169,00 3,00% 1 204,07 3,00% 1 240,19 3,00% 1 277,40 3,00% 1 315,72 3,00% 1 355,19

-16,47% -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
44,26% 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20 0,00% 12,20

2,32% 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03 0,00% 44,03
NS 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20 0,00% 44,20

NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32 NS 125,32

0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46 0,00% 162,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162,46 162,46 162,46 162,46 162,46 162,46

-572,00 -539,00 -505,00-605,00

Taux dʼévol . 
moyen sur les 6 

dernières années

379,00 -113,00

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-
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PRODUITS DE FISCALITE - Fiscalité additionnelle + TEOM
Les chiffres en bleu sont des hypothèses de projection

FISCALITE ADDITIONNELLE

(Hypothèses) r evalorisations bases TH et FB 1,018 1,018 1,009

(Hypothèses)  revalorisations bases TNB 1,018 1,018 1,009

Bases 2009 Evol. 2010 Evol. 2011
Evol. 

Totale
2012

Evol. 
Totale

2013
Evol. 

Totale
2014

Taxe d'habitation 108 309 479   4,72% 113 421 699   3,03% 116 863 465   6,56% 124 528 645   4,23% 129 801 357   2,56% 133 126 621     

Foncier bâti 67 720 762     4,85% 71 006 029     7,41% 76 265 198     4,81% 79 930 374     5,31% 84 172 630     3,92% 87 470 253       

Foncier non bâti 1 300 492       -1,70% 1 278 398      1,64% 1 299 317      3,00% 1 338 245      2,82% 1 375 989      5,93% 1 457 619        

TP / CFE 69 283 000     -84,74% 10 569 715     4,43% 11 038 451     10,45% 12 191 947     8,73% 13 255 765     -0,53% 13 185 824       

Taux (en %) 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 0,348          68,39% 0,586          0,00% 0,586          0,00% 0,586          0,00% 0,586          0,00% 0,586            
Foncier bâti 0,474          0,00% 0,474          0,00% 0,474          0,00% 0,474          0,00% 0,474          0,00% 0,474            
Foncier non bâti 0,999          5,11% 1,050          0,00% 1,050          0,00% 1,050          0,00% 1,050          0,00% 1,050            
TP / CFE 0,483          62,11% 0,783          0,00% 0,783          0,00% 0,783          0,00% 0,783          0,00% 0,783            

Produit fiscalité 
additionnelle 

2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014

Taxe d'habitation 376 917       76,34% 664 651       3,03% 684 820       6,56% 729 738       4,23% 760 636       2,56% 780 122         
Foncier bâti 320 996       4,85% 336 569       7,41% 361 497       4,81% 378 870       5,31% 398 978       3,92% 414 609         
Foncier non bâti 12 992         3,32% 13 423         1,64% 13 643         3,00% 14 052         2,82% 14 448         5,93% 15 305           
Taxe professionnelle 334 637       -75,27% 82 761         4,43% 86 431         10,45% 95 463         8,73% 103 793       -0,53% 103 245         
Compensation relais 366 520       

1 045 542     40,02% 1 463 924     -21,69% 1 146 391     6,26% 1 218 122     4,90% 1 277 855     2,77% 1 313 281       

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Bases TEOM 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014
Andernos-les-Bains 16 754 466     3,33% 17 312 435     3,99% 18 003 229     4,23% 18 765 597     3,68% 19 455 385     3,14% 20 065 963       

Arés 7 031 094       4,61% 7 355 017      6,33% 7 820 733      4,62% 8 181 751      4,28% 8 531 795      2,77% 8 768 276        

Audenge 4 253 517       6,08% 4 512 196      8,28% 4 885 942      9,80% 5 364 807      6,54% 5 715 903      4,39% 5 966 795        

Biganos 6 872 793       8,30% 7 443 244      11,29% 8 283 459      7,66% 8 918 249      10,26% 9 833 297      3,53% 10 180 784       

Lanton 6 145 824       4,62% 6 429 951      4,12% 6 694 671      7,04% 7 165 650      7,15% 7 677 657      5,20% 8 077 200        

Lège-Cap Ferret 23 134 439     2,88% 23 800 785     3,85% 24 718 096     3,97% 25 699 977     3,61% 26 626 487     2,43% 27 272 218       

Marcheprime 2 107 568       5,34% 2 220 190      4,22% 2 313 847      5,88% 2 449 850      3,65% 2 539 361      2,61% 2 605 737        

Mios 3 939 650       4,95% 4 134 746      8,64% 4 492 115      8,74% 4 884 714      8,02% 5 276 712      7,13% 5 652 890        

70 239 351   4,23% 73 208 564  5,47% 77 212 092  5,46% 81 430 595  5,19% 85 656 597  3,42% 88 589 863    

Taux TEOM (en %) 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014
Andernos-les-Bains 13,95          0,00% 13,95          0,00% 13,95          0,00% 13,95          1,18% 14,11          1,84% 14,37            
Arés 16,25          0,00% 16,25          0,00% 16,25          0,00% 16,25          -1,26% 16,04          -0,37% 15,98            
Audenge 19,28          0,00% 19,28          0,00% 19,28          0,00% 19,28          -3,56% 18,59          -2,74% 18,08            
Biganos 21,14          0,00% 21,14          0,00% 21,14          0,00% 21,14          -4,62% 20,16          -3,87% 19,38            
Lanton 18,70          0,00% 18,70          0,00% 18,70          0,00% 18,70          -3,18% 18,10          -2,32% 17,68            
Lège-Cap Ferret 14,58          0,00% 14,58          0,00% 14,58          0,00% 14,58          0,44% 14,64          1,23% 14,82            
Marcheprime 26,04          0,00% 26,04          0,00% 26,04          0,00% 26,04          -6,74% 24,28          -6,18% 22,78            
Mios 23,00          0,00% 23,00          0,00% 23,00          0,00% 23,00          -5,55% 21,72          -4,88% 20,66            

Produit TEOM 2009 Evol. 2010 Evol. 2011 Evol. 2012 Evol. 2013 Evol. 2014
Andernos-les-Bains 2 336 483    3,33% 2 414 295    3,99% 2 510 629    4,23% 2 616 944    4,90% 2 745 155    5,04% 2 883 479      
Arés 1 142 232    4,61% 1 194 855    6,33% 1 270 512    4,62% 1 329 161    2,96% 1 368 500    2,39% 1 401 171      
Audenge 819 884       6,08% 869 745       8,28% 941 787       9,80% 1 034 090    2,76% 1 062 586    1,53% 1 078 797      
Biganos 1 452 595    8,30% 1 573 162    11,29% 1 750 745    7,66% 1 884 911    5,17% 1 982 393    -0,47% 1 973 036      
Lanton 1 148 989    4,62% 1 202 107    4,12% 1 251 598    7,04% 1 339 650    3,73% 1 389 656    2,76% 1 428 049      
Lège-Cap Ferret 3 371 945    2,88% 3 469 068    3,85% 3 602 770    3,97% 3 745 884    4,06% 3 898 118    3,68% 4 041 743      
Marcheprime 548 715       5,34% 578 036       4,22% 602 420       5,88% 637 829       -3,34% 616 557       -3,73% 593 587         
Mios 905 940       4,95% 950 803       8,64% 1 032 981    8,74% 1 123 261    2,03% 1 146 102    1,90% 1 167 887      

11 726 782   4,48% 12 252 072   5,81% 12 963 443   5,77% 13 711 730   3,63% 14 209 066   2,52% 14 567 747     
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FISCALITE ADDITIONNELLE

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

Evol. 2015 notifiées
Moy. 

évol.phys 
2012/15

Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

3,78% 138 157 000     2,30% 0,90% 139 400 413   0,90% 140 655 017   0,90% 141 920 912   0,90% 143 198 200   0,90% 144 486 984   

3,89% 90 876 000       3,13% 0,90% 91 693 884     0,90% 92 519 129     0,90% 93 351 801     0,90% 94 191 967     0,90% 95 039 695     

-3,61% 1 405 000        0,51% 0,90% 1 417 645      0,90% 1 430 404      0,90% 1 443 277      0,90% 1 456 267      0,90% 1 469 373      

9,05% 14 379 000       4,49% 0,90% 14 508 411     0,90% 14 638 987     0,90% 14 770 738     0,90% 14 903 674     0,90% 15 037 807     

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

0,00% 0,586            0,00% 0,586            0,00% 0,586            0,00% 0,586            0,00% 0,586            0,00% 0,586            

0,00% 0,474            0,00% 0,474            0,00% 0,474            0,00% 0,474            0,00% 0,474            0,00% 0,474            

0,00% 1,050            0,00% 1,050            0,00% 1,050            0,00% 1,050            0,00% 1,050            0,00% 1,050            

0,00% 0,783            0,00% 0,783            0,00% 0,783            0,00% 0,783            0,00% 0,783            0,00% 0,783            

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

3,78% 809 600           0,90% 816 886         0,90% 824 238         0,90% 831 657         0,90% 839 141         0,90% 846 694         

3,89% 430 752           0,90% 434 629         0,90% 438 541         0,90% 442 488         0,90% 446 470         0,90% 450 488         

-3,61% 14 753             0,90% 14 885           0,90% 15 019           0,90% 15 154           0,90% 15 291           0,90% 15 428           

9,05% 112 588           0,90% 113 601         0,90% 114 623         0,90% 115 655         0,90% 116 696         0,90% 117 746         

4,14% 1 367 692      0,90% 1 380 002    0,90% 1 392 422    0,90% 1 404 953    0,90% 1 417 598    0,90% 1 430 356    

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Evol. 2015 notifiées Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

2,76% 20 620 621       2,66% 21 168 301     2,66% 21 730 527     2,66% 22 307 686     2,66% 22 900 175     2,66% 23 508 399     

5,05% 9 211 313        3,52% 9 535 126      3,52% 9 870 323      3,52% 10 217 303     3,52% 10 576 481     3,52% 10 948 285     

4,34% 6 225 673        3,93% 6 470 193      3,93% 6 724 316      3,93% 6 988 421      3,93% 7 262 898      3,93% 7 548 156      

4,52% 10 640 818       3,62% 11 026 286     3,62% 11 425 718     3,62% 11 839 620     3,62% 12 268 516     3,62% 12 712 948     

3,00% 8 319 599        3,69% 8 626 343      3,69% 8 944 397      3,69% 9 274 177      3,69% 9 616 116      3,69% 9 970 663      

2,42% 27 931 528       2,18% 28 540 211     2,18% 29 162 159     2,18% 29 797 659     2,18% 30 447 009     2,18% 31 110 510     

2,93% 2 682 038        2,49% 2 748 923      2,49% 2 817 477      2,49% 2 887 740      2,49% 2 959 755      2,49% 3 033 566      

5,27% 5 950 880        5,58% 6 282 735      5,58% 6 633 095      5,58% 7 002 994      5,58% 7 393 520      5,58% 7 805 825      

3,38% 91 582 470    3,07% 94 398 118  3,08% 97 308 012  3,09% ########### 3,10% ########### 3,11% ###########

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

1,88% 14,64            0,00% 14,64            0,00% 14,64            0,00% 14,64            0,00% 14,64            0,00% 14,64            

-0,44% 15,91            -2,01% 15,59            -1,99% 15,28            -2,09% 14,96            -2,14% 14,64            0,00% 14,64            

-2,82% 17,57            -4,15% 16,84            -4,33% 16,11            -4,59% 15,37            -4,75% 14,64            0,00% 14,64            

-4,02% 18,60            -5,32% 17,61            -5,62% 16,62            -5,96% 15,63            -6,33% 14,64            0,00% 14,64            

-2,43% 17,25            -3,77% 16,60            -3,92% 15,95            -4,14% 15,29            -4,25% 14,64            0,00% 14,64            

1,15% 14,99            -0,60% 14,90            -0,54% 14,82            -0,61% 14,73            -0,61% 14,64            0,00% 14,64            

-6,50% 21,30            -7,79% 19,64            -8,50% 17,97            -9,24% 16,31            -10,24% 14,64            0,00% 14,64            

-5,03% 19,62            -6,32% 18,38            -6,80% 17,13            -7,24% 15,89            -7,87% 14,64            0,00% 14,64            

Evol. 2015 Evol. 2016 Evol. 2017 Evol. 2018 Evol. 2019 Evol. 2020

4,70% 3 018 859      2,66% 3 099 039      2,66% 3 181 349      2,66% 3 265 845      2,66% 3 352 586      2,66% 3 441 630      

4,59% 1 465 520      1,43% 1 486 526      1,46% 1 508 185      1,35% 1 528 509      1,30% 1 548 397      3,52% 1 602 829      

1,40% 1 093 851      -0,39% 1 089 581      -0,58% 1 083 287      -0,85% 1 074 120      -1,01% 1 063 288      3,93% 1 105 050      

0,31% 1 979 192      -1,89% 1 941 729      -2,20% 1 898 954      -2,55% 1 850 533      -2,94% 1 796 111      3,62% 1 861 176      

0,50% 1 435 131      -0,22% 1 431 973      -0,37% 1 426 631      -0,60% 1 418 022      -0,72% 1 407 799      3,69% 1 459 705      

3,59% 4 186 936      1,57% 4 252 491      1,63% 4 321 832      1,56% 4 389 195      1,55% 4 457 442      2,18% 4 554 579      

-3,76% 571 274         -5,49% 539 888         -6,22% 506 301         -6,97% 470 990         -8,00% 433 308         2,49% 444 114         

-0,03% 1 167 563      -1,10% 1 154 767      -1,60% 1 136 249      -2,07% 1 112 776      -2,73% 1 082 411      5,58% 1 142 773      

2,41% 14 918 325  0,52% 14 995 994  0,45% 15 062 789  0,31% 15 109 990  0,21% 15 141 342  3,11% 15 611 855  
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Evolution des DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(en Milliers d'€uros)

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / projet 

total
Montant

% / 
projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00

3,59

PROJETS VOTES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 045,42 752,96 704,75 2 607,43 445,21 1 371,11

n° 14 - Quai de transfert de Lège 10,90 0,00 5,80

n° 17 - Déchèterie de Biganos 611,02 112,54 0,22

n° 20 - Réhabilitation décharge d'Arès 397,10 0,29

n° 21 - Réhabilitation décharge de Biganos 446,05 17,15

n° 22 - Réhabilitation décharge d'Andernos 28,03 459,64 0,30

n° 23 - Aire d'accueil GDV Andernos 0,20 28,69 49,12

n° 25 - Aire d'accueil GDV Audenge 792,86 46,02 5,58

n° 26 - Aire d'accueil GDV Biganos 703,38 58,62 5,52

n° 32 - Déchets de soins à risques infectieux 52,88

n° 39 - Création centre de transfert de Mios 3,01 30,01 458,73 1 483,00 59,45 58,04

n° 40 - Restructuration déchèterie d'Andernos 19,75 588,52 36,39

n° 41 - Extension de 3 déchèteries 165,54 167,20 0,90

n° 42 - Pôle d'échanges intermodaux de Biganos 275,57 741,35

n° 43 - Création d'aires de covoiturage 83,78 347,08 57,06

n° 44 - Création 2nde décheterie à Lège 0,00

n° 45 - Construction dépôt à Andernos 9,35 0,00

n° 47 - Déchèterie d'Audenge 1,39 303,32

n° 50 - Déchèterie professionnelle de Lège 205,53

n° 53 - Dépôt d'exploitation de collecte à Mios 0,00

n° 54 - Dépôt d'exploitation de collecte à Lège

Travaux pistes cyclables 0,00

Centre de transfert de Lège

Dépôt d'Andernos

Déchèterie Marcheprime - Elargissement de la voie d'accès 

Aire de grand passage d'Andernos

Aire de covoiturage de Lanton

Décharge de Lanton + Forations autres décharges

Déchèterie professionnelle de Lège

Déchèterie professionnelle de Mios

Bornes de Recharge des Véhicules Electriques

Infrastructures développement économique

SDIS Biganos et autre commune

Siège COBAN

Groupes scolaires

Piscine

Voiries d'intérêt communautaire 0,00

INVESTISSEMENTS COURANTS et AUTRES 567,11 472,57 390,99 495,44 527,95 718,74

Chapitre 20 : Frais d'études, insertions et logiciels 37,16 16,88 4,44 31,96 52,21 29,49

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 0,00 37,50 37,50 0,00 82,73 126,15

Chapitre 21 : Acquisitions de matériels et aménagements 523,10 376,42 322,02 390,45 393,01 536,42

Chapitre 23 : Travaux 6,84 41,77 27,04 23,03 0,00 26,68

Chapitre 27 : Prêts et avances 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 231,90 903,05

PEI de Biganos 230,87 900,36

PEI de Marcheprime 1,03 2,69

TOTAL hors emprunts 3 612,53 1 225,52 1 099,33 3 102,87 1 205,06 2 992,89

TOTAL EMPRUNTS (Rbsmt du capital) 390,60 387,91 327,43 336,51 344,77 353,89

Auprès des banques 386,29 375,74 315,26 324,34 333,74 343,53

Auprès des communes 4,31 12,17 12,17 12,17 11,03 10,35

2013

RETROSPECTIVE

MONTANT 
DU PROJET 2009 2010

2011 2012 2014

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-

DRI 
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SCÉNARII FINANCIERS
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PROSPECTIVE 2015-2020

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 056,14 4 660,80 2 423,34 1 800,00 5 400,00 2 300,00

88,75

0,00

2,48

79,41

435,00

450,50

300,00 300,00 300,00 300,00

742,80

155,20 717,34

86,00

360,00

100,00

37,80 150,00

865,00

1 020,00

150,00

1 500,00 1 500,00

2 400,00 2 000,00

3 600,00

3 722,23 643,02 643,02 643,02 643,02 643,02

64,84 52,54 52,54 52,54 52,54 52,54

297,69 125,32 125,32 125,32 125,32 125,32

2 923,08 410,47 410,47 410,47 410,47 410,47

436,62 54,69 54,69 54,69 54,69 54,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 278,96 1 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 828,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00 1 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 057,34 6 598,82 3 066,35 2 443,02 6 043,02 2 943,02

353,73 364,34 455,73 457,85 481,07 721,20

353,73 364,34 455,73 457,85 481,07 721,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2019 202020172015 2016

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-
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Evolution des RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
(hors emprunts)

(en Milliers d'€uros)

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant

FCTVA 441,28 518,39 77,93 182,92 473,22 135,84 153,99

TLE et autres (chap. 27) 17,90 1,90 50,17 0,00

SUBVENTIONS 206,43 987,30 21,50 199,21 306,91 1 169,90 2 806,06

Hors opérations 103,97 612,96 21,50 15,23 0,00 0,00 0,00

Etat 554,92

Conseil Régional 1,20

Conseil Général 102,78 58,04 9,89 15,23

Autres 0,00 11,61

Opérations d'équipement 102,46 374,34 0,00 183,99 306,91 1 169,90 2 806,06

n° 17 - Déchèterie de Biganos 20,63

n° 18 - Labellisation des déchèteries 28,18

n° 20 - Réhabilitation décharge d'Arès 48,49

n° 21 - Réhabilitation décharge de Biganos 243,67

n° 22 - Réhabilitation décharge d'Andernos 61,56 31,99

n° 23 - Aire d'accueil GDV Andernos 74,28

n° 24 - Aire d'accueil GDV Lanton

n° 25 - Aire d'accueil GDV Audenge

n° 26 - Aire d'accueil GDV Biganos

n° 32 - Déchets de soins à risques infectieux

n° 39 - Création centre de transfert de Mios 120,00 150,00 49,87

n° 40 - Restructuration déchèterie d'Andernos 32,00 156,91

n° 41 - Extension de 3 déchèteries

n° 42 - Pôles multimodaux 0,00 1 120,03 2 806,06

Enveloppe de 15% sur dépenses N-1 hors pôles 0,00

CESSION FONCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTRES CESSIONS 0,00 1,50 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00

REGULARISATIONS AVANCES SUR TRVAUX (art. 238) 0,00 1,23 3,28 72,25 27,61 0,00 179,00

TOTAL 647,71 1 508,41 112,20 472,29 809,65 1 355,90 3 139,06

2014 2015

2009 2010

2011 2012 2013

RETROSPECTIVE

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-
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SCÉNARII FINANCIERS
À 2020 ANNEXE

% / 
projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

Montant
% / 

projet 
total

753,12 835,93 483,29 385,04 952,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

158,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

911,54 835,93 483,29 385,04 952,44

2016 2018 2019 2020

PROSPECTIVE 2014-2020

2017

CL - A4 - Analyse financière CoBAN 2015 - Hypothèse C-
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ÉLÉMENTS
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- TRANSPORTS
- DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
- HABITAT

2015     2025
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ÉLÉMENTS
D’ANALYSESANNEXE

PRINCIPAUX ENJEUX 
DÉPLACEMENTS REPÉRÉS :

DOCUMENTS EXISTANTS :

- SCOT (Diagnostic-PADD-DOO)

- Charte de Pays

- Schéma territorial des déplacements du Pays

- Enquête cordon SYBARVAL

Il s’agit là de rappeler les éléments contenus dans le 
SCOT approuvé tant ses parties diagnostic, projet et 
orientations.

SCOT - DIAGNOSTIC

Déplacement domicile travail, une double 
dépendance Bordeaux et Sud-Bassin

Une distance moyenne parcourue quotidiennement 
par personne assez élevée (43 km), du a des 
déplacements de proximité d’assez longue distance et 
un aller-retour sur la CUB coutant 100 km.

Une mobilité quotidienne à l’origine de l’augmentation 
des déplacements. 

RD 106 t RD 3 saturés en Eté.

L’offre de transport 

La ligne 601 (Bordeaux – le Cap Ferret) ;

36 628 voyages annuels (2013/2014), 

La ligne 610 (Lège – Biganos – Mios).

31 824 voyages annuels

Les lignes les plus fréquentées du réseau 
Transgironde.

Piste cyclables : 40 à 45 kms sur le nord bassin 
(120 pour le Pays, 70 pour la COBAS)

ELÉMENTS COMPLÉMENTAIRES D’ANALYSE :

Aires de co-voiturages

Point vu à part.

Deux gares Biganos et Marcheprime, 

La ligne Arcachon Bordeaux, première signe TER 
d’Aquitaine, deux PEI en projet.

Un projet de voie rétro-littorale en projet par le 
CD 33

Le TAD CG33/COBAN

1900 inscrits au service,

8000 trajets annuels,

5,3 trajets moyens par usagers et par mois

Une fréquentation principalement concentrée sur 9 
h – 12 h et 14 h – 18 h 30.

Un cout par usager élevé mais comparable aux autres 
TAD du réseau Transgironde.

PRINCIPALES ORIENTATIONS

SCOT :

Amener un TCSP entre lège et Biganos ;

Réaliser une voie rétro-littorale ;

Améliorer les TC vers Bordeaux ;

S’appuyer sur le TER

Proposer des services complémentaires en TC

Développer l’offre de stationnement,

Favoriser le covoiturage

Développer les déplacements doux

Promouvoir les navettes maritimes

Recommandations :

- Organiser les rabattements

- Desserte Le Barp-Marcheprime

-  PDU/schéma directeur des modes doux à l’échelle 
du Pays

- Développer l’offre de stationnement vélos

- Intégrer la dimension saisonnière

COMMISSION TRANSPORT – 1ER JUILLET 2015
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PAYS :

1/ Développer l’intermodalité (bus, train, vélo, 
bateau...) en favorisant la convergence des horaires 
et des tarifications, pour tendre vers une billettique 
unique. 

2/ Créer un guichet unique d’information des services 
et infrastructures de transport. 

Ce guichet aura pour objectif de centraliser 
l’information sur tous les services et infrastructures 
de transport existants (transport collectif, pistes 
cyclables, transport ferroviaire, transport maritime, 
covoiturage...) pour une communication facilitée, 
renforcée, et partagée, utilisant différents supports 
(site internet, application mobile, supports papier). 

3/ Développer le transport collectif : 

-  Développer le transport collectif sur le 
Nord Bassin et le Val de l’Eyre (services 
de rabattements autour d’un axe principal 
structurant) et renforcer les connexions entre les 
3 intercommunalités. 

-  Etudier la création d’un service public de 
transport maritime adapté aux caractéristiques 
environnementales du plan d’eau. 

4/ Renforcer les déplacements doux. 

-  Développer l’usage du vélo, en tant que mode de 
déplacement. 

- Promouvoir les déplacements pédestres. 

5/ Organiser et favoriser le covoiturage 

-  Poursuivre l’aménagement d’aires situées à 
proximité des principaux axes de déplacements 
structurants. 

-  Développer une politique de communication et de 
sensibilisation.

6/ Renforcer les principales infrastructures routières 
pour lutter contre les saturations. 7/Favoriser 
l’innovation en matière de transport (maillage de 
bornes pour voitures électriques...). 

LE PDU UN OUTIL AU SERVICE D’UNE VISION 
STRATÉGIQUE DE LA MOBILITÉ

UN OUTIL GLOBAL DE PLANIFICATION  

DE LA MOBILITÉ 

Le PDU, créé par la Loti en 1982 et modifié depuis par 
plusieurs lois, est aujourd’hui défini dans le code des 
transports (articles L1214-1 et suivants). Il détermine 
les principes régissant l’organisation du transport de 
personnes et de marchandises, la circulation et le 
stationne- ment et vise l’amélioration du cadre de vie. 
Il s’agit donc d’un outil global portant sur tous types de 
transports (personnes, marchandises), et tous modes 
de déplacements (individuels et collectifs, motorisés 
ou non) dans le périmètre desservi par les transports 
urbains (PTU). 

Il coordonne les approches sectorielles, vise 
une cohérence du système de déplacements et 
des actions portant sur la mobilité à l’échelle de 
l’agglomération, dans une logique de coopération 
intercommunale et en concertation avec les acteurs 
institutionnels et de la société économique et civile. 

visant en premier lieu la diminution du trafic 
automobile 

Le PDU s’articule autour de quelques grands objectifs 
stratégiques, parmi lesquels la diminution du trafic 
automobile. Cette ambition a été donnée aux PDU 
dès 1996 par la Laure dans un contexte de forte 
croissance de la motorisation des ménages et de 
l’usage de l’auto- mobile. 

La loi donne ainsi plusieurs leviers aux PDU pour 
atteindre cet objectif, en jouant à la fois sur la maîtrise 
de la demande de déplacements par des actions 
portant sur l’urbanisme et les transports, et sur le 
report modal, par des actions sur la voiture et ses 
modes alternatifs. 
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PAR UNE ARTICULATION EFFICACE ENTRE 

TRANSPORTS ET URBANISME 

La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) de 
2000, renforcée 10 ans plus tard par les lois Grenelle, 
vise à mettre en cohérence politiques urbaines et 
systèmes de transports. Par une meilleure adéquation 
avec la planification urbaine, le PDU doit permettre 
un usage accru des réseaux de transports collectifs 
existants et favoriser les déplacements de courte 
distance, pour lesquels la marche et le vélo sont des 
alternatives à la voiture. 

Il s’agit ainsi de favoriser le développement urbain 
autour des arrêts de TC existants ou en projet, 
de faciliter les déplacements de proximité – plus 
facilement réalisable à pied ou à vélo – par un 
maillage important de commerces et de services de 
proximité et en agissant sur le partage de la voirie. 

ET LA COORDINATION D’ACTIONS SECTORIELLES 

Le PDU dispose d’un ensemble de leviers permettant 
de favoriser le report des modes individuels motorisés 
vers leurs alternatives. Il vise ainsi à : 

•  agir sur la voiture en améliorant l’usage de la voirie 
dans l’agglomération par un partage entre les modes 
et des mesures d’information sur la circulation ; 

• développer les transports collectifs ; 

•  développer les modes les moins polluants que sont 
la marche et le vélo ; 

•  agir sur le stationnement public de l’ensemble 
des modes en définissant la réglementation et la 
tarification pour les automobiles et véhicules de 
livraison, en réservant des emplacements aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), en prenant 
des mesures spécifiques pour les résidents et 
les véhicules d’autopartage, en favorisant le 
stationnement des vélos et en configurant les 
infrastructures de charge pour les véhicules 
électriques ou hybrides ; 

•  agir sur le stationnement privé en délimitant les 
périmètres dans lesquels les normes de construction 
d’aires de stationnement automobile du plan local 
de l’urbanisme (PLU) peuvent être abaissées 
ou supprimées lorsque la desserte en transports 
collectifs le permet, en fixant des normes plancher 
pour le stationnement des vélos ; 

•  organiser les conditions d’approvisionnement de 
l’agglomération, par la réglementation des horaires 
de livraison et des véhicules, l’utilisation des 
infrastructures logistiques existantes et la localisation 
des infrastructures à venir dans une perspective 
multimodale. 

Le PDU incite à la réalisation de plans de mobilité 
pour les entreprises et collectivités publiques et il 
promeut l’organisation d’une tarification et d’une 
billettique intégrées. L’ensemble de ces champs 
d’action est illustré dans la suite par des mesures 
concrètes que le PDU propose et articule. 

EN INTÉGRANT TROIS GRANDS ENJEUX 

TRANSVERSAUX 

Au fil des différentes lois, le PDU a été enrichi pour 
tenir compte d’enjeux transversaux qui doivent se 
décliner dans l’ensemble des actions sectorielles du 
plan : 

• L’amélioration de la sécurité des déplacements 

Objectif majeur donné par la loi SRU de 2000, les 
PDU doivent améliorer la sécurité des usagers les 
plus vulnérables, notamment en assurant un suivi des 
accidents des piétons et des cyclistes. 

Les PDU reprennent souvent les objectifs nationaux 
de réduction de l’accidentologie mais sont parfois 
plus ambitieux, à l’exemple de l’Île-de-France, dont 
le projet de PDU arrêté en 2011 vise à diviser par 
deux d’ici 2020 le nombre de tués et blessés graves 
et de la communauté urbaine de Lille qui affiche une 
ambition très forte de « zéro tué ou blessé grave pour 
les usagers vulnérables » à horizon 2020. 

• La protection de l’environnement 

Le PDU a d’abord gagné sa légitimité en 1996 par 
la loi sur l’air comme outil de lutte contre la pollution 
de l’air. Il vise à assurer l’équilibre entre les besoins 
d’accès et de mobilité d’une part et la protection de 
l’environnement et de la santé d’autre part, en faisant 
la promotion des modes les moins polluants. 

En 2010, le Grenelle de l’environnement en 
fait aussi un outil de territorialisation de la lutte 
contre le changement climatique, au côté des 
autres documents de planification locale. Lors de 
l’élaboration du PDU, les émissions 
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• L’accessibilité de la chaine des déplacements aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, votée en 2005, élargit la définition des 
PMR à tous types de handicap (moteur, sensoriel, 
cognitif et psychique) et aux situations temporaires de 
mobilité réduite. 

Elle rend obligatoire l’accessibilité de la chaîne du 
déplacement pour tous, du cadre bâti aux transports 
en passant par la voirie et les espaces publics. Le 
PDU est le document d’intégration de ces politiques 
sectorielles. Il contient une annexe accessibilité qui 
définit la stratégie de l’AOTU pour rendre accessible 
les transports d’ici 2015, échéance fixée par la 
loi de 2005, en interface avec les plans de mise 
en accessibilité de la voirie, que le PDU intègre. 
approbation permet de mesurer l’atteinte des objectifs 
fixés. 

Enfin, le PDU est rendu compatible avec deux 
documents de planification environnementale : le plan 
de protection de l’atmosphère (PPA) élaboré par l’État 
à l’échelle de l’agglomération et le schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) co-élaboré par 
l’État et la région. 

UN PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL : LE TERRITOIRE 

DESSERVI PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

URBAINS 

Le PDU porte sur le territoire de compétence de 
l’Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU), 
soit le périmètre de transports urbains (PTU), la 
plupart du temps de dimension intercommunale. Il est 
rendu obligatoire dans les agglomérations de plus de 
100 000 habitants. Au nombre de 60, elles regroupent 
la moitié de la population française. 

Le PTU, choisi comme territoire opérationnel de 
mise en œuvre des transports collectifs urbains, 
ne correspond pas toujours au bassin de vie des 
habitants de l’agglomération. La loi encourage donc la 
réflexion à d’autres échelles de territoires, même si les 
actions du PDU ne portent que sur le PTU. 

MAIS UNE COORDINATION AVEC LES AUTRES 

ÉCHELLES DE TERRITOIRES 

La loi prévoit que le PDU puisse être élaboré à 
l’échelle du schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
permettant ainsi un rapprochement des réflexions 
sur la planification urbaine stratégique et celle sur 
les transports. Même si le PDU ne porte pas sur 
le territoire du SCOT, une réflexion à cette échelle 
territoriale permet de mieux appréhender le système 
de mobilité et de décliner les actions au sein du PTU, 
mais aussi avec les AOT de niveau départemental 
et régional, voire sur les territoires des AOT voisines. 
Les modalités de coopération et de gouvernance sont 
multiples : de la simple coopération informelle à une 
forme plus aboutie. 

UN MAÎTRE D’OUVRAGE : L’AUTORITÉ 

ORGANISATRICE DES TRANSPORTS URBAINS 

La loi a désigné l’AOTU comme responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du PDU, même 
si elle ne dispose pas de toutes les compétences sur 
lesquelles porte le PDU. 

Les AOTU en France ont des profils très variés : dans 
les agglomérations supérieures à 100 000 habitants, 

elles sont très majoritairement des intercommunalités 
disposant de nombreuses compétences et parfois des 
syndicats de compétence unique transports. Mais 
quelle que soit leur forme juridique, l’élaboration d’un 
PDU nécessite d’associer de nombreux acteurs. 

MAIS UNE ASSOCIATION ÉLARGIE À DE NOMBREUX 

ACTEURS 

Études préalables : elles permettent de recenser les 
réflexions déjà menées en matière d’urbanisme et 
de transport, d’examiner les documents cadres dans 
lesquels le PDU s’inscrit (DTA, SCoT, SRCAE et PPA 
notamment) et de lister les études réalisées et projets 
en cours. Cette étape permet d’identifier les grands 
enjeux du PDU. Lors de l’élaboration d’un second 
PDU, elle peut être allégée et s’appuyer sur le bilan du 
précédent plan. 
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• Diagnostic : l’analyse menée au cours du diagnostic 
permet de mettre en avant les points forts et 
dysfonctionnements de la mobilité sur le territoire, 
d’identifier la cohérence avec l’urbanisme. Cette 
phase se conclut par la formalisation des objectifs 
stratégiques. 

• Scénarios : la démarche prospective menée à cette 
étape permet de faire prendre conscience de l’influen- 
ce des choix politiques et de valider un scénario qui se 
démarque du scénario tendanciel au fil de l’eau. 

• Projet : le projet propose de manière intégrée un 
ensemble d’actions sur les modes de déplacements et 
a une visée pré-opérationnelle. 

QUELLES MESURES CONCRÈTES DU PDU ? 

Le PDU doit agir sur l’ensemble des modes de 
déplacements urbains et sur de nombreux leviers 
relevant de l’offre de transport, de l’aménagement, 
de la tarification et la réglementation, de la 
communication et du conseil en mobilité visant le 
changement des comportements. 

La mise en œuvre d’un certain nombre de ces 
mesures ne relève pas directement de l’AOTU. 
Toutefois, le PDU dispose de possibilités 
contraignantes permettant de décliner la politique de 
mobilité intercommunale auprès notamment : 

• des communes, s’agissant des normes de 
stationnement privé du plan local d’urbanisme (PLU) 
ou du pouvoir de police de stationnement public du 
maire ; 

• des gestionnaires de voirie, pour ce qui 
concerne par exemple la modération des vitesses, 
la hiérarchisation des réseaux ou la réalisation 
d’infrastructures de transports collectifs. 

- réglementation des livraisons de 
marchandises ;

- stationnements

- intermodalités

- circulation automobile,

- transport collectif

- plan de déplacement d’établissement

- urbanisme

LA COBAN - UNE POLITIQUE DE 
MOBILITÉ

- Partenariat SYBARL pour les études :

•  Etude de faisabilité des modes de transport en 
commun entre Claouey et Biganos empruntant la 
RD3/piste cyclable ;

• …
- Partenariat Pays pour certaines actions :

• Site de covoiturage ;

• Etudes ;

• Guichet unique

- Actions propres à la COBAN

• Pôles multimodaux ;

• TAD ;

• Aires de covoiturage ;

- Action à discuter :

• …
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Objet : Elaboration du projet communautaire 2015-2020 de la COBAN – le développement économique

UN TERRITOIRE ATTRACTIF  
ET EN CROISSANCE

Commune
Population 
municipale

% Sybarval Population totale % COBAN

Andernos-les-Bains 11 376 8,04% 11 735 19,02%
Arès 5 674 4,01% 5 775 9,36%
Audenge 6 622 4,68% 6 719 10,89%
Biganos 9 855 6,97% 10 020 16,24%
Lanton 6 384 4,51% 6 491 10,52%
Lège-Cap-Ferret 8 099 5,73% 8 315 13,48%
Marcheprime 4 532 3,20% 4 658 7,55%
Mios 7 871 5,57% 7 983 12,94%
TOTAL COBAN 60 413 42,71% 61 696 100,00%

Population légale au 1er janvier 2012 (en vigueur le 1er janvier 2015)

Nom de la 
commune

2006 2007 2008 2009 2011 2012

Andernos-les-
Bains

2,58 2,37 2,32 0,76 0,74 1,49

Arès 2,45 0,88 0,51 0,50 2,65 -0,87
Audenge 2,18 1,34 1,34 4,11 5,20 4,01
Biganos 2,77 2,69 4,01 2,20 0,91 0,97
Lanton 1,70 1,64 1,62 0,55 0,08 2,95
Lège-Cap-
Ferret

1,78 1,02 1,77 2,48 2,50 2,43

Marcheprime -0,26 4,39 4,18 4,04 3,74 1,57
Mios 3,66 3,08 3,92 4,76 4,52 4,32
Total 2,27 2,13 2,49 2,25 2,28 2,09
EVOLUTION 
ANNUELLE

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

MERCREDI 1ER JUILLET

Diag SCOT :

Une croissance démographique très marquée, la plus importante en valeur absolue du Pays due 
exclusivement au solde migratoire ;

Une tendance qui doit amener la COBAN à passer de 56 000 habitants en 2008 à 82 000 en 2035 ;

Un départ important des 15-24 ans, une entrée importante des 20-39 ans mais le gros de l’accroissement 
est dû à l’arrivée des 50-59 ans ;

Des tailles de ménages peu élevées et de plus en plus petites sauf pour Biganos, Mios et Marcheprime ;
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ÉLÉMENTS
D’ANALYSESANNEXE

UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS ÂGÉE

La part des plus de 50 ans passerait de 37 % à 51 % 
entre 1999 et 2035.

UNE OFFRE DE LOGEMENT EN MUTATION

Une construction qui a suivi l’évolution 
démographique, mais qui s’est ralentie depuis 2010 
et une accession à la propriété devenue souvent 
impossible pour les populations originaires du bassin.

Une offre de logement qui se diversifie. Les logements 
individuels « purs » sont moins présents au profit de 
logements individuels groupés.

Une transformation des résidences secondaires en 
résidence principale à l’œuvre mais une part encore 
importante.

UNE ÉCONOMIE MAJORITAIREMENT 

RÉSIDENTIELLE

Les indicateurs traduisant l’activité économique de 
la COBAN révèle un tissu  économique de proximité, 
endogène et artisanale à la fois source de stabilité 
mais également, de par la taille et la nature des 
entreprises de certaines fragilités structurelles.

Les filières sont assez peu réellement marquées et 
définies. Cependant, outre l’artisanat et l’ostréiculture/
pêche on relève la place d’entreprises telles que :

Le nautisme et la plaisance (mais pas vraiment 
organisé en pôle d’excellence local).

Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2012

Total % 0 salarié
1 à 9 

salarié(s)
10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 salariés 
ou plus

Ensemble 7 374 100 5 781 1 368 115 66 44
Agriculture, 
sylviculture et pêche

733 10 651 77 2 3 0

Industrie 310 4 196 93 10 7 4
Construction 935 13 725 184 18 7 1
Commerce, 
transports, services 
divers

4 532 62 3 497 939 59 26 11

dont commerce 
et réparation 
automobile

1 340 18 952 337 34 10 7

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action sociale

864 12 712 75 26 23 28

Source : INSEE, CLAP, ensemble des activités, 31 décembre 2012.
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La part des entreprises n’ayant aucun salarié est plus 
importante que sur le Département. C’est le secteur 
« commerce transport et services divers qui est 
majoritairement représenté, comme sur le reste du 
Département mais de façon plus que proportionnelle.

La sphère présentielle est particulièrement bien 
représentée 80 % des salariés à comparés au 66 % 
pour la moyenne départementale, représentation très 
majoritairement due à la sphère privée, le secteur 
public étant moins présent proportionnellement que 
sur le département.

LE SCOT

Principaux marqueurs du SCOT :

Un territoire fortement structuré par l’activité 
touristique. Une sphère résidentielle plus que 
prépondérante avec une faiblesse de l’appareil 
productif et de la sphère publique.

Un taux d’évolution de l’emploi privé supérieur à la 
moyenne girondine.

Un territoire leader de la croissance urbaine mais avec 
une base économique et une base de recettes fiscales 
un peu faibles qui interrogent quant à la pérennité du 
modèle de développement.

Une économie présentielle insuffisante pour absorber 
le dynamisme de l’emploi quand la démographie est 
si forte.

Des réserves foncières à disposition du 
développement économique assez faibles et déjà bien 
occupées.

Des enjeux de développement touristique classiques : 
allongement et qualification de l’offre.

Principaux enjeux identifiés dans le SCOT :

- Des bases économiques diversifiées avec un risque 
cependant de fragilisation due à la prépondérance de 
la sphère résidentielle ;

- Répondre aux enjeux liés à la main d’œuvre 
(considéré comme un frein puissant au 
développement économique du territoire). 
Qualification, formation,, logement des salariés.

- Rééquilibrer l’économie du territoire (maintien des 
filières locales, renforcement de la sphère productive, 

- Définir une stratégie de développement économique 
à l’échelle du Pays

Orientations du SCOT :

- Constituer un pôle nautique autour du site d’Arès-
Lège. Le site de projet en question sera donc le lieu 
d’implantation privilégié des entreprises productives 
de la filière nautique.

- Favoriser la création d’un axe « le Barp-
Marcheprime-Mios » pour développer des filières liées 
aux technologies lasers.

-Optimiser les activités de logistiques de flux autour de 
l’échangeur de Mios

- Rendre lisible un réseau de parc d’activités et de 
quartiers économiques

- 6 sites d’intensité économiques dont Mios-
Marcheprime, gare de biganos/SMURFIT, le secteur 
Arès-Lège.

DES REVENUS DISPARATES :

Le revenu médian des ménages (21 Keuros) est 
plus élevé qu’en Gironde (19,9 Keuros) ou sur 
la CUB. Mais l’économie présentielle génère des 
rémunérations plus faibles que dans les autres 
secteurs.

61,3 % des foyers fiscaux sont imposables ce qui est 
légèrement supérieur à la moyenne départementale 
(57,8 % en 2011).

Le salaire net moyen est pour l’ensemble des CSP 
égal à celui de la Gironde. On note cependant une 
disparité homme/femme plus marquée qu’au niveau 
départemental.

DES ENJEUX SOCIAUX PRÉGNANTS

Une augmentation du nombre de ménages éligibles 
au logement social (80 % en PLS et 51 % en PLUS). 
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Des indicateurs de précarité en hausse (+11% 
d’allocataires CAF entre 2000 et 2005).

Des parcours résidentiels de plus en plus difficiles, (il 
faut idéalement se situer déjà en phase d’accession 
pour envisager son installation sur la COBAN). Une 
évolution de la société que le territoire n’est pas en 
mesure d’absorber (desserrement des ménages, 
décohabitation, logement des actifs accueillis sur le 
territoire et accompagnement des personnes âgées).

Un parc de logements conventionnés insuffisant, en 
développement (+40 %) mais dont la part reste faible 
(3,8 %).

40 % des ménages disposent de moins de 2000 euros 
par mois. 75 % des ménages ne peuvent accéder à 
un prêt de plus de 150 000 euros, 89 % à plus de 
200 000 euros.

Une problématique d’accueil des travailleurs 
saisonniers.

Un enjeu de diversification de l’offre de logement en 
faveur du locatif.

LA STRATÉGIE DU PAYS EN 
MATIÈRE ÉCONOMIQUE :

Axe 1-Faire du développement économique un 
facteur de dynamique territoriale 

Le territoire se donne pour objectif de mettre au centre 
de ses enjeux le développement économique et pour 
ce faire de travailler sur deux axes prioritaires. 

I/ DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE 

1) Animer le territoire en lien avec les acteurs locaux 
et partenaires institutionnels 

- Accompagner et renforcer notre présence auprès 
des entreprises dans la création, la reprise, la 
transmissions, le développement, etc.  

- Favoriser l’innovation  

- Favoriser l’accès à l’information pour les 
entreprises et les demandeurs d’emploi  

- Gérer et développer un site internet de promotion 
économique  

- Animer, impulser et créer de nouveaux 
partenariats économiques  

- Accompagner l’animation des zones d’activités  

- Repérer, impulser et soutenir les initiatives locales  

- créer un ou des évènement(s) susceptible(s) 
d’être moteur du développement économique 

2) Accueillir des entreprises  

- Impulser une nouvelle dynamique (prospection, 
communication, partenariats, etc.)  

- Etudier de nouveaux outils de développement 
économique (hôtel d’entreprises, 
espaces  d’activités, coworking, etc.)  

- Poursuivre le développement de la fibre optique 
et des NRA MED  

- Favoriser l’essor d’une économie résidentielle et 
solidaire

3) Identifier les filières et les savoirs faire  

- Poursuivre et accentuer les filières : pêche, 
ostréiculture, conchyliculture, chantiers naval, 
plaisance et sylviculture  

- Identifier et être partie prenante dans l’animation 
des nouvelles filières  

- Développer la filière des Energies Marines 
Renouvelables (EMR)  

- Organiser une veille stratégique sur les filières et 
les métiers  

- Créer des chaines de valeurs et un annuaire 
économique  

- Promouvoir et valoriser les circuits courts 

4) Poursuivre le soutien au commerce, à l’artisanat 
et aux services pour renforcer les centres villes. Il 
s’agit de poursuivre le programme d’aides à la 
modernisation et au développement des entreprises 
artisanales et commerciales du territoire, grâce à 
la mise en œuvre d’actions collectives et d’aides 
directes aux entreprises, dans le cadre de la seconde 
tranche de l’Opération Collective de Modernisation 
de l’artisanat et du commerce. Cette opération 
ciblée a pour objectifs d’orienter les aides vers les 
secteurs d’activité dont les points de fragilité sont 
les plus évidents ou dont le renforcement apporte 
la plus grande valeur ajoutée au territoire. Ainsi, 
l’OCM permet, de favoriser les actions accompagnant 
l’innovation des entreprises, et de soutenir l’artisanat 
pour son impact majeur sur l’emploi du territoire.  

ÉLÉMENTS
D’ANALYSESANNEXE
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5) Favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande 

- Créer une interface privilégiée entre les 
institutionnels et les acteurs économiques  

- Analyser les besoins des entreprises,  

- Favoriser les échanges et les partages 
d’expérience  

- Développer les services aux seniors « Sealver 
Economy » 

II/ PROMOUVOIR ET ATTIRER  

- Concevoir et mettre en place une politique de 
promotion pertinente du territoire  

- Créer une identité de marque, une signature pour 
le territoire (charte graphique, argumentaire  etc.)  

- Créer des outils de communication adaptée 
(site internet économique, plaquettes, fiches 
filières,  etc.)  

- Endogène et exogène : mettre en place une 
véritable démarche de communication de 
l’économie  locale  

- Rechercher et créer un réseau d’ambassadeurs 
afin de promouvoir le territoire, détecter 
des  opportunités et faire des retours d’expérience  

- Créer et organiser des événements de niveau 
régional ou national. 

Pour atteindre ces objectifs, il est primordial de 
mettre en œuvre une politique d’animation du 
territoire, de promotion économique et de marketing 
territorial passant par la création d’une agence 
de développement économique. Cet outil de 
connaissance des entreprises et de leurs besoins, 
de mise en réseau des acteurs, de développement 
de partenariats, d’accueil et d’accompagnement des 
entreprises, de promotion du territoire, de prospection 
de nouvelles entreprises, évoluera dans le temps par 
phasages.  Une mission de préfiguration préalable 
à sa création permettra de préciser ses missions, sa 
forme juridique, ses moyens et sa gouvernance.  

ANNEXES :

1 – Diagnostic économique du SCOT

2- DOO sur la partie économique

3 – Recensement des entreprises – octobre 2014
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ÉLÉMENTS
D’ANALYSESANNEXE

FICHE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Cette fiche se veut informative, dans le cadre de 
l’élaboration du projet communautaire et suite au 
bureau du 21 novembre 2014 ayant acté de l’intérêt 
de mettre en œuvre le SCOT dans sa dimension PLH.

PRINCIPAUX ENJEUX 
LOGEMENTS REPÉRÉS :

DOCUMENTS EXISTANTS :

SCOT (Diagnostic-PADD-DOO)

Charte de Pays

Schéma territorial de l’habitat

Il s’agit là de rappeler les éléments contenus dans le 
SCOT approuvé dans ses parties diagnostic, projet et 
orientations.

SCOT - DIAGNOSTIC

Un territoire attractif et en croissance

Une croissance démographique très marquée, la 
plus importante en valeur absolue du Pays due 
exclusivement au solde migratoire ;

Une tendance qui doit amener la COBAN à passer de 
56 000 habitants en 2008 à 82 000 en 2035 ;

Un départ important des 15-24 ans, une entrée 
importante des 20-39 ans mais le gros de 
l’accroissement est dû à l’arrivée des 50-59 ans ;

Des tailles de ménages peu élevées et de plus en plus 
petites sauf pour Biganos, Mios et Marcheprime ;

Une population de plus en plus âgée (La part des 
plus de 50 ans passerait de 37 % à 51 % entre 1999 
et 2035).

Une offre de logement en mutation : Une 
construction qui a suivi l’évolution démographique, 
mais qui s’est ralentie depuis 2010 et une accession 
à la propriété devenue souvent impossible pour les 
populations originaires du bassin.

Une offre de logement qui se diversifie. Les logements 
individuels « purs » sont moins présents au profit de 
logements individuels groupés.

Une transformation des résidences secondaires en 
résidence principale à l’œuvre mais une part encore 

importante.

Une augmentation du nombre de ménages éligibles 
au logement social (80 % en PLS et 51 % en PLUS). 

Des parcours résidentiels de plus en plus difficile (il 
faut idéalement se situer déjà en phase d’accession 
pour envisager son installation sur la COBAN). Une 
évolution de la société que le territoire n’est pas en 
mesure d’absorber (desserrement des ménages, 
décohabitation, logement des actifs accueillis sur le 
territoire et accompagnement des personnes âgées).

Un parc de logements conventionnés insuffisant, en 
développement (+40 %) mais dont la part reste faible 
(3,8 %).

40 % des ménages disposent de moins de 2 000 
euros par mois. 75 % des ménages ne peuvent 
accéder à un prêt de plus de 150 000 euros, 89 % à 
plus de 200 000 euros.

Une problématique d’accueil des travailleurs 
saisonniers.

Un enjeu de diversification de l’offre de logement en 
faveur du locatif.

SCOT – PADD

Développer quantitativement l’offre en logements

La production de logements permettra de couvrir 
les besoins quantitatifs qui résultent de différents 
facteurs : - le desserrement des ménages. La 
diminution constatée de la taille des ménages entraîne 
un accroissement du nombre des ménages et, 
par conséquent, une augmentation des logements 
nécessaires. Cette augmentation est plus rapide que 
celle de la population ;

- le renouvellement du parc pour remplacer le parc 
insalubre, vétuste et obsolète ; - les conditions d’une 
fluidité des marchés de logements mécaniquement 
favorable à limiter la hausse des prix et la sélectivité 
des marchés ; - l’accueil des nouveaux arrivants 
et l’intégration des nouveaux modes de vie, 
notamment des comportements familiaux diversifiés 
(décohabitations, recompositions des ménages, 
modes de vie individualisés, formations des couples 
plus tardives, autonomie et maintien à domicile des 
aînés, longévités différenciées, astreintes à double 
résidence pour des raisons professionnelles ou choix 
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de vie bi-résidentiel lié à la proximité de la métropole 
bordelaise...) ; - l’accompagnement du développement 
économique d’une offre en logements dédiés aux 
salariés, en particulier des saisonniers.

Diversifier le parc de logements pour tous

Cependant, dans ce contexte, si l’augmentation du 
parc de logements est une condition primordiale, 
elle n’est pas suffisante. Elle doit nécessairement 
s’accompagner d’une diversification de l’offre afin que 
le territoire soit en capacité, à long terme, de maintenir 
l’équilibre démographique, social et générationnel, 
mais également pour limiter la mise en concurrence 
qui s’opère spontanément entre populations locales et 
nouveaux arrivants, le prix de l’immobilier constituant 
la variable d’ajustement.

En effet, la transformation démographique et 
sociologique que connaît le Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre le met à rude épreuve du point de vue des 
conditions d’accueil résidentiel qu’il offre aujourd’hui. 
Cette situation entraîne pour de nombreux ménages 
de sérieuses difficultés à se loger sur place. Comme 
tout territoire qui souhaite rester attractif, celui- ci doit 
être tout particulièrement en capacité de développer 
son parc de logements de manière ambitieuse pour 
tenter d’atténuer les effets ségrégatifs des marchés du 
logement.

Répondre aux besoins par une offre abordable pour 
tous les ménages, de tout âge et de tout niveau de 
ressource

La production d’une offre abordable reste essentielle 
pour une réponse adaptée aux besoins des 
populations mais aussi pour maintenir l’attractivité 
du territoire. Il s’agit alors de proposer une gamme 
d’habitat variée, adaptée à tous les types de ménages 
afin de permettre la fluidité des parcours résidentiels 
au sein du territoire.

La diversification de l’offre revient notamment à 
permettre une meilleure adéquation de l’offre avec 
les besoins des ménages, en termes d’aspiration et 
de solvabilité, ce qui suppose donc la production de 
logement social. Pour mémoire, du point de vue de 
leurs ressources, 60 % des ménages du territoire 
sont éligibles au logement social et près de 30 % au 
PLAI (Prêt locatif aidé). Le marché de logements est, 
dans ce contexte, de moins en moins accessible aux 
ménages.

Il apparaît que les efforts déjà engagés sur le territoire 
sont encore à accentuer pour répondre aux obligations 
légales actuelles (loi SRU pour la COBAS) et à venir, 

mais aussi pour éviter les écueils d’un développement 
urbain très sélectif. Le développement de l’offre 
de logements abordables à des prix compatibles 
avec les ressources et les aspirations des ménages 
suppose de produire un nombre de logements 
locatifs conventionnés de l’ordre de 700 par an. 
Afin d’atteindre progressivement la part de 20 % 
de logements sociaux dans le parc de résidences 
principales, il s’agit de promouvoir un effort de 35 
% de logements sociaux dans le cadre de l’offre 
nouvelle ou de la requalification du parc existant, 
dans les opérations de construction neuve ou de 
renouvellement urbain.

Promouvoir un habitat qui concilie qualité, 
adaptabilité et durabilité

L’augmentation de l’offre de logements ne sera 
acceptée et acceptable qu’à la double condition 
d’une production de qualité et d’une diversité dans 
la réalisation des opérations d’habitat. Il s’agit de 
produire non seulement plus, mais aussi de produire 
mieux par une offre abordable et diversifiée, et 
encore produire différemment en tenant compte des 
préoccupations environnementales et d’économie 
d’énergie.

L’augmentation et la diversification du parc de 
logement doit se réaliser grâce au développement de 
nouvelles formes urbaines adaptées aux impératifs 
de limitation de la consommation d’espace et aux 
exigences environnementales, au respect des identités 
locales et aux différentes situations géographiques et 
urbaines du territoire.

L’évolution des modes de vie interpelle également 
la forme de l’habitat, en termes d’adaptabilité et de 
modularité des logements, de surface et de qualités 
d’usages (confort interne, réduction des charges, 
espaces privatifs, espaces publics connexes à 
l’habitat, traitement du stationnement...). Il s’agit plus 
précisément de :

- intégrer tous les principes de la loi accessibilité pour 
anticiper les mutations liées à l’allongement de la vie 
et aux souhaits d’autonomie et de maintien à domicile 
; - accompagner le développement économique d’une 
offre en logements dédiés aux salariés (proximité/
accessibilité, qualité, maîtrise des charges) ;

- intégrer les publics spécifiques au projet d’accueil 
résidentiel : développer et diversifier l’offre 
d’hébergement et de logements temporaires pour 
les publics défavorisés, proposer une offre adaptée 
à destination des saisonniers (essentiellement 
touristiques et agricoles) et répondre à l’accueil des 
gens du voyage.
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Fonder le projet d’accueil sur des solidarités 
territoriales entre le littoral, le rétro-littoral et le Val 
de l’Eyre

Pour que le projet d’accueil garde toute la cohérence 
et la qualité requises, il s’agit de proposer une 
géographie préférentielle en intégrant notamment 
les deux principes suivants : - à grande échelle, 
une répartition raisonnée et solidaire de l’offre de 
logements entre les trois EPCI. Il convient en effet 
de veiller à ne pas exacerber les tendances de 
ségrégation socio- spatiale des territoires déjà à 
l’œuvre, à savoir, de manière simplifiée, une vocation 
résidentielle du littoral au profit des catégories les 
plus aisées et un repli des ménages aux revenus plus 
modestes dans les secteurs traditionnellement plus 
ruraux ;

- à une échelle locale, une localisation préférentielle 
de la production de logements dans les secteurs 
proches des centralités existantes et des quartiers 
rétro-littoraux, bien dotés en services, commerces 
et équipements et bien desservis par les transports 
collectifs.

Promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du parc 
existant

L’enjeu de requalification et d’intervention sur le 
bâti ancien est à considérer au regard des tensions 
constatées sur le marché du logement. Il participe 
également pleinement au maintien de la qualité du 
cadre de vie. Au-delà du parc ancien concentré 
dans les centres-villes et centres-bourgs, cet objectif 
pourrait d’ores et déjà s’étendre aux lotissements les 
plus anciens et dont la dégradation est effective.

Soutenir les ambitions du projet d’accueil par une 
politique foncière à l’échelle du territoire

Afin d’atteindre les objectifs de production d’habitat 
et répondre aux besoins et aspirations des habitants 
du territoire, des outils fonciers sont à développer. 
Ils permettent à la fois de maitriser le prix du foncier 
viabilisé et de produire des logements, notamment 
des logements aidés à des prix abordables, dans un 
contexte de forte augmentation des prix des terrains.

La stratégie foncière opérationnelle à mettre en 
œuvre doit assurer la maîtrise d’espaces potentiels 
d’urbanisation « clés » pour le projet. Cela concerne, 
pour l’essentiel, le renouvellement des tissus urbanisés 
dans et autour des centres-villes, centres-bourgs ou 
centres de quartiers littoraux ou rétro-littoraux, en 
privilégiant la proximité des transports collectifs et des 
équipements et services.

Sur ces « secteurs cibles » seront mobilisés, dans 
le cadre de montages partenariaux associant les 
collectivités locales et une structure de portage foncier, 
les dispositifs techniques et financiers permettant 

de mettre en œuvre progressivement cette maîtrise 
publique.

SCOT  - PRESCRIPTION :

Les EPCI doivent se doter de programmes locaux 
de l’habitat. Ceux-ci déclineront les objectifs relatifs 
à l’équilibre social de l’habitat et la construction de 
logements sociaux ou non et préciseront les modalités 
d’application et les conditions de mise en œuvre des 
orientations suivantes du SCoT :

- produire les logements nécessaires pour répondre 
aux besoins d’accueil pour tous ; - assurer une 
production de logements diversifiée et abordable pour 
tous les ménages, tous les âges, tous les revenus 
; - promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du 
parc existant ; - promouvoir un habitat qui concilie 
qualité, adaptabilité et durabilité ; - intégrer les publics 
spécifiques au projet d’accueil des populations 
; - soutenir les ambitions du projet par une action 
foncière à l’échelle du territoire.

Décliner les objectifs de production totale de 
logements par territoire de projet

Prescription(s)

Pour les huit communes de la Communauté de 
communes du Bassin d’Arcachon Nord- Atlantique, 
Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos-les-Bains, 
Lanton, Audenge, Biganos, Mios et Marcheprime, 
il est envisagé à l’horizon 2030, au maximum, la 
construction de 12 700 logements, soit une production 
moyenne de 635 logements par an.

Recommandation(s)

L’évolution des modes de vie (vieillissement de la 
population, cohabitation prolongée, décohabitation, 
recomposition des ménages, etc.) appelle une 
évolution de la forme de l’habitat, une capacité 
d’adaptabilité des logements et de leur surface, et une 
mixité plus grande des programmes.

Garantir la construction de logements locatifs 
conventionnés et en accession sociale, de manière 
équilibrée

Il convient de proposer une gamme d’habitat 
variée, adaptée à tous les types de ménages, pour 
accompagner les mutations socio-démographiques et 
les cycles des ménages à chaque âge de la vie afin de 
permettre les parcours résidentiels sur le territoire.

Prescription(s)

La diversification du parc de logements implique le 
développement d’une offre de logements abordables 
à des prix compatibles avec les ressources et les 
aspirations des ménages.
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Pour cela, l’objectif est de promouvoir un effort de 
35 % de logements sociaux dans le cadre de l’offre 
nouvelle ou de la requalification du parc existant. 
A la date d’arrêt du SCoT, le territoire se met ainsi 
en condition de respecter l’article 55 de la loi SRU 
dans le cas d’une évolution locale des collectivités 
territoriales.

Recommandation(s)

Pour assurer la mise en œuvre des orientations, les 
programmes locaux d’habitat (PLH) sont incités à 
prévoir des dispositifs veillant à : - assurer un travail de 
communication sur le financement de la production 
de logements pour mieux porter à la connaissance des 
communes les dispositifs existants : PLUS (Prêt Locatif 
à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), 
accession sociale ou maîtrisée, VEFA (Vente en l’Etat 
Futur d’Achèvement) ;

- animer la communication sur le logement 
social (rencontres, événements, supports de 
communication) ; - organiser l’observation et l’analyse 
régulière des disparités territoriales ; - instaurer 
l’observation et l’analyse régulière des loyers pour 
permettre la mise en place éventuelle de politiques 
dédiées.

Parallèlement à la production de logements locatifs, 
il est important que les prix de l’accession restent 
en partie maîtrisés afin de rester accessibles aux 
ménages aux ressources modestes et moyennes. Pour 
ce faire, les PLH peuvent s’attacher à promouvoir une 
accession à la propriété à coût maîtrisé. Ils définiront 
les critères d’une accession abordable (seuils, 
ménages concernés) et les modalités d’intervention 
publique.

Les PLU peuvent relayer ces orientations par la 
définition de secteurs et/ou d’emplacements réservés 
où une part de la construction devra faire l’objet 
d’accession à coût maîtrisé.

Promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du parc 
existant

Prescription(s)

L’enjeu de requalification et/ou d’intervention sur le 
bâti ancien est à considérer au regard des tensions 
constatées sur le marché du logement.

Les politiques de l’habitat doivent par conséquent 
s’attacher à : - poursuivre la réhabilitation du parc 
locatif social ; - requalifier le bâti ancien des centres, 
tout en favorisant le maintien de la population 
résidente ; - résorber l’habitat indigne ; - améliorer les 
performances thermiques du parc ancien.

Pour ce faire, les PLH doivent contribuer à : - mettre 
en place des dispositifs animés d’amélioration de 
l’habitat, visant à maintenir et développer un parc 

locatif privé abordable et à réduire les situations 
d’indignité et d’insalubrité. Une attention particulière 
sera portée au Val de l’Eyre, dans lequel le parc 
ancien reste important ; - faciliter l’accompagnement 
des réhabilitations dans le parc social, en lui 
permettant de se rapprocher des objectifs de 
performance thermique et phonique des constructions 
neuves ;

- développer des actions d’accompagnement ciblées 
pour la réduction de la facture énergétique des 
ménages les plus fragiles ; - faciliter l’observation des 
risques de déqualification des copropriétés fragiles 
et/ou dégradées, tout comme celle de certains 
lotissements.

Permettre une meilleure flexibilité des logements

L’habitat intermédiaire offre de larges possibilités dans 
ce domaine dans la mesure où il n’est ni tout à fait 
collectif, ni tout à fait individuel.

Les PLH doivent préciser les besoins et définir les 
moyens de mise en œuvre, en s’attachant à décliner 
localement les préconisations et obligations définies 
dans les documents-cadres supra-territoriaux que 
sont :

- le plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées ;

- le plan départemental d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion ;

- le schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale ;

- le schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage.

Améliorer, diversifier et adapter l’offre d’accueil aux 
besoins des personnes âgées et proposer une offre 
adaptée aux personnes handicapées

Prescription(s)

Au-delà du respect des obligations législatives qui 
affirment la nécessité de promouvoir l’égalité des 
chances et des droits, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, l’accessibilité à la vie de 
la cité pour tous, le SCoT fixe une obligation aux PLH 
conduits sur le territoire de prévoir une programmation 
de logements spécifiques pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées. Cette offre dédiée 
est donc à prévoir à hauteur de 5 % de logements 
adaptés dans la programmation sociale en PLUS 
et PLAi soit une production de 35 logements en 
moyenne par an.
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Assurer une offre de logements pour les jeunes 
facilitant les parcours résidentiels

Apporter des réponses locales aux ménages en 
précarité et en rupture

Soutenir les ambitions du projet d’accueil par une 
action foncière à l’échelle du territoire

Recommandation(s)

Dans le cadre de la géographie préférentielle établie, 
et sur ces secteurs identifiés comme « secteurs 
cibles », sont mobilisés les dispositifs techniques 
et financiers permettant de mettre en œuvre 
progressivement une maîtrise publique foncière afin 
de :

- optimiser la veille foncière à l’échelle du territoire 
du SCoT ; - transcrire les ambitions foncières dans 
les PLU/PLH/PDH ; - à long terme, appuyer les 
démarches avec un éventuel établissement public 
foncier ; - à court terme, mettre en œuvre des 
partenariats avec les opérateurs.

Réguler les résidences secondaires

LE PLH UNE COMPÉTENCE 
COMMUNAUTAIRE

Le PLH est établi par un EPCI compétent pour 
l’ensemble de ses Communes membres sur la totalité 
de son périmètre. Le Programme local de l’habitat 
définit, pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une 
politique locale de l’habitat. Celle-ci vise à répondre 
aux besoins en logements et en hébergements, 
à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées, en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logement entre 
les communes et entre les quartiers d’une même 
commune.

Ces objectifs et ces principes tiennent compte :

-  des dynamiques territoriales et de la structuration 
territoriale : évolution démographique et 
économique, évaluation des besoins des habitants 
actuels et futurs, desserte en transports, des 
équipements publics, nécessité de lutter contre 
l’étalement urbain. Il permet ainsi la définition et 
la mise en œuvre d’une politique fondées sur la 
compréhension des marchés locaux de l’habitat 
dans leur relation avec les problématiques de 
déplacement.

-  d’autre part, des dispositifs politiques locaux : 
options d’aménagement déterminées par le schéma 
de cohérence territoriale ou le schéma de secteur 
lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées et, le cas échéant, de 
l’accord collectif intercommunal signé entre l’EPCI 
et les organismes disposant d’un patrimoine locatif 
social.

Il indique, les moyens, notamment fonciers, mis 
en œuvre par les communes et par les EPCI pour y 
parvenir et définit les conditions de mise en œuvre 
d’un dispositif d’observation de l’habitat.

CONTENU DU PLH :

Le PLH comporte un diagnostic, un document 
d’orientation et un programme d’actions détaillé par 
secteurs géographiques.

a) le diagnostic :

Il porte sur le fonctionnement des marchés du 
logement et sur la situation de l’hébergement, 
et analyse les différents segments de l’offre de 
logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, 
de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.

b) le document d’orientation, énonce des principes 
et objectifs en matière de :

mixité et d’offre suffisante, diversifiée et équilibrée, 
des différents types de logements personnes mal 
logées, défavorisées ou présentant des difficultés 
particulières, politique d’attribution de logements 
sociaux, requalification du parc public et privé 
existant, de lutte contre l’habitat indigne et de 
renouvellement urbain, en particulier de rénovation 
urbaine et d’actions de requalification des quartiers 
anciens, adaptation de l’habitat en faveur des 
personnes âgées et handicapées, logement des 
jeunes, notamment des étudiants.

Il indique les secteurs géographiques et les catégories 
de logements sur lesquels les interventions publiques 
sont nécessaires.

c) le programme d’action :

Il indique les moyens à mettre en œuvre pour 
satisfaire les besoins en logements et en places 
d’hébergement, dans le respect du droit au logement 
et de la mixité sociale et en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il 
précise :

Le programme local de l’habitat comprend un 
programme d’actions détaillé par commune et, le cas 
échéant, par secteur géographique qui indique pour 
chaque commune ou secteur :

Le Programme d’actions indique le cas échéant ses 
incidences sur les PLU et les cartes communales par 
communes, voire secteurs géographiques définis. 
Il évalue enfin les moyens financiers nécessaires 
à sa mise en œuvre et indique à quelle catégorie 
d’intervenants incombe sa réalisation par type 
d’actions.

ÉLÉMENTS
D’ANALYSESANNEXE
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d- Le dispositif d’observation de l’habitat :

Le PLH définit les conditions de mise en place 
d’un dispositif d’observation de l’habitat qui porte 
notamment sur :

l’analyse de la conjoncture du marché immobilier le 
suivi de la demande de logement locatif social le suivi 
des évolutions constatées dans le parcs de logements 
locatifs sociaux et le parc privé.

Les services de l’État mettent à la disposition 
des gestionnaires du dispositif d’observation les 
informations utiles qu’ils détiennent.

LE PLH DANS L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Si l’on traite à part le cas du PLU, le PLH s’articule en 
amont et par ses effets en aval à différents instruments 
de politique de l’habitat ou de l’urbanisme :

Le PLH prend en compte les dispositions du 
plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD), 
et celles de l’accord collectif intercommunal 
d’attribution des logements sociaux et du Protocole 
d’occupation du patrimoine social (POPS). Le PLH 
doit être compatible avec les dispositions du schéma 
de cohérence territoriale (SCoT), Lorsqu’un SCoT est 
approuvé après l’approbation d’un programme local 
de l’habitat ce dernier est, le cas échéant, rendu 
compatible dans un délai de trois ans.

En partie aval, le PLU doit être compatible avec le 
PLH.

PLH, LOGEMENTS SOCIAUX ET DÉLÉGATION DES 

AIDES À LA PIERRE

Le fait pour un EPCI de disposer d’un PLH, à fortiori 
s’il est doté parallèlement de la compétence politique 
du logement, présente l’avantage de lui permettre 
la mise en place de dispositifs d’information de 
concertation et de gestion mutualisée de l’attribution 
des logements sociaux, d’appréhender à son échelle 
la question de l’obligation d’un quota de logements 
sociaux pour certaines de ses communes et de 
prétendre à se faire déléguer la gestion des aides à 
la pierre de l’État. En d’autres termes d’obtenir une 
part essentielle des moyens d’une politique locale 
de l’habitat qu’il conjugue, en fonction de son statut, 
avec ceux de maîtrise foncière via le PLU et le droit de 
préemption urbain.

PLH ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

a) accord collectif intercommunal

Dans le champ de l’attribution de logements sociaux, 
lorsqu’un EPCI compétent en matière d’habitat a 
adopté un PLH, il peut proposer aux organismes 
disposant d’un patrimoine locatif social dans son 
ressort territorial de conclure pour trois ans un 
accord collectif intercommunal (art L441-1-1 du 
CCH). Cet accord définit pour chaque organisme, 
un engagement annuel quantifié d’attribution de 
logements aux personnes connaissant des difficultés 
économiques et sociales ainsi que les moyens 
d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la 
mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.  
Cet accord prévoit la création d’une commission de 
coordination présidée par le président de l’EPCI qui a 
pour mission d’examiner les dossiers des demandeurs 
de logement social concernés par l’accord. Elle émet 
un avis quand à l’opportunité d’une attribution en 
direction des commissions d’attribution.

b) conférence intercommunale du logement

Tout EPCI doté d’un PLH approuvé peut créer une 
conférence intercommunale du logement. Coprésidée 
par le préfet de département et le président de l’EPCI, 

Cette conférence adopte, en tenant compte des 
critères légaux de priorité ainsi que de l’objectif 
de mixité sociale des villes et des quartiers, des 
orientations concernant notamment : Des objectifs en 
matière d’attribution et de mutation sur le patrimoine 
locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial 
de l’EPCI. 

c) Dispositif de partage d’informations

Tout EPCI doté d’un PLH approuvé met en place un 
dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une 
gestion partagée des dossiers, les demandes de 
logement social et les pièces justificatives nécessaires 
à leur instruction et les informations relatives à la 
situation des demandeurs et à l’évolution de leurs 
dossiers en cours de traitement. Il le fait dans le cadre 
d’une convention avec les bailleurs de logements 
sociaux et les réservataires de logements sociaux 
respectivement situés dans son ressort territorial, et 
les organismes et services chargés de l’information 
des demandeurs de logement social ou de 
l’enregistrement des demandes de logement social.

d) Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs

Tout EPCI doté d’un PLH élabore ce plan en y 
associant les communes et un représentant des 
organismes bailleurs sociaux. Le plan définit les 
orientations destinées à assurer la gestion partagée 
des demandes de logement social et à satisfaire 
le droit à l’information en fonction des besoins en 
logement social et des circonstances locales. 
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PLH ET DÉLÉGATION DE GESTION DES AIDES À LA 

PIERRE

Les EPCI dotés de la compétence politique du 
logement ayant approuvé un PLH exécutoire peuvent 
demander à conclure une convention avec l’Etat, 
par laquelle celui-ci leur délègue l’attribution des 
aides publiques en faveur de la construction, de 
l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition 
des logements locatifs sociaux.

LES PROCÉDURES : LE PLH INSTRUMENT INTER-

COMMUNAL ADAPTABLE

1- l’élaboration : L’EPCI compétent délibère pour 
prendre l’initiative du PLH et indiquer les personnes 
morales qu’il juge utile d’associer, en fixant les 
modalités de cette association. Sont associés 
obligatoirement le président de l’établissement chargé 
du SCOT, les communes et les EPCI compétents en 
matière de PLU. Suite à cette délibération, le préfet 
définit, avec le président de l’EPCI, les modalités 
d’association de l’État à son élaboration. Dans les 3 
mois, le préfet porte à connaissance les informations 
utiles et les objectifs locaux à prendre en compte 
en matière de diversité de l’habitat et de répartition 
équilibrée des divers types de logements, de 
renouvellement du parc immobilier et d’accroissement 
du nombre de logements et de places d’hébergement, 
nécessaires pour le respect des objectifs de mixité et 
de diversité. Le préfet peut se faire entendre à tout 
moment par l’organe délibérant ou par le président de 
l’EPCI qui lui en rend compte.

Une délibération de l’EPCI arrête le projet de PLH 
qui est soumis aux communes et EPCI compétents 
en matière de PLU et, s’il y a lieu, aux organes 
compétents en matière de SCoT qui rendent leur 
avis dans un délai de 2 mois au delà duquel celui ci 
est réputé favorable. Les conseils municipaux et des 
EPCI concernés délibèrent notamment sur les moyens 
relevant de leurs compétences à mettre en place dans 
le cadre du PLH.

L’EPCI délibère pour prendre en compte les avis et 
transmet le projet de PLH au préfet qui le transmet au 
préfet de Région. Le préfet de Région saisit le comité 
régional de l’habitat et de l’hébergement qui dispose 
de 2 mois pour se prononcer.

Le préfet adresse, à l’EPCI des demandes motivées 
de modification dans un délai d’un mois s’il estime 
que le PLH ne répond pas aux objectifs locaux qu’il 
a notifiés. Il peut aussi adresser des demandes de 
modification dans un délai d’un mois suivant un avis 
défavorable ou des réserves du CRHH. L’EPCI délibère 
sur ces demandes de modifications.

L’EPCI adopte ensuite le PLH. Sa délibération, qui fait 

l’objet des mesures légales de publicité, est transmise 
pour information avec le PLH et les avis exprimés 
aux personnes morales associées. Cette délibération 
devient exécutoire 2 mois après sa transmission au 
préfet. Si dans ce délai le préfet notifie des demandes 
de modifications, le PLH ne devient exécutoire qu’à 
compter de la publication et de la transmission de la 
délibération apportant les modifications demandées.

Le PLH est tenu à la disposition du public à la mairie, 
au siège de l’EPCI et à la préfecture, et, pour Paris, 
Lyon et Marseille, dans les mairies d’arrondissement.

Lorsque la révision ou la modification d’un SCoT a 
pour objet de permettre l’approbation d’un PLH qui 
comprend des dispositions incompatibles avec un 
SCoT, une enquête publique est commune à ces 
procédures et organisée par l’établissement chargé du 
SCoT.

2- Suivi du PLH :

Au moins une fois par an, l’EPCI délibère sur l’état de 
réalisation du PLH et sur son adaptation à l’évolution 
de la situation sociale ou démographique. Ce bilan 
et les délibérations sont transmis au préfet, aux 
communes, aux EPCI et aux personnes associées et 
tenus à la disposition du public. La mise en œuvre du 
dispositif d’observation de l’habitat favorise ce suivi. 
Par ailleurs, l’EPCI communique pour avis, au préfet et 
au CRHH, un bilan de réalisation du PLH 3 ans après 
son adoption et au terme de la période des 6 ans.

3- La modification :

L’EPCI peut modifier le PLH à condition de ne 
pas porter atteinte à son économie générale. La 
modification peut avoir pour objet :

de le mettre en conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à la politique 
du logement entrées en vigueur après son adoption 
; de tenir compte des évolutions du contexte 
démographique, économique et social ; de prendre en 
compte les objectifs des projets de rénovation urbaine 
et de renouvellement urbain du PNRU

L’extension du périmètre de l’EPCI à une ou plusieurs 
communes autorise également la modification, si les 
communes supplémentaires représentent moins du 
cinquième de la population du nouveau périmètre.

Le projet de modification est transmis au préfet de 
département et aux personnes morales associées 
dont les avis sont réputés favorables au-delà de 2 
mois. L’EPCI approuve ensuite la modification par 
délibération.

Lorsque les modifications souhaitables nécessitent de 
porter atteinte à l’économie générale, la procédure est 
la même qu’en matière d’élaboration.

ÉLÉMENTS
D’ANALYSESANNEXE
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4- Prorogation du PLH

Au terme des six ans, le programme local de l’habitat 
peut être prorogé pour une durée maximale de deux 
ans par délibération de l’EPCI compétent, après 
accord du préfet de département, lorsque l’EPCI a pris 
une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau 
programme local de l’habitat.

En cas de modification du périmètre d’un EPCI ou 
de création d’un nouvel EPCI par fusion de plusieurs 
EPCI, les dispositions des programmes locaux 
de l’habitat exécutoires préexistants demeurent 
applicables. Cet EPCI est considéré, pendant une 
durée maximale de deux ans, et dans l’attente de 
l’entrée en vigueur d’un PLH exécutoire couvrant 
l’ensemble de son périmètre, comme doté d’un PLH 
exécutoire reprenant les orientations et le programme 
d’action de ce ou ces PLH préexistants.

Dans les deux cas évoqués ci-dessus, lorsqu’une 
convention de délégation de gestion des aides à la 
pierre a été conclue avec l’État sur la base d’un PLH 
prorogé, cette convention peut être dénoncée par le 
préfet après avis du CRHH si le délégataire ne s’est 
pas doté d’un nouveau PLH sur l’ensemble de son 
périmètre dans le délai maximal des 2 mois.
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DIAPORAMA RELATIF
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ANNEXE

L’ÉLABORATION DU PROJET 
COMMUNAUTAIRE – 2015 - 2020 

IMPACTS DE LA LOI NOTRe SUR LA COBAN 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015

  LA RÉFORME TERRITORIALE

1. La loi de Modernisation de l’Action Publique 
territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite 
MAPAM) – publiée le 28 janvier 2014 

2. Le projet de loi relatif à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral – en débat depuis cet 
été 

3. Projet de loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTR) – début 
décembre 2014 

La loi MAPAM introduit la notion de « collectivité 
territoriale chef de file », avec des missions attribuées 
à chaque échelon : 

- aux régions, l’aménagement et le développement 
durable du territoire, la protection de la biodiversité, le 
climat, la qualité de l’air et l’énergie, le développement 
économique, le soutien de l’innovation pour les 
régions ;

- aux départements, l’action sociale, le développement 
social et la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité 
des territoires ; 

- aux communes, la mobilité durable, l’organisation 
des services publics de proximité, l’aménagement de 
l’espace et le développement local. 

Un nouveau statut de métropole est créé pour 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse et Nice, et de façon facultative, 
pour Brest et Montpellier, avec des compétences 
étendues sur l’aménagement du territoire (SCoT), le 
logement et le développement économique. 

La loi portant nouvelle organisation territoriale 
Adoptée par le parlement le 16 juillet 2015 

Elle organise notamment un renforcement des 
responsabilités régionales et une évolution de 
l’intercommunalité.  

Le titre II de la loi traite l’intercommunalité renforcée. 
Les pouvoirs du Préfet sont accrus : 

L’article 35 permet au Préfet de créer, modifier ou 
fusionner tout EPCI à fiscalité propre. 

L’article 40 permet au Préfet de dissoudre les 
syndicats intercommunaux. 

La loi portant nouvelle organisation territoriale 
principaux enseignements pour la COBAN : 

Le seuil de 15 000 habitants évite une fusion forcée et 
rapide avec le Val de l’Eyre ; 

Les schémas de mutualisation doivent être approuvés 
au 31 décembre 2015 et le projet doit est transmis 
aux communes au premier octobre ;

L’eau et l’assainissement seront des compétences 
intercommunales en 2020 ; 

La promotion du tourisme revient à la COBAN dès le 
1er janvier 2017 ; 

Le développement économique devient 
communautaire au 1er janvier 2017

La mise en oeuvre de la compétence Gemapi 
devra être effective au premier janvier 2018 : 
aménagement de bassin hydrographique ; entretien 
de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; défense 
contre les inondations et contre la mer (gestion des 
ouvrages de protection hydraulique) ; restauration des 
milieux aquatiques (potentielles zones d’expansion de 
crue). ; 

Création d’un conseil de développement (celui du 
Pays BARVAL pourrait officier) ; 

Suppression de la clause de compétence générale 
des départements et des régions. ; La région devient 
compétente en matière de transports, ce qui 
nécessite une réflexion profonde sur l’harmonisation 
de cette compétence (actuellement « Transgironde ») 
au niveau des 12 départements de la future grande 
région. 

Transition énergétique : un PCAET COBAN pour le 31 
décembre 2016

L’article L5214- ‐16 du CGCT relatif aux compétences 
obligatoires des Communautés de communes 
indique :

1°Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ;
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2° Actions de développement économique (…) ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (…) ;

4° Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage (…) ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets (…).

SEUL L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE FAIT 

RÉFÉRENCE À LA DIC : 

L’article L5214‐16 du CGCT relatif aux compétences 
des Communautés de communes est ainsi rédigé : 
« La communauté de communes exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, 
des compétences relevant de chacun des groupes 
suivants :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communal.

LA COMPÉTENCE DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE AUX EPCI :

L’article L5214 ‐16 du CGCT relatif aux compétences 
des Communautés de communes est ainsi rédigé :

« La communauté de commune exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, 
pour la conduite d’action d’intérêt communautaire, 
des compétences relevant de chacun des groupes 
suivants :

2° Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251‐17 ; 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 ;

LA COMPÉTENCE DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE AUX EPCI : 

Communiqué de l’ADCF : « parmi les avancées 
obtenues, l’AdCF retiendra en premier lieu 
les nouvelles compétences confiées aux 
intercommunalités à court ou moyen terme. La 
responsabilité complète en matière d’aménagement 
économique fera des communautés les pleines 
responsables du parcours résidentiel des entreprises. 
Elles seront pleinement associées à l’élaboration des 
schémas régionaux de développement économique 
et deviendront les principales interlocutrices des 
régions au coeur des bassins d’emploi. La création de 
la compétence « politique locale du commerce » et 
le rôle des communautés en matière de promotion du 
tourisme conforteront également leurs responsabilités 
économiques. Un lien fort devrait également être 
instauré avec les régions pour mieux coordonner 
les outils territorialisés de la politique de l’emploi 
(missions locales, maisons de l’emploi, PLIE...). »

LA COMPÉTENCE « PROMOTION  

DU TOURISME » : 

« Art. L. 134- ‐2. - ‐ Les communautés de communes 
et les communautés d’agglomération exercent de 
plein droit, en lieu et place des communes membres, 
la compétence en matière de promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme, au sens du 2° 
du I de l’article L. 5214- ‐16 et du 1° du I de l’article L. 
5216- ‐5 du code général des collectivités territoriales. 
« À l’occasion du transfert de cette compétence aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération, les offices de tourisme des 
communes touristiques et des stations classées de 
tourisme sont transformés en bureaux d’information 
de l’office de tourisme intercommunal, sauf 
lorsqu’ils deviennent le siège de cet office. L’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut cependant 
décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en 
vigueur du transfert de la compétence, de maintenir 
des offices de tourisme distincts pour des stations 
classées de tourisme, en définissant les modalités 
de mutualisation des moyens et des ressources des 
offices de tourisme intercommunaux existant sur son 
territoire. »
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Transferts de compétences aux communautés 

 

 Communauté de communes  Communautés d’agglomération 

Compétence 
Nature de la 
compétence 

Date de transfert Compétence 
Nature de la 
compétence 

Date de transfert 

Intégralité du 
développement 
économique et du 
tourisme. Intérêt 
communautaire 
pour les actions de 
soutien aux activités 
commerciales  

Obligatoire 

1er janvier 2017 

Intégralité du 
développement 
économique et du 
tourisme. Intérêt 
communautaire 
pour les actions de 
soutien aux activités 
commerciales  

Obligatoire 

1er janvier 2017 

Collecte et 
traitement des 
déchets  

Collecte et 
traitement des 
déchets  

Accueil des gens du 
voyage 

Accueil des gens du 
voyage 

GEMAPI 1er janvier 2018 GEMAPI 1er janvier 2018 

Eau 
1er janvier 2020 

Eau 
1er janvier 2020 

Assainissement Assainissement 

Maisons de service 
au public  

Optionnelle 

1er janvier 2017 
Maisons de service 
au public  

Optionnelle 

1er janvier 2017 

Eau (jusqu’en 2020) 

1er janvier 2018 

Assainissement 
(jusqu’en 2020) 

1er janvier 2018 

Assainissement 
(jusqu’en 2020) 

 

 

Evolution des syndicats 

- Suppression des dispositions prévoyant une répartition des sièges au sein des syndicats en tenant compte de la population 

- Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole  

- En cas de transfert d’une nouvelle compétence à un syndicat mixte fermé, les membres doivent se prononcer favorablement 
à la majorité qualifiée. Suppression de l’avis favorable en cas d’absence d’avis dans un délai déterminé. 

- Les élus des syndicats devront obligatoirement être élus au sein des organes délibérants des collectivités qu’ils représentent 
(fin des personnalités qualifiées) à partir de 2020  

 

 

Source	  et	  tableau	  :	  ADCF	  
	  

La	  loi	  portant	  nouvelle	  organisa8on	  territoriale	  le	  SDCI	  

34
SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

Règles de délibération de la CDCI

! Suppression de l’assouplissement des règles de majorité pour modifier le SDCI (2/3 des suffrages exprimés
représentant la moitié des membres)

! Etat des lieux de la répartition des compétences entre les groupements existants et de leur exercice dans le SDCI

! Avis favorable de la CDCI nécessaire pour qu’un préfet décide d’une fusion alors qu’une majorité des communes
concernées s’est prononcée contre ce projet.

! Le « passer outre » du préfet possible seulement à condition de recueillir l’avis favorable de la CDCI

! Un calendrier qui reste « serré » :

Mise en œuvre 
sans l’accord des 

communes

Mise en œuvre 
avec l’accord des 

communes

Adoption du 
SDCI

Publication de 
la loi

Eté 2015 31/03/2016 15/09/2016 31/12/2016

Schémas de mutualisation

Communes : 1/10/2015
EPCI : 31/12/2015

7 à 8 mois 3 mois 2,5 mois

Notification 
arrêtés projet de 

périmètre

15/06/2016

2,5 mois
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LA LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION  

TERRITORIALE COM DE COM ET COM D’AGGLO : 

Article 70 de la loi : 

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 
L. 5216- ‐1 est complétée par les mots : « ou lorsque 
la commune la plus peuplée est la commune centre 
d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants » ;

Ancienne rédaction de l’article L. 5216- ‐1 : « La 
communauté d’agglomération est un établissement 
public de coopération intercommunale regroupant 
plusieurs communes formant, à la date de sa 
création, un ensemble de plus de 50 000 habitants 
d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou 
plusieurs communes centre de plus de 15 000 
habitants.» ;

Nouvelle rédaction de l’article L. 5216- ‐1 : 

« La communauté d’agglomération est un 
établissement public de coopération intercommunale 
regroupant plusieurs communes formant, à la date 
de sa création, un ensemble de plus de 50 000 
habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour 
d’une ou plusieurs communes centre de plus de 
15 000 habitants. Le seuil démographique de 
15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la 
communauté d’agglomération comprend le chef-lieu 
du département ou la commune la plus importante du 
département ou lorsque la commune la plus peuplée 
est la commune centre d’une unité urbaine de plus 
de 15 000 habitants. 

LES UNITÉS URBAINES INSEE 2010

Impacts	  de	  la	  loi	  NOTRe	  

9	  

La	  loi	  portant	  nouvelle	  organisa8on	  territoriale	  Com	  de	  Com	  et	  
Com	  d’agglo	  :	  

Nouvelle	  rédac8on	  de	  l’ar8cle	  L.	  5216-‐1	  :	  «	  	  
	  
La	  communauté	  d'aggloméra8on	  est	  un	  établissement	  public	  de	  coopéra8on	  
intercommunale	  regroupant	  plusieurs	  communes	  formant,	  à	  la	  date	  de	  sa	  créa8on,	  un	  
ensemble	  de	  plus	  de	  50	  000	  habitants	  d'un	  seul	  tenant	  et	  sans	  enclave,	  autour	  d'une	  ou	  
plusieurs	  communes	  centre	  de	  plus	  de	  15	  000	  habitants.	  
Le	  seuil	  démographique	  de	  15	  000	  habitants	  ne	  s'applique	  pas	  lorsque	  la	  communauté	  
d'aggloméra8on	  comprend	  le	  chef-‐lieu	  du	  département	  ou	  la	  commune	  la	  plus	  importante	  
du	  département	  ou	  lorsque	  la	  commune	  la	  plus	  peuplée	  est	  la	  commune	  centre	  d'une	  unité	  
urbaine	  de	  plus	  de	  15	  000	  habitants.	  

Les	  unités	  
urbaines	  
INSEE	  
2010	  

 

Les unités urbaines de 2010 concentrent les 3/4 de la population aquitaine                                                   1/4 © Insee 2011 

 

 

Les unités urbaines de 2010 

concentrent les 3/4  

de la population aquitaine 

 
Vincent Bernard 

 
 

 
 

n° 15 - août 2011 

En Aquitaine, l’urbanisation se poursuit le long des principaux axes de circulation, en lien avec la 

très forte attractivité de la région. Les unités urbaines se sont pour la plupart étendues, mais au 

total leur croissance démographique résulte plus de leur densification que de leur extension. 

Depuis 1999, elles gagnent en moyenne annuelle 1,6 % d’habitants alors que, dans le même temps, 

les territoires ruraux en perdent 0,4 %. Au total, 73 % des Aquitains sont des urbains. 

Bordeaux reste la 7e agglomération urbaine française. Dans la région, 27 unités urbaines dépassent 

10 000 habitants. 

 

L’Aquitaine continue de s’urbaniser 

Le zonage des unités urbaines a été révisé et établi sur la base des données géographiques et démographiques 
en vigueur en 2010. Ainsi, l'Aquitaine compte désormais 109 unités urbaines ″2010″, au sein desquelles vivent 
73 % de ses habitants. En 1999, cette part était de 69,7 %. 

L’urbanisation régionale se poursuit donc, avec notamment ses conséquences sur l’utilisation des sols ou les 
temps de trajets pour les navettes domicile-travail. 

Les unités urbaines aquitaines délimitation 2010 
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LA LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION 

TERRITORIALE LES PORTS DÉPARTEMENTAUX 

Article 22 : I.- La propriété, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des ports relevant du 
département peuvent être transférés, au plus tard 
au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au 
présent article, aux autres collectivités territoriales ou 
à leurs groupements dans le ressort géographique 
desquels sont situées ces infrastructures.

LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE 

À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA 

CROISSANCE VERTE 

L229-26 du code de l’environnement : La métropole 
de Lyon et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er 
janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants 
adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus 
tard le 31 décembre 2016.

LA LOI NOTRe : AUTRES 
DISPOSITIONS

LA SPÉCIALISATION DES COMPÉTENCES  

DES RÉGIONS

- Suppression de la clause générale de compétence 
et liste des compétences régionales : promouvoir 
le développement économique, social, sanitaire, 
culturel et scientifique de la région, l’aménagement 
de son territoire, le soutien à l’accès au logement, 
l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique 
de la ville, à la rénovation urbaine et aux politiques 
d’éducation.

- Un ou plusieurs conseils régionaux peuvent 
présenter, au Premier ministre et au préfet de région, 
des propositions tendant à modifier ou à adapter 
des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur ou en cours d’élaboration concernant les 
compétences, l’organisation et le fonctionnement de 
tout ou partie de ses régions.

- La participation minimale du maître d’ouvrage 
à une opération d’investissement financée par le 
FEDER pourrait s’élever à 15 % du montant total des 
financements apportés par des personnes publiques, 
dans le cadre d’un programme de coopération 
territoriale européenne

- Création de plateforme de services numériques par 
les région et acquisition de données géographiques 
nécessaires à la description détaillé du territoire 
régional et à l’observation et l’évaluation de ses 
politiques publiques.
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE D’INNOVATION ET 

D’INTERNATIONALISATION (SRDEII)

- Contenu : aide aux entreprises, aides à 
l’investissement immobilier (conventions possibles 
avec les communautés), soutien à l’internationalisation 
et à l’innovation des entreprises, égalité hommes 
femmes, volet transfrontalier le cas échéant

- Suppression du volet tourisme du SRDEII

- Le projet de schéma est élaboré par la région en 
concertation avec les métropoles et les EPCI à fiscalité 
propre (suppression de la concertation au sein de la 
CTAP)

- Adoption du SRDEII par la région

- Le préfet peut ne pas approuver le schéma. Dans ce 
cas il en informe la région par une décision motivée. 
La région dispose de 3 mois pour prendre en compte 
ces modifications.

- Les orientations concernant les métropoles 
sont élaborées et adoptées conjointement avec 
la métropole (à défaut document d’orientations 
stratégiques). En dehors de ces territoires, les actes 
des collectivités devront être compatibles avec les 
prescriptions du SRDEII.

- Compétence exclusive du bloc local pour définir 
et octroyer les aides à l’immobilier d’entreprises (en 
prenant en compte le SRDEII)

- Délégation de compétences possibles des régions 
vers le bloc local pour les aides aux entreprises

- Régions et métropoles pourraient participer au 
pilotage des pôles de compétitivité

- Poursuite des actions du département dans le 
champ économique jusqu’au 31 décembre 2016

LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES 

TERRITOIRES

- Contenu : équilibre et égalité des territoires, 
implantation des différentes infrastructures d’intérêt 
régional, désenclavement des territoires ruraux, 
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité 
et développement des transports, maîtrise et de 
valorisation de l’énergie, la lutte contre le changement 
climatique, la pollution de l’air, prévention et gestion 
des déchets, biodiversité – élargissement possible 
à d’autres champs de compétences exclusives de 
la région pour la planification, programmation ou 
orientation.

- Substitution du SRADDET dans les domaines 
facultatifs et renvoi à une ordonnance pour le SRIT, 
SRI et SRCE

- Adoption du SRADDET par la région, « en 
associant » obligatoirement le préfet de région, 
les départements pour la voirie et l’infrastructure 
numérique, les métropoles, les communautés 
compétentes en matière de PLU, les structures 
porteuses de SCoT, les comités de massif, dans un 
délai de 3 ans à compter de l’élection des conseillers 
régionaux (approbation par le préfet de région). La 
région peut décider, par délibération, d’associer 
d’autres personnes, après débat au sein de la CTAP.

- Présentation pour avis à la CTAP et à la DREAL

- Documents d’urbanisme compatibles avec les règles 
générales du fascicule et prennent en compte les 
objectifs du SRADDET

- Les règles générales contenues dans le schéma 
ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour 
les autres collectivités, la création ou l’aggravation 
d’une charge d’investissement ou de fonctionnement 
récurrente.

- Conventions possibles entre la région et une ou 
plusieurs communautés pour la mise en oeuvre du 
schéma
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Déchets

- Elaboration d’un plan régional de prévention et de 
gestion des déchets remplaçant :

- le plan départemental ou interdépartemental 
de prévention et de gestion des déchets issus du 
bâtiment.

- Lorsque au moins 3/5è des autorités organisatrices 
en matière de traitement représentant au moins 60% 
de la population ont émis un avis défavorable, la 
région doit arrêter un nouveau projet de schéma, en 
tenant compte des observations formulées

- Elaboration dans les 18 mois suivants la publication 
de la loi

Transports :

- Transfert des transports non urbains, réguliers ou 
à la demande, à compter du 1er janvier 2017 (sauf 
syndicat mixte compétent pour transport urbain 
et non urbain) et du transport scolaire à partir du 
1er septembre 2017 (délégations de compétence 
possibles)

- Hors Ile-de-France et de la métropole de Lyon, 
transfert des gares publiques routières de voyageurs 
relevant du département

à la région

- Transfert possible des aérodromes et des ports

Evolution des syndicats :

- Suppression des dispositions prévoyant une 
répartition des sièges au sein des syndicats en tenant 
compte de la population

- Les fonctions de délégué sont exercées à titre 
bénévole

- En cas de transfert d’une nouvelle compétence 
à un syndicat mixte fermé, les membres doivent 
se prononcer favorablement  la majorité qualifiée. 
Suppression de l’avis favorable en cas d’absence 
d’avis dans un délai déterminé.

- Les élus des syndicats devront obligatoirement être 
élus au sein des organes délibérants des collectivités 
qu’ils représentent (fin des personnalités qualifiées) à 
partir de 2020

Mutualisation des services

- Projet de schéma transmis, pour avis, aux 
communes au 1er octobre 2015 et adoption au 31 
décembre 2015

- Mise à disposition automatique des agents 
municipaux qui exercent en partie leurs fonctions 
dans un service commun

- Le service commun peut être géré par la 
communauté ou une commune membre (choix du 
conseil communautaire)

- Elargissement des services communs à tous les 
services supports, en dehors des missions confiées 
aux centres de gestion

- Les communautés de communes pourraient 
confier, par convention, la création ou la gestion 
d’équipements ou services, à ses communes 
membres ou à toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public, et inversement

- Création possible d’une CAP commune à un EPCI, 
ses communes membres et leurs établissements 
publics, lorsque la collectivité ou l’établissement public 
n’est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion

- Mutualisation possibles entre communes membres 
d’un même groupement à fiscalité propre, dans le 
cadre du schéma de mutualisation

- Création de services unifiés possibles entre plusieurs 
communautés et leurs communes membres pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme
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Unification fiscale :

Une communauté et ses communes membres 
(accord des 2/3 des communes représentant la moitié 
de la population ou l’inverse) peuvent procéder à 
l’unification d’un ou plusieurs des impôts suivants : 
TH, TFB, TFNB.

Démocratie locale :

- Disposition permettant de désigner un suppléant 
lorsqu’une commune ne dispose plus que d’un seul 
siège à la suite d’une nouvelle répartition des sièges

SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Compétences des départements

- Clause générale de compétence supprimée

- Compétence pour mettre en oeuvre toute aide ou 
action relative à la prévention ou à la prise en charge 
des situations de fragilité, développement social, 
accueil des jeunes enfants, autonomie des personnes, 
accès aux droits et services des publics dont il a la 
charge

- Le département pourrait apporter son aide aux 
communes et communautés pour l’exercice de leurs 
compétences, notamment par le biais d’une agence 
technique départementale

- Le département pourrait financer des opérations 
d’investissements en faveur d’entreprises et services 
marchands nécessaires à la population en milieu 
rural, dont la maîtrise d’ouvrage relève des communes 
ou communautés, à leur demande.

- Elargissement de l’assistance technique à 
l’aménagement, l’habitat et la voirie

Schéma d’accessibilité des services au public

- Objet : liste des services au public existant, leur 
localisation et leurs modalités d’accès, renforcement 
de l’offre de services dans les zones présentant 
un déficit d’accessibilité ainsi qu’un plan de 
développement de la mutualisation des services sur 
l’ensemble du territoire départemental

- Elaboration conjointe entre l’Etat et le département, 
en associant les communautés (délibération pour avis)

- Soumis pour avis à la CTAP et à la région

- Ce schéma donnerait lieu à la signature de 
conventions conclues entre le département, l’Etat, 
les collectivités intéressées ainsi que les organismes 
publics ou privés concernés. Les signataires 
s’engageraient à mettre en oeuvre, dans la limite des 
compétences de chacun, les actions programmées.

- Des espaces mutualisés de services au public 
seraient créées et relèveraient de l’Etat, d’une 
communauté ou d’un organisme de droit privé. Ils 
pourraient rassembler des services publics et privés 
ainsi qu’organiser une offre itinérante ou des accès 
dématérialisés.

Compétences qui resteraient partagées

- Culture, sport, tourisme, promotion des langues 
régionales, éducation populaire Lutte contre la fracture 
numérique

- Possibilité de versement de fonds de concours à un 
syndicat mixte compétent 

- Création d’un schéma du partage d’infrastructures
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Mise en contexte 

L’étude présente dans ce rapport est la troisième concernant le développement économique du Bassin 
d’Arcachon Val de L’Eyre et en particulier de l’économie productive après :  

- « Economie et Scot » de Marion Lacombe ; 2010. Ce rapport fait un constat général concernant le logement, 
les transports, l’économie et fait des préconisations concernant le développement de certaines filières 
notamment logistique et bois sur des sites biens définis. De plus, il évoque les éléments de maîtrises 
foncières, la nécessité de définir les types d’activités à accueillir (zones communales ou zones 
intercommunales), ainsi que la nécessité d’une structure permettant ce développement économique. 
 

- « Projet de développement de l’économie productive du territoire Bassin d’Arcachon Val de L’Eyre » 
d’Amélie Laborde ; 2011. Ce rapport fait une analyse des entreprises menant à la définition des filières sur le 
territoire ainsi qu’à la réalisation d’hypothèses de développement de certaines d’entre elles. (Cf : résumé de 
ce rapport en annexe) 

 

L’étude est un complément aux deux premières en se basant spécifiquement sur les zones d’activités présentes 
sur l’ensemble du territoire. Elle est constituée de ce rapport ainsi qu’un mémoire, fourni ultérieurement, qui 
reprendra un plus grand nombre de problématiques liées à l’économie du territoire ainsi qu’une étude sur la mise en 
place d’une structure de développement économique à l’échelle des 17 communes.  

Ce présent rapport est constitué de fiches. Dans une première partie, chaque fiche représente une zone 
d’activités existante sur le territoire puis dans une seconde, les futures zones. Ces fiches répondent à des questions 
essentielles avant toute création de nouvelles zones d’activités :  

- Où sont-elles situées ?  
- Quel est le type d’activités représenté (codes NAF) ?  
- Quels sont les moyens d’accès ?  
- Quelle est la qualité paysagère et architecturale ?  
- Quel est le taux d’occupation et de densité des zones ?  
- Quelles sont les filières en présence ? 

Une synthèse de tous ces éléments est réalisée regroupant toutes les zones d’activités.  
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Les zones d’activités actuelles 
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Liste des zones d’activités actuelles 

code commune nom_zae vocations 
005a Andernos-les-Bains CAASI artisanale/commerciale 
011a Arès Grande Lande artisanale  
011b Arès Centre commercial commerciale 
019a Audenge Ponteils artisanale 
029a Le Barp Eyrialis commerciale/artisanale/industrielle 
029c Le Barp Laseris I industrielle/artisanale 
042a Belin Béliet La Règue arisanale/industrielle 
051a Biganos Moulin de la Cassadote commerciale/artisanale 
051b Biganos Cameleyre et Mondon artisanale/commerciale 
051c Biganos rue Carrerot artisanale 
199a Gujan Mestras Espace d'activiés économique artisanale 
199b Gujan Mestras Mansart artisanale 
199c Gujan Mestras Zone commerciale  commerciale 
236a Lège-cap-Ferret Parc d'entreprise Bredouille artisanale 
284a Mios Masquet artisanale 
284b Mios Zac Mios 2000 industrielle/artisanale 
498a Salles Sylva21 industrielle 
498b Salles Chemin de Badet artisanale 
498c Salles Chemin de Cachaou  artisanale 
527a Le Teich Parc de Sylvabelle industrielle/artisanale 
527b Le Teich Technoparc  Tertiaire 
529a La Teste-de-Buch Espace plaisance commerce 
529b La Teste-de-Buch Cap Océan commerciale 
529c La Teste-de-Buch Espace industriel et commercial commerciale/industrielle/artisanale 
529d La Teste-de-Buch Caillivole commerciale 
555a Marcheprime Réganeau artisanale 
555b Marcheprime Croix d'Hins industrielle 
555c Marcheprime La Sablière artisanale 
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Fiche n°0 

 
 
Localisation 

Accès  
- Axes routiers, ferrés, aérodromes et de localisation  
- Explications diverses  
- Panneau ou non des entreprises à l’entrée de la zone 
- Temps depuis Bordeaux et l’aéroport de Mérignac 
- Autres indications 

 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  
Principales 

- Types d’entreprises qui sont les plus visibles dans la zone 
Autres activités  

- Autres activités présentes en minorités sur la zone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voirie  
- Indications subjectives concernant l’état de la voirie, des trottoirs, parkings,… 

 
Modes de déplacement  

- Indications de tous les modes de déplacements possibles pour se rendre dans la zone 
 
 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 000z 
Ville/Interco : Ville/interco 
Nom ZAE : zone d’activités 

Carte de 
localisation 

Graphique des 
entreprises selon la naf 

Carte de 
localisation 

Photo d’entrée 
de zone 

Fiche 
témoin
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Mise en valeur paysagère  

- Toutes indications positives ou négatives concernant l’architecture, l’insertion paysagère, …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

1 : taux = jaune/jaune+orange 
2 : taux = jaune/jaune+orange+bleu 
3 : taux = bâti (bleu clair)/parcelles où il y a 
un bâti au sien de la zone 
 
Ouverture possible de l’extension  

4 : extension en ha  
5 : information donné par les mairies  
 

 
6 : au vue des activités déjà existantes, de la localisation et de la surface, il est donnée une indication sur le type 
d’activités à privilégier  
 
Autres indications 
 

 
 
 

7 : le prix des terrains est données par les mairies sur les derniers lots vendus 
8 : présence ou non d’une association  
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- WWW  - XXX 

Opportunités Menaces 
- YYY - ZZZ 

 

  

1Taux Occupé/Viabilisé 00% 
2Taux Occupé/Zone d'activités 00% 

3Densité bâtie 00% 

4Surface d'extension (en bleu) 0 ha 
5Nombre de lots prévus 0 
6Activités à privilégier BBB 

7Prix des terrains CCC 
8Association  DDD 

Photo 
d’insertion 
paysagère 

Photo 
d’insertion 
payagère 

Carte de localisation des 
espace occupés, 

viabilisé non occupé et 
aménagement futur  
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Fiche n°1 

 
 
Localisation 

Accès  
- Située le long de la D215e1 
- Sorties pouvant être difficiles aux heures de pointes 
- Panneau des entreprises à l’entrée peu lisible, à ne pas 

confondre avec l’ancien toujours en place en face  
- 1h de Bordeaux centre / 36min de l’aéroport 
- Aérodrome à proximité 

 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  
Principales 

- BTP, automobiles, commerces divers 
Autres activités  

- Restauration  
- Services techniques de la ville  
- Salle d’expression corporelle de la ville d’Andernos (rue Gustave Eiffel à l’entrée de la zone) 
- Loisir : un laser game 
- Activité artistique : luthier, céramique  

- Nombreuses 
activités de stockage (en 
box ou dans d’anciennes 
entreprises ayant été 
transformées) 

- Industrie 
manufacturière 
essentiellement composée 
d’entreprises de 
réparation navale 
Voirie  

- Rues larges  
- Trottoirs utilisés 

comme parking, les déformant et les rendant inappropriés pour les piétons (boues, déformations,…) 
 

Modes de déplacement  
- Automobile  
- Piste cyclable rejoignant le centre ville mais pas de piste à l’intérieur 
- Arrêt Transgironde au Casino « le Miami » soit environ 300m de l’entrée est de la zone 

 
 

Code ZAE : 005a 
Ville/Interco : Andernos-les-Bains/Coban 
Nom ZAE : le C.A.A.S.I. 
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Mise en valeur paysagère  
- Zone de recul de la D215e1 composée de grands arbres réduisant ainsi la vue 
- Mise en valeur de l’entrée est de la zone (haies, arbres,) l’entrée ouest est plus visible depuis la route 
- Ruisseau à l’intérieur privatisé et peu mis en valeur, non ouvert au public  

 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
Ouverture possible de l’extension  

 
 
 
 
 
 

Autres indications 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité du tissu urbain  
- Mixité des activités économiques  
- Accès par car et vélo 
- Retrait d’urbanisation à l’entrée de la zone 
- Accès rapide à la 2X2 voies 
- Des parcelles qui restent à pourvoir  

- Parcelle de petite taille : destinée à l’artisanat 
- Peu d’entreprises des filières industrielles 

contrairement au « i » de CAASI  
- Trottoir = parking  
- Les commerces sont peu repérables dans la 

zone : utilité de la mixité ?  
- Entreprises peu nuisantes pouvant être 

intégrées en zone multifonctionnelle 
Opportunités Menaces 

- Accueil d’entreprises voulant s’agrandir et/ou 
nuisantes pour le centre-ville dans une extension 
à venir 

- Prise en compte des modes de déplacement doux 

- Développement de l’habitat rendant les 
entreprises nuisibles aux yeux des habitants 

- Zone « fourre-tout »sans possibilité de 
spécialisation industrielle ou artisanale 

  

Taux Occupé/Viabilisé 87% 
Taux Occupé/Zone d'activités 65% 
Densité bâtie 25% 

Surface d'extension (en bleu) 9,3 ha 
Nombre de lots prévus 50 
Activités à privilégier artisanat 

Prix des terrains dernière tranche : 22 à 35 €HT le m² jusqu'à 102€/m² pour une parcelle 
Association  Association des Artisans, Commerçants du Parc d’Activités d’Andernos (AACPAA) 
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Fiche n°2 

 
Localisation  

Accès  
- D106 : aménagement avec un rond-point permettant 

une insertion plus aisée 
- Pas de panneau indiquant le plan de zone 
- 1h Bordeaux centre / 40min aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Principales 

- Plusieurs entreprises navales dont Plai-Bat pour le gardiennage, Horizon Marine pour le 
gardiennage/réparation, Lacaze pour la construction/réparation  et la SARL Henry Mondiet spécialisée dans 
la fabrication de cordes et filets.  

- 3 enseignes, toutes à l’entrée de la zone sont spécialisées dans la fourniture des entreprises de BTP et des 
particuliers dans le domaine de la construction et du bricolage (Bricorama, Point P, Bagnère)  

 
Autres activités  
Comme dans les autres 
sites, on remarque des 
entreprises liées aux 
bâtiments, à la 
réparation de voitures 
et au BTP notamment 
l’entreprise Van Cuyck 
travaux public qui 
compte 30 emplois.  
 
 

Voirie  
- Large, possède des trottoirs en grave partiellement enherbés 
- Parking le long de la rue à l’entrée de la zone  

 
 
Mode de déplacement  

- La voiture est prédominante. L’éloignement du centre-ville et la traversée dangereuse de la D 106 favorise 
ce mode de déplacement.  

- Pas d’aménagement pour d’autres modes 
 
 
 

Code ZAE : 011a 
Ville/Interco : Arès/Coban 
Nom ZAE : Grandes Landes 
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Mise en valeur paysagère  
- La visibilité depuis la D106 est atténuée par la présence d’un front boisé. 
-  La présence des pins est prédominante au-dessus des bâtiments au nord et à l’est de la zone.  
- Pas d’aménagement végétalisé 
- Présence de fossés 
- Effort fait par l’entreprise Mondiet pour l’architecture du bâtiment et l’aménagement de sa parcelle.  
- Un bâtiment à louer et son terrain en friche à l’entrée de la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation de la zone  

 
Ouverture possible de l’extension  
Surface d'extension (en bleu) 29,7 ha 
Nombre de lots prévus non défini
Activités à privilégier  artisanat 

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
 

 

 

Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Bonne localisation à la fin du tronçon en 2x2 

voies de la D106 reliant Bordeaux à Lège 
- Faible accès pour les modes doux  
- Aspect paysager à l’intérieur de la zone peu 

qualitatif 
- Trottoirs piétons peu utilisables 

Opportunités Menaces 
-  Spécificités nautiques et artisanales à renforcer  
- Potentiel d’extension prévu dans le SCOT et le 

PLU  
- Création d’une bande cyclable depuis la ville 
- Améliorer les espaces verts de la zone (qualité de 

vie des entreprises = meilleure image 

- Création de nouvelles impasses rendant la zone 
« labyrinthique » pour les extensions futures 

- Détérioration des bâtiments qui sont 
vieillissants  

  

Taux Occupé/Viabilisé 84% 
Taux Occupé/Zone d'activités 25% 
Densité bâtie 17% 
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Fiche n°3 

 
Localisation  

Accès  
- D106 : aménagement avec un rond-point permettant une 

insertion plus facile 
- Depuis Arès, pas besoin de traverser la RD 106 
- Pas de panneau indiquant le plan de zone 
- 59min Bordeaux centre / 39min aéroport  

 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  
Principales 

- Zone commerciale avec :  
• Une grande surface « Leclerc »  
• Un discounter « Lidl » 
• Une enseigne de restauration rapide « Mc Donald’s » 
• Un centre de réparation automobile  

 
 
 
 

 
 
 
 
Voirie  

- Voirie privée appartenant au centre  
- Dangerosité d’accès aux entrées du bâtiment depuis le parking : peu d’aménagement piéton 

 
Mode de déplacement  

- La voiture est prédominante.  
- Possibilité d’accès vélo depuis le centre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code APE  Nb entreprises 
G. Commerces ; réparation d'automobiles et de 
motocycles 3 

I. Hébergement et restauration 1 

Code ZAE : 011b 
Ville/Interco : Arès/Coban 
Nom ZAE : Zone commerciale « Leclerc » 
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Mise en valeur paysagère  

- La visibilité importante depuis la D106. 
- Nappe de bitume prédominante 
- Peu d’aménagement végétalisé 
- Aspect « boîte à chaussure » du « Leclerc » 

 
 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 68% 
Taux Occupé/Zone d'activités 68% 
Densité bâtie 8% 

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
 
 

 

 

 

Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Bonne localisation à la fin du tronçon en 2x2 

voies de la D106 reliant Bordeaux à Lège 
- ZACOM dans le SCOT (vocation commerciale) 
- Faible concurrence dans ce secteur (lège-Arès) 

- Faible accès pour les modes doux  
- Aspect paysager inexistant  

Opportunités Menaces 
- Créer une bande cyclable afin de venir depuis le 

bourg 
- Améliorer les espaces verts et l’architecture de la 

zone (qualité de vie des entreprises = meilleure 
image) 

- Accueillir des commerces afin de rééquilibrer 
avec les zones commerciales de Biganos et La 
Teste 

- Fermeture des commerces en centre-ville 
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Fiche n°4 

 
Localisation  

Accès  
- D5e5 : rejoignant la D3 à l’ouest et la D5 à l’est  
- Panneau de localisation des entreprises à l’entrée de la zone 
- 50min Bordeaux centre / 45min aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Principales 

- Les casses automobiles : on en dénombre 3 ainsi que plusieurs garages de réparations automobiles et de 
contrôles techniques 

- L’implantation de Carrefour Market en entrée de ville donne une fausse image commerciale à la zone 
- BTP 

 
Autres activités 

- Spa zen : institut de beauté 
ovni dans cette zone 

- Services techniques de la 
ville 

- A noter la présence d’un 
ESAT ainsi qu’un CFA des métiers de 
la construction  
 

 

Voirie  
- Zone plus récente : trottoir existant en grave et peu large à certain endroit  
- Partie ancienne : aucun trottoir, occupation privative de l’espace public par les entreprises principalement 

liées à l’automobile, fils aériens visibles, flaque d’eau,… 
 

Mode de déplacement  
- Voitures sont majoritaires, la zone se trouvant à l’extrémité est de la partie urbaine de la commune 
- Une piste cyclable allant du centre-ville jusqu’au Carrefour Market longe la ZAE 
- Un transport en commun est mis à disposition  

 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 019a 
Ville/Interco : Audenge/Coban 
Nom ZAE : ZA du Ponteils 
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Mise en valeur paysagère  
- Entrée de ville route de Bordeaux peu qualitative pour l’instant avec le parking du « Carrefour Market », en 

attendant que les arbres grandissent 
- Le ruisseau, traversant la zone de part en part d’est en ouest, est peu mis en valeur car encerclé et privatisé 

par les bâtiments 
- Présence de pins maritimes tout autour de la zone  
- Fils aériens apparents  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 89% 
Taux Occupé/Zone d'activités 75% 
Densité bâtie 18% 

 
Ouverture possible de l’extension  
Surface d'extension (en bleu) 3 ha 
Nombre de lots prévus non défini 
Activités à privilégier  artisanat 
Autres indications 

 

Conclusion  
Atouts Faiblesses 

- Localisation en sortie de ville en direction de 
Bordeaux  
- Présence d’un CFA et d’un ESAT : donne une 
bonne image 
- Association d’entreprise « audengéco » dans la 
zone très active 
-Accessibilité par plusieurs moyens de transport 

- La voirie et l’architecture des bâtiments sont 
peu qualitatives à l’exception du bâtiment de 
l’ESAT 
- Mauvaise qualité de vie de la zone 
- Proximité CET 
- Pas d’entreprise à forte valeurs ajoutés 
- De nombreuses maisons  

Opportunités Menaces 
- Projets de requalification en cours  
- Bonne dynamique de l’association à 

développer encore  
 

- Image négative de la zone dans les 
consciences  

- Présence de maisons source potentiel de 
conflit entre activité économique et vie 
résidentielle  

  

Prix des 
terrains 

25€/m² dernière tranche 
(12€/m² la revente dans la 
partie ancienne) 

Association  Audengeco 
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Fiche n° 5 

 
Localisation  

Accès  
- Situé sur la RD3 entre Marcheprime et Le Barp 
- Accès A63 à 3km 
- 43 min de Bordeaux centre / 32 min de l’aéroport 
- Poteaux d’entrée de zone et localisation des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  
Principales  

- Commerciales (SuperU, Gammvert, Leader Price, Tout Faire Matériaux) 
- Industrielles (AEC  polymers et DPB Aquitaine) 

 
Autres activités  

- Garages automobiles  
- BTP (dont une centrale à 

béton) 
- Transporteur routier 
- Une entreprise spécialisée dans 

le recyclage « Roncarolo » 
 
 
 
 

 
 
Voirie  
 

- Voirie réaménagée récemment avec l’aménagement de l’extension  
- Présence de rond-point au sein de la zone 
- Trottoirs de grave, arbres plantés, bas côté enherbé 

 
Mode de déplacement  

- Voitures privilégiées notamment pour le commerce (zone à 500m du panneau d’entrée de ville du Barp) 
- Piste cyclable existante depuis le bourg vers la zone  

 
 
 
 

Code ZAE : 029a 
Ville/Interco : Le Barp/CCVE 
Nom ZAE : Eyrialis 
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Mise en valeur paysagère  
- Bonne insertion paysagère de l’espace public  
- Fort contraste entre une qualité architecturale de certaines entreprises notamment AEC Polymers et DBP 

Aquitaine ainsi que Gammvert pour le commerce et Roncarolo (entreprise de recyclage) et la pauvreté de 
certaines comme Autovision  

- Présence d’une entreprise en friche et d’une autre en vente  
- Utilisation de terrains libres comme des dépotoirs 

 
 
 
 
 
 
 

 

Occupation de zone  

Ouverture possible de l’extension  
Surface d'extension (en 
bleu) 10,6 ha 

Nombre de lots prévus NC 
Activités à privilégier  Artisanat/industrie
Autres indications 
 
 

 
 
 

 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Eloignement de la ville pour accueillir des 

entreprises nuisantes  
- Zone non totalement occupée pouvant accueillir 

de nouvelles entreprises 
- Bonne insertion paysagère  

- Mixité d’activités : pas possible d’accueillir une 
activité « sensible »  

- Eloignement de la ville pour les activités 
commerciales 

Opportunités Menaces 
- Potentiel développement d’un cluster industriel 

(AEC polymers, DPB Aquitaine) 
- Développement d’un cluster autour du recyclage 

avec Roncarolo ?  

- Destruction des commerces du centre ou friche 
commerciale du fait de l’éloignement ?  

- Non spécialisation : peut conduire à la non 
installation d’entreprises pouvant créer un 
cluster autour des 2 pépites : « AEC Polymers et 
DPB Aquitaine » 

Fiche n° 6 

Taux Occupé/Viabilisé 71%
Taux Occupé/Zone d'activités 43%

Densité bâtie 16%

Prix des terrains NC 
Association  NON 

Code ZAE : 029c 
Ville/Interco : Le Barp/CCVE 
Nom ZAE : Laséris I 
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Localisation  

 
Accès  

- Situé sur la D5 entre Lacanau de Mios et Le Barp 
- Proximité d’un accès à l’A63, sortie 23 
- 41min Bordeaux centre / 32min aéroport de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  

Principales  
- Construction de Lasers 
- Industries liées à la filière laser 

 
Autres  

- Un fabriquant de pelouse synthétique 
(dont dernier marché a été d’équiper les 
stades du Brésil)  

- Antenne faculté Bordeaux 1 
- BTP en lien avec la construction du 

LMJ 
 

 
 
 
Voirie  

- Aménagement de « type » Technoparc avec une voirie fortement paysager  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mode de déplacement  

- Voiture : éloignement des bourgs de Lacanau de Mios, Marcheprime et Le Barp 
- Aucune piste cyclable 

 
 
 
Mise en valeur paysagère  
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- Architecture des bâtiments de qualité 
- Bonne insertion paysagère sur la voirie et sur les parcelles des entreprises (gestion de la SEM Route des 

Lasers) 
- Présence d’une aire de pique-nique dans la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Occupation de la zone 

 
Taux Occupé/Viabilisé 88% 
Taux Occupé/Zone d'activités 22% 
Densité bâtie 17% 

 
Ouverture possible de l’extension  
Surface d'extension (en bleu) 48,1 ha 
Nombre de lots prévus NC 

Activités à privilégier  industrie 
OLSD 

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Localisation près du CEA 
- Présence d’une sortie autoroutière à proximité 
- Qualité paysagère et bâtie 
- Extension en cours 
- Antenne de la Faculté de Bordeaux 1 

- Faible accessibilité autre qu’en voiture  
- Dominance du pôle de Pessac plus proche des 
lieux de recherche 
 

Opportunités Menaces 
- Fin de la construction du LMJ : attirer de 

nouvelles entreprises 
- Création d’une concurrence entre les deux 

pôles (Pessac / Barp) à l’avantage de Pessac 
plus proche de Bordeaux 
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Fiche n° 7 

 
Localisation  

Accès  
- Situé sur la RD3 entre Salles et Le Belin-Beliet  
- Proximité sortie 21 de l’A63 
- Panneau de localisation des entreprises à l’entrée 
- 50min de Bordeaux centre / 42 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filières économiques 

Principales  
- Industrie avec 2 entreprises liées à la 

filière bois : Beynel et Mobilier Goisnard Frères 
et Irrimat : fabriquant d’outillages agricoles 

- Garages automobiles 

Autres activités  
- Pépinière d’entreprises intercommunale 
- BTP 
- Déchetterie  

 
 

 
 
Voirie  

- Voirie en partie refaite récemment  
- Pas de voie de retournement à l’est : problème si un camion s’aventure dans cette rue 
- Présence de parking sur la voie publique contrairement à toutes les autres zones artisanales ou industrielles : 

évite que les voitures se garent sur les trottoirs 
 
 
 

Mode de déplacement  
- Voiture exclusivement : éloignement des bourgs de Salles et de Belin-Beliet 
- Aucune piste cyclable  

 
 
 
 

Code ZAE : 042a 
Ville/Interco : Belin-Beliet/CCVE 
Nom ZAE : ZI La Règue 



COBAN 2015  2025228

ÉLÉMENTS D’ANALYSE
DES ZONES D’ACTIVITÉ
DE LA COBAN

ANNEXE

Sybarval ; juin 2013    22 

Mise en valeur paysagère  
- Au milieu des bois, présence des pins tout autour 
- Séparation de la départementale à l’exception de la pépinière qui est en bordure 
- Qualité architecturale des bâtiments peu qualitative 

 
Occupation de la zone 

 
 
 
 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en bleu) 8,4 ha 
Nombre de lots prévus NC 
Activités à privilégier  industrie 

 
Autres indications 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Importantes surfaces disponibles  
- Aménagement récent de la voirie  
- Insertion paysagère global intéressante  
- Proximité d’une sortie d’autoroute 

 - Zone ancienne à l’architecture peu qualitative 
- Pépinière non spécialisée  
 

Opportunités Menaces 
- Proximité de Sylva 21 : développer une 

spécificité bois  
- Développement anarchique de la zone en 

accueillant n’importe quelle entreprise 
juste pour combler les parcelles vides 

 

 

 

 

  

Taux Occupé/Viabilisé 60%
Taux Occupé/Zone d'activités 37%
Densité bâtie 14%

Prix des terrains NC 
Association  NON 
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Fiche n°8 

 
Localisation  

Accès  
- Situé sur la D3e13 
- Proche A660 (sortie2), D1250 et D3 
- Heures de pointe du soir difficiles  
- Eloignement de la population à cause de la coupure de la voie 

ferrée 
- 45min de Bordeaux centre / 36min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 

 
 
Filières économiques  

Principales  
- Zone commerciale 
- Entreprises de commerces 

liées au BTP (Brico Dépôt et Leroy 
Merlin) 

- Automobile  
 
Autres activités  

- Industries liées au bois 
(entreprise Garnung) et Fives 
Nordon (réalisation de tuyaux)  
principales industrie manufacturière 

- BTP divers 
 

Voirie  
- Voiries parallèles avec des points d’entrée sur la D3e13 permet de fluidifié cet axe  
- Peu ou pas de trottoir, le tout voiture est privilégié sauf dans la ZAC créée récemment 
- Problème d’accès (dangereux) à Auchan depuis le rond point de la D3e13 

 
Mode de déplacement  

- L’automobile est reine et pose un problème de congestion aux heures de pointes du soir 
- Le vélo est inexistant malgré des pistes cyclables créées dans l’extension. Cela s’explique par la coupure 

créée par la voie ferrée, la dangerosité des routes (trafic important) et les fortes déclivités du pont à l’est et 
du passage sous terrain à l’ouest 

- Le piéton est présent que dans la rue des Fonderies, axe le plus rapide pour se rendre du centre à Auchan 
depuis le centre-ville ; une piste cyclable est en cours de réalisation dans cette rue.  

- Arrêt Transgironde dans la zone (Ligne 610 Andernos-Belin-Beliet) 
 
 

Code ZAE : 051a 
Ville/Interco : Biganos/Coban 
Nom ZAE : Moulin de la Cassadote 
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Mise en valeur paysagère  
- Mise en place d’un cheminement le long du ruisseau Lacanau 
- Traversée de ligne à haute tension nécessitant aucune implantation bâtie ou d’arbre dessous 
- Beaucoup de bitume, peu d’arbre 
- Pins maritimes présents visuellement au sud au-dessus des bâtiments 
- Efforts architecturaux faits pour les derniers bâtiments mais la densification n’est pas encore d’actualité 
- Une coupure verte à préserver et à embellir à l’ouest (mais parcelles appartenant à Immochan) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 72%
Taux Occupé/Zone d'activités 72%
Densité bâtie 24%

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité à la fois de la ville et de la sortie 2 de 

l’A660 
- Groupe Mulliez bien implanté avec deux « poids 

lourds » : Auchan et Leroy Merlin 
- Localisation de « carrefour du Bassin » 
- Inscrite comme « zacom » 

- Circulation difficile aux heures de pointes 
- Routes en mauvais état dans la partie ancienne 
- Pas de mixité fonctionnelle 
- Problème de « lisibilité » globale de la zone » 

 

Opportunités Menaces 
- Potentiel d’agrandissement de la zone à l’est 
- Réalisation d’un franchissement de la voie ferrée 
- Construction de pistes cyclables en cours  

- Fermeture des commerces de centre-ville 
- Risque de friches commerciales si le commerce 

est peu qualitatif 
- Agrandissement trop rapide de la zone 

  

Prix des terrains de 50 à 150 €HT le m²
Association  ACASI 

SYBARVAL ; juin 2013
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Fiche n° 9 

 
Localisation  

Accès 
- Situé sur la D1250 
- Entrée est de la ville  
- 45min de Bordeaux centre / 37min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques 

Principales  
- Commerces liés au BTP (Point P et 

VM Matériaux) 
- BTP 
- Commerces divers 

 
Autres Activités  

- Automobile  
- Cuvelier : entreprise de sous-

traitance mécanique (CEA, Latécoère, 
safran,…) 
 

 
 
 
 
 
Voirie  

- Le long de l’ancienne RN250, voirie large sans trottoir ni piste cyclable 
- Portion à 70 km/h 

 
Mode de déplacement  

- Voiture exclusivement dans la partie est (de l’entrée de ville au carrefour avec la rue Georges Clemenceau)  
- Partie ouest, plus urbanisée, permet aux piétons et cyclistes (la piste cyclable Biganos-lège longe la zone) 

d’avoir un accès facilité 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 051b 
Ville/Interco : Biganos/Coban 
Nom ZAE : Mondon-Cameleyre 
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Mise en valeur paysagère  

- Implantation éparpillée entre des espaces boisées (principalement pins maritimes) 
- Entrée de ville hachée par ces implantations qui ont peu de qualité architecturale et les espaces boisés : peu 

de densification par mitage au grès des opportunités foncières : étalement urbain. Les espaces vacants sont 
cependant en train d’être comblés par de nouvelles activités : services techniques de la commune,… 
 
 
 
 
 
 

 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 73%
Taux Occupé/Zone d'activités 73%
Densité bâtie 14%

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  ACASI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Position d’entrée de ville permettant de ne pas 

traverser les lieux d’habitat 
- Entreprises « Cuvelier » : usine à forte valeur 

ajoutée 
- Conservation de pins : entrée de ville 

« crescendo » 

- Entrée de ville dégradée par le manque de 
densité et la faible qualité architecturale  

- Non prise en compte du piéton et cycliste 
 

Opportunités Menaces 
- Densification permettrait une meilleure cohésion 

de la zone  
- Prolongement de la piste cyclable jusqu’au 

hameau des Argentières  
- Inciter les propriétaires à faire des travaux de 

rénovation 

- Dégradation plus grande du bâti rendant la 
zone peu attractive 
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Fiche n° 10 

 

Localisation  
Accès  

- Situé rue Carrerot 
- Coincé entre l’usine Smurfit et des résidences pavillonnaires 
- Proximité sortie 2 de l’A660 
- 43 min de Bordeaux centre / 34 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  
Principales  

Seulement 3 entreprises :  
- Mericq : négociant en produit de la mer 
- Ets Bourseau et fils : abattoir de volailles 
- Duarte : menuiserie  

2 entreprises sont issues de la filière agroalimentaire  

Code APE  Nb entreprises 
G. Commerces ; réparation d'automobiles et de 
motocycles 2 

L. Activités immobilières 1 
 

Le choix a été fait de ne prendre en compte que les entreprises situées dans la zone 1AUy du PLU. Ainsi des 
entreprises comme Endel-Cofely ou TBS ayant pour adresse rue des papetiers n’ont pas été prises en compte. 

Voirie  

- Voirie récente réalisée pour éviter de circuler rue des Papetiers rendue dangereuse par les camions de 
matières premières à destination de Smurfit 

- Adapter au camion se rendant aux entreprises 
 
 
 
 
 
 
Mode de déplacement  

- Trottoir large en grave: proximité de la gare et du quartier de Facture  
- Pas de piste ou bande cyclable  

 

Code ZAE : 051b 
Ville/Interco : Biganos/Coban 
Nom ZAE : Mondon-Cameleyre 
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Mise en valeur paysagère  
- Conservation de quelques arbres et buissons dans les terrains privés 
- Voie publique peu traitée de manière paysagère  
- Architecture industrielle d’entreprises ayant des besoins important en transport  

 
 

 
Occupation de la zone  

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 2,8 ha 

Nombre de lots prévus environ 6 
Activités à privilégier  agroalimentaire

Autres indications 
 
 

 

 

 

 

 

Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Petit cluster agroalimentaire (2 entreprises l’une 

à côté de l’autre)  
- Proximité autoroute, située en entrée de ville  

- Petite zone coincée entre Smurfit et des 
résidences pavillonnaires 

- Faible développement de la zone dû à sa 
situation géographique 

Opportunités Menaces 
- Terrain communal jouxtant prévu pour une 

extension de petites entreprises artisanales 
- Maintenir une filière de petites entreprises 

agroalimentaires ? 

- Smurfit, proche, pourrait à long terme se 
rapprocher de cette zone et vouloir l’utiliser à 
son profit ou pour ces sous-traitants 

 

  

Taux Occupé/Viabilisé 100%
Taux Occupé/Zone d'activités 42% 
Densité bâtie 12% 

Prix des terrains NC 
Association  ACASI 
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Fiche n° 11 

 
Localisation  

Accès  
- Sud de l’A660 
- Panneau indiquant la localisation de la zone et à l’entrée les 

entreprises de la zone 
- 46 min de Bordeaux centre / 38 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filières économiques  
Principales  

- BTP 
- Industries manufacturières : 2 entreprises nautiques et 4 en lien avec la serrurerie, chaudronnerie, 

mécanique 
 
Autres filières 

- Commerces 
(surtout négoce mais pas 
de magasin à proprement 
parler) 

- BTP 
- Location de box  
- Hivernage 

caravaning  
- Laser game  

 
Voirie  

- Circulation des camions améliorée par la mise en sens unique de l’ensemble de la zone  
- Trottoirs utilisés comme parking  

 
 
 
Mode de déplacement  

- Voiture principalement  
- Un arrêt de bus Baïa Allée du Nay (transport à la demande) 

 
 
 
 

Code ZAE : 199a 
Ville/Interco : Gujan-Mestras/Cobas 
Nom ZAE : ZA du Nay 
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Mise en valeur paysagère  
- Voirie plantée d’arbres  
- Une noue traverse la zone  
- Diminution de l’impact visuel de la zone depuis l’A660 
- Certains bâtis à l’état de friche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone 

 
Taux Occupé/Viabilisé 96%
Taux Occupé/Zone d'activités 96%
Densité bâtie 18%

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension 
(en bleu) voir zone future 

Nombre de lots 
prévus NC 

Activités à privilégier  industrie/artisanat
 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  DEBA 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Bonne localisation proche de l’A660 pour 

implanter des entreprises nuisantes  
- Espace paysager à l’intérieur, arbres  
- Boîte postale dans la zone : intégration du lieu au 

reste de l’urbanisme ?  
- Activités à valeur ajoutée : laboratoire et service 

aux entreprises  
- Petite « baraque à frite » pour manger le midi » : 

lieu de convivialité 

- Difficulté à venir de Gujan à pied ou en vélo 
- Mixité très forte des activités (négoce, 

artisanat, industrie) nuit à la création d’un 
cluster d’entreprises dans un domaine 

- Quelques friches  

Opportunités Menaces 
- Importante possibilité d’agrandissement au Sud 

prévu au Scot et au PLU 
- Développement autour de filière nautique ?  
- Peu de développement pour la zone de la Teste : 

la zone de Gujan comme complément ?    

- Zones servant uniquement à mettre les 
entreprises considérées comme nuisantes ou 
non tolérées présentes déjà dans la ville au lieu 
de véritable entreprises nuisante 
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Fiche n° 12 

 
 
Localisation  

Accès  
- Nord de l’A660 
- Panneau annonçant les entreprises de la zone 
- 46 min de Bordeaux centre / 38 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filières économiques  

Principales  
- BTP  
- Automobile (commerces) 

 
Autres activités  

- Service technique de Gujan  
- Paysagiste  
- Commerces (dont Pays de Fleurs) 
- Entreprises Luro spécialisée dans les 

graissages et les installations de distribution de 
fluide pour l’industrie  

- Garde meuble  
 

 
 
Voirie  

- Zone ancienne avec trottoirs étroits protégés par des potelets pour éviter 
que les voitures s’y garent 

- Route peu large dans l’ensemble par rapport aux autres zones  
- Petit chemin reliant la zone à un lotissement  

 
 
Mode de déplacement  

- Voiture  
- Vélo (urbanisation à proximité) 
- Piéton  
- Lignes 4, 6 et 7 de Baïa à proximité (arrêt médiathèque) 

 

Code ZAE : 199b 
Ville/Interco : Gujan-Mestras/Cobas 
Nom ZAE : ZA Mansart  
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Mise en valeur paysagère et architecturale 
- Zone dense avec beaucoup de mixité avec l’habitat  
- Entreprises avec une qualité de bâti faible à l’exception de l’entreprise Luro  
- Aire de covoiturage avec copeaux de bois à l’arrière de la zone  
- Pas d’espace vert. L’impression de verdure vient des maisons particulières construites dans la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Occupation de la zone 

 
Taux Occupé/Viabilisé 97%
Taux Occupé/Zone d'activités 87%
Densité bâtie 22%

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 0,6 ha 

Nombre de lots prévus non défini 
Activités à privilégier  artisanat 

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  DEBA 

 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Zone artisanale  
- Proximité de l’urbanisation (habitat) 
- Intégration des cheminements à la zone 

(cheminement piéton à l’est) 
- Luro : entreprises apportant de la valeur ajoutée 

 

- Zone ancienne avec des qualités architecturales  
d’une autre époque  

- Route peu large pour les camions 
- Trottoir servant de parking 
- Pas d’extension possible 

 
Opportunités Menaces 

- Maintenir une activité artisanale sur la zone  
 

- Accroissement des maisons au sein de la zone 
- Influence du centre commercial Grand Large 

avec l’arrivée déjà visible de commerces 
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Fiche n° 13 

 

Localisation  
Accès  

- Nord de l’A660 
- 46 min de Bordeaux centre / 38 min de l’aéroport  

 

 

 

 

 

 

 

Filières économiques  
 

Entreprises presque exclusivement 
commerciales autour d’un hypermarché 
(Hyper U). On trouve un discounter, un 
magasin de jouet, un magasin de chaussures, 
deux magasins de vêtements, un garage 
automobile et un magasin d’objets divers. La 
galerie marchande compte 22 commerces. 

 

 

 

 

Voirie  
- La voirie est privée sur ce site. Le parking est actuellement en cours de modernisation.  
- Modèle de « familly village » ou « village des marques » avec la voiture au milieu et les commerces autours 

 
Mode de déplacement  

- La localisation et les bouchons aux heures de pointes indiquent une utilisation massive de la voiture 
- Pas de tracé pour les vélos 
- Zone dangereuse pour les piétons 

 

 

 

Code ZAE : 199c 
Ville/Interco : Gujan-Mestras/Cobas 
Nom ZAE : Centre commercial Grand Large 
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Mise en valeur paysagère et architecturale 
- Peu d’arbre et d’espace vert : uniquement une nappe de bitume  
- Très léger retrait de l’A660 mais visibilité forte depuis cette route 

 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 42%
Taux Occupé/Zone d'activités 35%
Densité bâtie 20%

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 2,9 ha 

Nombre de lots prévus non défini 
Activités à privilégier  commerce 

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  DEBA 

 
 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Localisation à la sortie de l’A660 

 
- Zone non intégrée aux « zacom »   
- Aucune possibilité d’extension possible 
- Congestion aux heures de pointe 
- Déficit paysager au sein de la zone 

Opportunités Menaces 
- Développer des modes doux notamment des 

pistes cyclables depuis le centre-ville 
 

- Développement de la zone dans la zone 
d’activités toute proche 
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Fiche n° 14 

 
Localisation  

Accès 
- Situé sur la D106e3 
- Proche de D106e5 et D106 
- Panneau des entreprises à l’entrée de zone  
- 1h07 de Bordeaux centre / 43min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Principales 

- Activités liées au nautisme (toutes les entreprises manufacturières)  
- Locaux de gardiennage (box, caravanes) 
- BTP 

Autres activités  
- Automobile 
- Menuiserie 
- Service technique de la ville 
- Un immeuble tertiaire avec 

plusieurs entreprises à l’intérieur 
(architecte, designer,…) 

- Un magasin de surf 
 
 
 
 
Voi

rie 
- Occupation de l’espace public par les entreprises (bateaux sur les places 

de parking de la route du Grand Crohot) 
- Trottoirs déformés par leur usage de parking 

Mode de déplacement  
- Automobile  
- Cycliste possible grâce à la proximité du bourg et une piste piéton/cycliste le long de la Route du Grand 

Crohot 
- Une piste cyclable débouche dans la zone depuis les plages Atlantiques 

 
 
 
 
 

Code ZAE : 236a 
Ville/Interco : Lège-Cap-Ferret/Coban 
Nom ZAE : ZA du Pont Bredouille 
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Mise en valeur paysagère et architecturale 
- Pins conservés le long de la route d’accès  
- Quelques arbres conservés dans la zone notamment à l’ouest  
- Les entreprises situées au 9 rue Praya sont un exemple d’insertion paysagère, bâtiment bois, conservation 

des pins et hauteur base pour conserver la vue sur une dune de sable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 94%
Taux Occupé/Zone d'activités 94%
Densité bâtie 21%

 
Autres indications 

Prix des terrains Environ 70 €HT le m² 
Association  NON 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Localisation en sortie de la D106 
- Densité importante  
- Filière nautique conséquente dans la zone 
- Proximité du bourg  

- Qualité architecturale et paysagère médiocre 
- Pas d’extension possible  

 

Opportunités Menaces 
- Créer une association de la zone afin d’avoir un 

interlocuteur pour améliorer la qualité 
architecturale et paysagère 

- Diminution de la qualité de vie de la zone  
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Fiche n° 15 

 
Localisation  

Accès  
- Accès depuis la route communale à partir de la RD3  
- Proximité de la sortie 2 de l’A 660 
- 42 min de Bordeaux centre / 34 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Principales  
Contrairement à la ZAC 2000 industrielle, cette zone 
est dédiée principalement au BTP et à l’automobile.  
 
Autres activités  

-  « Créamétal »entreprises de serrurerie et 
constructions métalliques 

- Hivernage de caravanes  
 
 
 
 

 
 
 
 
Voirie  

- Voirie d’accès à la zone à revoir car déformée  
- Dans la zone : rue du Parc de Masquet, rue ne pouvant pas faire passer deux camions l’un à côté de l’autre : 

cette situation doit cependant être rare 
- Pas de trottoir dans la zone ni pour y accéder  

 
 
Mode de déplacement  
 

- Voiture particulière  
- Pas de piste ou bande cyclable pour accéder au site depuis Mios 

 
 
 
 

Code ZAE : 284a 
Ville/Interco : Mios/Coban 
Nom ZAE : ZA Masquet  
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Mise en valeur paysagère 
 

- Insertion paysagère difficile à côté d’un transformateur électrique  
- Peu voir pas d’aménagement paysager significatif sur la zone 
- Structures métalliques des entreprises de type boîte à chaussure sont vieillissantes pour les plus anciennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 82%
Taux Occupé/Zone d'activités 82%
Densité bâtie 4% 

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 

voir zone 
future  

Nombre de lots prévus NC 
Activités à privilégier  artisanat 

 
Autres Indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité sortie A660 et des bourgs de Mios et 

Biganos 
- Séparation artisanat Masquet ; industrie à Mios 

Entreprises (ZAC 2000) 

- Implantation paysagère faible  
- Maisons à l’intérieur : la création d’une mixité 

ne doit pas se faire au détriment des activités 
 

Opportunités Menaces 
- Conserver le caractère artisanal de la zone 
- Développement des maisons à l’intérieur : 

devient de plus en plus un quartier intégrer à la 
ville 

- Développement des maisons à l’intérieur : 
entreprises nuisantes pénalisées 
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Fiche n° 16 

 
 
Localisation  

Accès  
- Situé entre Marcheprime et Le Barp près de Lacanau de 

Mios 
- Accès par la sortie 23 de l’A63 
- 40min Bordeaux centre / 31min aéroport de Bordeaux  

 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Principales 

- Petites industries avec notamment :  
• Cofiem electronics 
• Cofely axima 

• V.L.M. - Aquitaine Granit 
• Fives Nordon (prochainement) 
• Kipopluie  

- Filières bois  
• Piveteau bois  
• Tikopia 
• Meison 

 
Autres activités  

- Hôtel  
- Blanchisserie industrielle  
- Commerces pour btp (Chauson) 
- Centrale à béton et un fabriquant de parpaing 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voirie  

- Voirie large permettant d’accueillir des camions  
- Pas de trottoir  

 
 

Code ZAE : 284b 
Ville/Interco : Mios/Coban 
Nom ZAE : ZAC 2000 ou Mios Entreprises 

Hôtel B&B Piveteau Bois Xella Thermopierre 
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Mode de déplacement  
- Voiture : éloignement des villes les plus proches  

Mise en valeur paysagère 
- Vu ouverte sur l’autoroute 
- Conservation de quelques pins dans les parcelles  
- Aménagement en pierre des entrées de parcelles, poste électrique intégré à l’environnement boisé, ronds-

points paysagés 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 25%
Taux Occupé/Zone d'activités 25%
Densité bâtie 16%

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 

voir zone 
future  

Nombre de lots prévus NC 
Activités à privilégier  industrie 

 
Autres Indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Localisation en sortie d’autoroute 
- Unique zone à caractère industriel du Sybarval 

(sauf laséris I mais la gestion est différente) 
- Deux filières intéressantes : bois et mécanique 
- Grandes parcelles  

- Quelques petites entreprises sur de vastes 
parcelles  

- Pas d’aménagement pour d’autres modes de 
transport que la voiture 

Opportunités Menaces 
- Accueillir des entreprises en lien avec les filières 

mécanique et bois ainsi que des entreprises OLSD
- Construction d’un établissement de restauration 

d’entreprises à terme ?  

- Volonté de remplir à tout prix le site sans se 
soucier de la vocation (plutôt industrielle) 
notamment avec du commerce et du BTP  

 

  



COBAN 2015  2025 247Sybarval ; juin 2013    41 

Fiche n° 17 

 
 
Localisation  

Accès 
- Situé entre Belin-Beliet et Salles 
- Proximité sortie 21 de l’A63 
- 42 min de Bordeaux centre / 34 min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spécificité économique  
Une seule entreprise : Beynel Manustock spécialisée dans la transformation du bois notamment par la confection de 
palettes  
 

Code APE  Nb entreprises 
C. Industrie manufacturière  1 

 
 
 
 
Voirie  

- Large : adaptée pour les camions 
 
 
 
 
 
 
 
Mode de déplacement  

- Voiture : éloignement des bourgs de Salles et de Belin-Beliet et dangerosité de la RD3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 498a 
Ville/Interco : Salles/CCVE 
Nom ZAE : Sylva 21 
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Mise en valeur paysagère  
- Grande zone de stockage peu qualitative visuellement 
- Pas d’aménagement paysager des voiries  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 45%
Taux Occupé/Zone d'activités 45%
Densité bâtie 6% 

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 

Voir zone 
future 

Nombre de lots prévus NC 
Activités à privilégier  industrie  

 
Autres indications 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité immédiate de l’autoroute  
- Grandes surfaces encore libres 
- Spécificité de la filière bois  

- Vendu par la CdC Val de L’Eyre à Beynel dans 
son ensemble 

Opportunités Menaces 
- Développement d’une filière bois avec 

l’implantation d’autres entreprises 
- Activités complémentaires à Beynel (services aux 

entreprises en lien avec le bois) 

- Utilisation de toute la surface par l’unique 
propriétaire : Beynel  

- Dans ce cas : développement d’une filière bois 
ailleurs 

 

  

Prix des terrains NC 
Association  NON 
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Fiche n° 18 

 
 
Localisation  

Accès  
- Petite zone de 3 entreprises insérées à l’arrière d’un front 

de maisons individuelles 
- Sortie de Salles en direction de Belin-Beliet 
- Proximité de la sortie 21 de l’A 63 
- 44 min de Bordeaux / 34 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 

 
Spécificité économique  
 
3 entreprises :  

- Delobel et Santa : toutes deux en lien avec la mécanique générale, l’usinage et la chaudronnerie. Delobel est 
plus importante que Santa 

- Promobois : bucheronnage, débardage 
Ces entreprises ont pour certaines des activités parallèle, c’est pour cela que les codes NAF sont multiples et au total 
au nombre de 5 
 

Code APE  Nb entreprises 
A. Agriculture, sylviculture et pêche 2 
C. Industrie manufacturière  2 
K. Activités financières et d'assurance 1 

 
 
 
Voirie  

- Accès à l’entreprise Delobel par une voie privée donnant sur la Route de Badet entre deux maisons 
- Pour les autres, chemins d’accès depuis la Route de Badet. Ils sont étroits et non prévus pour des camions 

longs et larges 
 
Mode de déplacement  

- Voiture particulière  
- Vélo (proximité du bourg)  
- Piéton : Attention, il n’y a pas de trottoir à ce niveau-là sur la Route de Badet 

 
 
 
 
 

Code ZAE : 498b 
Ville/Interco : Salles/CCVE 
Nom ZAE : Près de Badet 
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Mise en valeur paysagère  
- Peu visible depuis la route du fait des maisons individuelles 
- Pas d’embellissement particulier au niveau paysager  
- Bâtiments vieillissant  
 

 
 
 
 
 
 
 

Occupation de la zone  
 

Taux Occupé/Viabilisé 100%
Taux Occupé/Zone d'activités 100%
Densité bâtie 15% 

 
Autres indications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Petite zone proche du centre et de l’autoroute 

 
- Trop cacher à l’arrière des maisons  
- Panneaux indiquant les entreprises peu visibles  
- Bâtiments vieillissant 

Opportunités Menaces 
- Développement en arrière de nouvelles 

entreprises (mais avec accès direct et élargie 
depuis la Route de Badet)  

- Si les entreprises étaient amenées à fermer, le 
lieu serait certainement réutilisé pour un 
lotissement 

 

 

 

  

Prix des terrains NC 
Association  NON 
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Fiche n° 19 

 
Localisation  

Accès  
- Situé à la sortie de Salles en direction du Barp 
- Proximité de l’autoroute A63 mais sortie éloignée  
- 46 min de Bordeaux centre / 38 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécificité économique  
 
3 entreprises :  

- Bigmat : vente de matériaux de construction  
- France récolte : activités de soutien aux cultures (réparation de machines agricoles) 
- Eurl Poumeyrau : charpente, couverture 

 
 

Code APE  Nb entreprises 
A. Agriculture, sylviculture et pêche 1 
F. Construction 1 
G. Commerces ;  réparation d'automobiles et 
de motocycles 1 

 
 
 
Voirie  

- Chemin étroit où l’on se croise difficilement à deux voitures (alors avec des moissonneuses batteuses !!!) 
- Débouché sur la route menant au Barp dangereux : portion à 70 km/heure et en léger virage.   

 
 
Mode de déplacement  

- Voiture  
- Vélo car proximité du bourg mais attention à la dangerosité de la route 
- Piéton : très dangereux : pas de trottoir sur cette portion de la Route de Perrin 

 
 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 498c 
Ville/Interco : Salles/CCVE 
Nom ZAE : Chemin de Cachaou  
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Mise en valeur paysagère  
- Zone très dense avec peu de végétation sauf les particuliers présents à l’ouest du chemin 
- Quelques buissons le long des bâtiments   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 100%
Taux Occupé/Zone d'activités 100%
Densité bâtie 24% 

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 

Voir zone 
future 

Nombre de lots prévus NC 
Activités à privilégier  artisanat  

 
Autres indications 
 
 
 

 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Zone dense  
- Activités de France Agricole peu commune sur le 

territoire du Sybarval car peu de champs 
agricoles 

- Etroitesse du chemin  
- Accessibilité dangereuse 

Opportunités Menaces 
- Développement de la zone à l’est (PLU de Salles) - Bâtiments vieillissant : risque de 

déménagement des activités ailleurs 
 

 

  

Prix des terrains NC 
Association  NON 
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Fiche n°20 

 
Localisation  

Accès  
- A660 sortie n°3  
- Pas de voie d’accès ferré (la zone est située le long de la voie 

ferrée Bordeaux-Irun) 
- L’accès n’est pas évident car la ZAE n’est pas située 

directement à la sortie d’autoroute contrairement au Technoparc du 
Teich 

- 50min de Bordeaux centre / 40min de l’aéroport  
 
 
 
 
 

 
 
Filières  économiques  
Principales  

- A la création, la ZAE est tournée vers 
les entreprises du bois  comme Beynel 
Manustock ou encore la scierie Luxey 
Autres Activités  

- BTP, un garage automobile, location 
de box.  

- CTMI : chaudronnerie  
- Meyer Hydraulique : construction 

de flexibles hydrauliques  
- Le Brin Océan et Sarl Conserves Et 

Plats Cuisines De Sylvabelle : conserveries 
de poissons et plats cuisinés  

Voirie  
- La route d’accès au site est large afin de faire passer des camions 

sans difficulté 
- Les impasses permettant l’accès aux entreprises sont plus étroites 

et moins accessibles au poids-lourds qui, en tournant, montent sur les 
rebords de trottoirs et les déchaussent  

-  
Mode de déplacement  

- Voiture : la zone est éloignée des premières maisons 
-  Un système de bus à la demande grâce au réseau Baïa est disponible 
- Une piste cyclable passe à proximité rejoignant le centre ville 

 
 
 
 

Code ZAE : 527a 
Ville/Interco : Le Teich/Cobas 
Nom ZAE : Sylvabelle  
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Mise en valeur paysagère  
- Forêt de production de pins maritimes autour de la zone 
- Conservation de quelques chênes entre la route d’accès et les entreprises donnant l’aspect d’un « airial 

industriel » 
- Des fossés ont été conservés ou créés afin de drainer le terrain marécageux. Ceux-ci sont mal entretenus 

avec de nombreux détritus et de sites potentiellement pollués comme l’emprise de Suez Environnement qui 
stocke des poubelles à proximité ou Beynel Manustock dont un stock de copeaux ayant débordé se situe 
pour partie dans l’un de ces fossés.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
 
 
 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en bleu) 11,5 ha 
Nombre de lots prévus non défini
Activités à privilégier  industrie 

 
Autres 
indications 
 
 
 
 

 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Voie cyclable depuis le centre  
- Zone éloignée des lieux d’habitat pour éviter les 

nuisances des entreprises notamment les scieries 

- N’est pas situé directement à la sortie 
d’autoroute 

- Manque d’information (panneaux de 
signalisation) à la sortie d’autoroute 

- Zone dédiée au bois qui devient polyvalente 
- Proximité de la voie ferrée sans pour autant 

s’en servir 
- Entreprises potentiellement polluantes (suez 

environnement)  
Opportunités Menaces 

- Utilisation de la voie ferrée  
- Création d’une association pour dynamiser le site 

Zone « fourre-tout » perdant sa caractéristique 
première concernant la filière bois 

Taux Occupé/Viabilisé 83%
Taux Occupé/Zone d'activités 37%
Densité bâtie 23%

Prix des terrains NC 
Association  DEBA
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Fiche n° 21 

 
 
Localisation  

Accès  
- Situé sur la D650e1  
- Tout proche de la sortie n°3 de l’A660 
- 45min de Bordeaux centre / 36min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Principales  

- Entreprises tertiaires  
- Sièges sociaux secondaires 

d’entreprises de BTP 
 
Autres activités 

- Hôtel 
- Restaurant  
- Une auto-école 
- Commerce lié aux animaux  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voirie  

- Voirie récente, peu large pour accueillir éventuellement des camions  
- Trottoir non traité, seulement une bordure sépare la route au reste de l’espace publique 

 
Mode de déplacement  

- Voiture exclusivement  
- Les premières maisons sont situées à plus de 1km 
- Le vélo et le piéton ne sont pas prévus : pas de piste dans la zone ni le long de la route menant à la ville  
- Le réseau de Bus Baïa ne passe pas par cette zone et n’est pas accessible par le transport à la demande 

contrairement à la zone d’activité de Sylvabelle 
 

Code ZAE : 527b 
Ville/Interco : Le Teich/Cobas 
Nom ZAE : Technoparc 
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Mise en valeur paysagère  
- non conservation des arbres présents sur le site par les entreprises qui se sont implantées 
- grands panneaux de vente visibles depuis les routes A660 et D650e1 : non esthétiques 
- bassin de rétention entre la route et la zone non mis en valeur  
- bâtis designs et utilisant le bois 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation de la zone  
Taux Occupé/Viabilisé 43%
Taux Occupé/Zone d'activités 5% 
Densité bâtie 15%

 
Ouverture possible de l’extension  
Surface d'extension (en 
bleu) 19,7 ha 

Nombre de lots prévus non défini 

Activités à privilégier  tertiaire 
supérieur 

 
Autres Indications 
 
 

 
 
 
 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité de l’autoroute 
- Unique pôle tertiaire sur le territoire BARVAL  
- Bonne insertion paysagère et architecturale   

- Développement peu rapide  
- Activités pas toujours en lien avec le tertiaire 

supérieur (auto-école, magasin spécialisé pour 
animaux) 

- Difficulté pour s’y rendre par un autre moyen 
que la voiture 

Opportunités Menaces 
- Insister sur I’image nature du Bassin et du Teich 

en particulier pour attirer des entreprises du 
secteur « tertiaire supérieur » 

- Réalisation d’une piste cyclable vers le bourg 
- Présence de Sylvabelle : tertiaire supérieur en 

lien avec le bois ?  

- Zone gérée par un privé : politique de 
remplissage au détriment de la qualité des 
entreprises ?  risque que la zone devienne un 
« fourre- tout » comme beaucoup de ZAE du 
Bassin (comme c’est déjà le cas avec le magasin 
pour animaux ?) 

  

Prix des terrains NC 
Association  DEBA
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Fiche n° 22 

 
Localisation 

Accès  
- Depuis la D1250, rue Lagrua 
- Insertion entre Arcachon et La Teste dans une coulée verte 
- 1h02 de Bordeaux centre / 54 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filières économiques  
 
Zone à caractère commercial composée de petites  et moyennes surfaces intégrées à la « Zacom » multi-site de la 

Teste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voirie  
- Route de ville  
- Piste cyclable adossée à la route  
- Trottoirs déformés 

 
 
 
 
Mode de déplacement  

- Voiture : nappe de parking au pied des commerces  
- Vélo (piste cyclable)  
- Piéton  
- Bus Baïa (ligne 3 arrêt Camicas) 

 
 

Code ZAE : 529a 
Ville/Interco : La Teste de Buch/Cobas 
Nom ZAE : Espace Plaisance  
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Mise en valeur paysagère  
- Zone dense : aménagement uniquement de la voirie par quelques buissons, portion de sol enherbée 
- Commerces de toutes les couleurs et d’aspect architectural différent présentant toutes les caractéristiques 

de « boîte à chaussure » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 100%
Taux Occupé/Zone d'activités 100%
Densité bâtie 16% 

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  DEBA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Petite zone entre Arcachon et La Teste 
- Rue cohérente avec les activités, présence d’une 

piste cyclable 
 

- Pas de locomotive malgré la proximité de Cap-
Océan 
 

 
Opportunités Menaces 

- Rénovation des petits parkings avec des 
aménagements paysagers 

- Vieillissement de la zone  
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Fiche n° 23 

 
 
Localisation  

Accès  
- Rue Lagrua, rue de Verdun  
- Proximité de la D1250 
- 1h02 de Bordeaux centre / 54 min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
 

Zone à caractère commercial 
composée de petites et moyennes 
surfaces intégrées à la « Zacom » 
multi-site de la Teste.  
La zone est tournée autour de 
l’hypermarché de marque 
« Intermarché » comprenant une 
galerie marchande de 26 commerces 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voirie  

- Voirie en grande partie privée appartenant au centre commercial 
- Difficultés de circulation pour les piétons et les cyclistes dans la zone 

 
Mode de déplacement  

- Voiture : nappe de parking  
- Vélo : proximité du centre-ville de la Teste 
- Piéton : proximité du centre-ville de la Teste 

 
 
 
 
 

Code ZAE : 529b 
Ville/Interco : La Teste de Buch/Cobas 
Nom ZAE : Cap Océan  
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Mise en valeur paysagère 
- Une noue traverse la zone  
- Végétation le long de la D1250 permettant de cacher en partie depuis cette route le centre commercial 
- Rond –point d’entrée peut accueillant : manque de végétation, protections piétons en alu, trottoirs 

déformés 
 
 

 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 57%
Taux Occupé/Zone d'activités 57%
Densité bâtie 44%

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  DEBA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Centre commercial de grande taille 
- Proximité centre-ville et sortie de la D1250 
- Proximité du marché  
- Commerces divers avec restaurants et cinéma 

faisant vivre la zone plus tard le soir 
- Commerces s’implantent entre le centre-ville 

proche et la zone commerciale 
- Complémentarité de la zone « Espace Plaisance » 

située au Nord 
- Noue : caractère paysager typique du territoire 

- Pas de possibilité d’extension (urbanisation à 
proximité) à part sur la zone elle même  

- Zone pour la voiture  
 

Opportunités Menaces 
- Rénovation de certains bâtiments  
- Sécurisation des accès  

- Perte de vitesse vis à vis de grands centres 
comme Biganos ou dans une moindre mesure 
Gujan situés sur la route de Bordeaux  
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Fiche n° 24 

 
Localisation  

Accès  
- Depuis N250 et D112  
- 52min de Bordeaux centre / 44min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Zone « fourre-tout » 

- Commerciales : notamment dans la partie nord et est  
- Artisanale (BTP, automobile et nautisme)  
- Industrielle ponctuellement avec quelques pépites comme :  

*Nanni : fabriquant de moteurs pour bateaux 
*Difrachim : fabriquant 
de produits ménagers 
* GCG Erma : fabricant 
d’électronique pour 
l’aviation 

 
Voirie  

- Contraste important entre les différentes rues selon leur taille, leur ancienneté et leur aménagement 
• Axes les mieux aménagés : av de l’Europe, rue Michel Colucci, av Denis Papin, Bd de l’Industrie (nord), av 

de l’aérodrome, rue Einstein 
• Axes peu équipés : av Vulcain, av Parc des Expositions, av Eiffel, av Mariotte, av Ampère 
• Axe à rénover : rue Dassault, rue Sauvage, rue Freyssinet, rue Becquerel, Bd de l’industrie (sud) 
 

Mode de déplacement  
- Voiture : bouchons aux heures de pointes matin, midi et soir 
- Aucune piste ou bande cyclable dans la zone 
- Parfois des cheminements piétons mais la zone est vaste et le trajet traversant la zone pour se rendre à la 

Teste est long.  
 

Code ZAE : 529c 
Ville/Interco : La Teste de Buch/Cobas 
Nom ZAE : Espace Industriel et Commercial (EIC) 
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Mise en valeur paysagère  
- Différents selon les « quartiers »  
- Contraste de la rue Papin entre une rue refaite et arboré et des bâtiments semblant en ruine 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 86%
Taux Occupé/Zone d'activités 73%
Densité bâtie 21%

 
Ouverture possible de l’extension  
Surface d'extension (en 
bleu) 22,6 ha 

Nombre de lots prévus non défini 
Activités à privilégier  industrie/artisanat
 
Autres indications 

Prix des 
terrains 

entre  71 et 106 €HT le m² 
avec une pointe à 171 

Association  DEBA 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Zone vaste avec des avenues arborées 
- Filières intéressantes pouvant être développées  

- Manque d’homogénéité dans la qualité des 
voiries et de l’aménagement  

- Fourre-tout d’entreprises 
Opportunités Menaces 

- Cluster de certaines filières : nautisme, 
aéronautique (proximité de l’aérodrome)  

- Qualité de vie si la rénovation de la voirie et des 
aménagements se concrétisent sur la totalité de 
la zone 

- Peut devenir un terrain d’expérimentations en 
matière de rénovation de zones d’activités 
(qualité, densité,…) 

- Zone coincée ne pouvant guère se développer à 
l’exception de l’est 

- Présence de maisons : prémices d’une mixité 
fonctionnelle peu souhaitable dans cette zone 
industrielle 
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Fiche n° 25 

 
 
Localisation  

Accès 
- Accès depuis la D112  
- Proximité de la N250 
- 52min de Bordeaux centre / 44min de l’aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières économiques  
Zone commerciale indiquée dans la Zacom muti-
site de La Teste dans le DOO du SCOT 

- Pas d’établissement locomotive de type 
grandes surfaces de distribution : présence 
toutefois de Décathlon, Mc Donald et Point P 

- Présence aussi d’un hôtel  
- Un ancien restaurant à vendre  

 
 
 
 
 

 
Voirie  

- Peu lisible dans la partie ouest où l’on peut faire le tour d’un bâtiment en voiture, passage étroit entre les 
deux bâtiments : densité des bâtiments au détriment de la circulation 

- Anarchie pour les piétons qui sont livrés à eux-mêmes : pas de trottoir 
- Voitures et camionnettes d’artisans sur les trottoirs malgré le nombre important de places de parking 

 
Mode de déplacement  

- Zone faite pour la voiture malgré la présence de la Teste à proximité, mais de l’autre côté de la nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 529d 
Ville/Interco : La Teste de Buch/Cobas 
Nom ZAE : Caillivole  



COBAN 2015  2025264

ÉLÉMENTS D’ANALYSE
DES ZONES D’ACTIVITÉ
DE LA COBAN

ANNEXE

Sybarval ; juin 2013    58 

Mise en valeur paysagère  
- Bâtiments proches les uns des autres 
- Quelques poches de verdures sur des parcelles privées  
- Une façade atypique pour un restaurant  

 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 93%
Taux Occupé/Zone d'activités 93%
Densité bâtie 25%

 
Autres indications 

Prix des terrains NC 
Association  NON 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité de la N250 
- Présence de grandes enseignes (Décathlon, Mc 

Donalds) 
- Densité de la zone  

- Pas d’accès pour les piétons/cyclistes pourtant 
proches mais de l’autre côté de la nationale 

- Pas de locomotive de type grande distribution 
(enseigne Netto pas assez grande,ni qualitative) 

- Extension impossible sauf sur la zone elle même 
Opportunités Menaces 

- Paysager la zone, la rendre plus agréable - Zone très petite pouvant péricliter : 
heureusement qu’il existe Décathlon et Mc 
Donalds en tant que substitutions aux 
locomotives commerciales habituelles 
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Fiche n° 26 

 
Localisation  

Accès  
- Tourne à gauche pour les véhicules venant de 

Marcheprime 
- Bonne signalisation depuis la route RD1250 
- Plan de la zone à l’entrée 
- 42min de Bordeaux centre / 34min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 

Filières  économiques  
Principales  

- BTP  
- Automobile  

Autres activités  
- Une entreprise d’activités forestières  

 
Code APE  Nb entreprises 

C. Industrie manufacturière  2 
F. Construction  6 
H. Transports ets et entreposage 1 

 
 
 
 
 
 
 
Voirie  

- Voirie large, prévue pour une extension vers l’ouest (pas très pertinent au vu des espaces vacants à l’est)  
- Trottoirs existants mais boueux, utilisés comme parking 

 
Mode de déplacement  

- Automobile 
- proximité du bourg de Marcheprime (500m) mais dangerosité de venir en vélo sur la RD1250 : piétons 

marchant sur la berne 
 
 
 
 
 
 

Code ZAE : 555a 
Ville/Interco : Marcheprime/Coban 
Nom ZAE : Reganeau  
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Mise en valeur paysagère  
- Entre route et voie ferrée 
- Visible depuis la RD 1250 avec des pancartes publicitaires des entreprises 
- Ensemble d’arbres de type chênes à l’est et l’ouest (zones prévues pour extensions) 

 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 53%
Taux Occupé/Zone d'activités 36%
Densité bâtie 8% 

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 5,3 ha 

Nombre de lots prévus non défini 
Activités à privilégier  artisanat 

 
Autres indications 

 
 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Le long de la RD 1250 
- Proximité de l’entrée de ville côté ouest 

- Eloignement du centre pour une zone artisanale
- Dangerosité de s’y rendre à pied ou vélo 

Opportunités Menaces 
- Développement de la zone jusqu’à la friche 

Renault-Couach 
- Friche Renault-Couach à réhabiliter 
- Pistes cyclables en projet depuis le bourg 

- Zone mixte habitat-activités  
- Développement vers l’ouest : accentuation de 

l’effet ville de la RD1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prix des 
terrains NC 

Association  
Marcheprime Entreprendre 
: pour toutes les activités de 
la commune 
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Fiche n° 27 

 
Localisation  

Accès  
- Accès depuis la RD1250 
- Tourne à gauche pour les personnes venant de Bordeaux, 

partie du bourg situé au sud de la voie ferrée. 
- Gare de Croix d’Hins fermée 
- 49min de Bordeaux centre/39min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 

Filières  économiques 
Principale  

- Industrielle avec Martor RDN (travaux de 
forage, construction de puits) et Arcelor-Mittal 
(industrie métallurgique) 
 
Autre activités  

- Automobile 
- Artisan de BTP 
- Un centre équestre 

 
 
 

 
 
Voirie  

- Pont traversant la voie ferrée  
- Voirie large pour aller jusqu’à Arcelor Mittal (rue de la Station, Zone 

Industrielle de Croix d’Hins) mais rétrécie pour aller vers l’entreprise 
Aqua Mania (Rue de la Maison Blanche).  

- Pas de trottoir  
 
 
Mode de déplacement  

- Voiture presque exclusivement  
- Vélo possible depuis le bourg de Croix d’Hins et Marcheprime (piste 

cyclable le long de la RD1250) mais il faut déjà y venir et ensuite gravir le 
pont.  

- Piétons exclus à l’exception des gens habitant déjà à Croix d’Hins: il 
existe une passerelle reliant le bourg de Croix d’Hins à la zone 
industrielle passant au-dessus de la voie ferrée 

Mise en valeur paysagère  

Code ZAE : 555b 
Ville/Interco : Marcheprime/Coban 
Nom ZAE : Croix d’Hins 
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- La zone est composée de nombreux arbres  
- C’est un site historique de par la mort de Delagrange dans un accident d’avion en 1910 et la création d’une 

station émettrice qui communiqua avec l’Amérique en 1920 avec des stèles commémorant ce passé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation de la zone  

 
Taux Occupé/Viabilisé 93%
Taux Occupé/Zone d'activités 50%
Densité bâtie 15%

 
Ouverture possible de l’extension  

Surface d'extension (en 
bleu) 10,4 ha 

Nombre de lots prévus non défini 
Activités à privilégier  industrie 

 
Autres indications  

 
 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Zone industrielle (Arcellor) 
- Développement de la zone sous forme 

d’artisanat mixé à l’habitat : cohérent pour ce 
hameau 

- Piste cyclable entre Marcheprime et Croix d’Hins 

- Gare de Croix d’Hins fermée 

Opportunités Menaces 
- Grandes zones d’extension avec la possibilité 

d’un branchement ferrée 
- Réutilisation des friches inoccupées par des petits 

artisans : exemple de l’ancienne entreprise 
Plastinova 

- Fermeture éventuelle de la dernière usine du 
site (Arcellor) pourrait dégrader la zone 

- Maisons prennent plus d’importance que les 
activités rue de la Station 

- Risque d’un étalement urbain entre Croix d’Hins 
et Marcheprime  

 

  

Prix des 
terrains 44€ HT m²  

Association 
Marcheprime Entreprendre : 
pour toutes les activités de la 
commune 
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Fiche n° 28 

 
 
Localisation  

Accès  
- Situé sur la D5 
- Proche de la sortie d’autoroute de l’A63 (4-5km) 
- 34 min de Bordeaux centre/ 27min de l’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filières  économiques  

Principales 
- Sablière  
- BTP dont deux entreprises de TP 
- Industries manufacturières : en lien 

avec le BTP (menuiserie d’intérieur, fabrication 
de gouttières, ou de filtration) 
 
Autres activités  

- Box 
- Artisans/travaux publics  
- Automobile 

 
 

 
Voirie  

- Voirie récente et large 
- Pas de trottoir mais des bas-côtés enherbés 

 
 
 
 
 
 
Mode de déplacement  

- Voiture  
- Vélo compliqué car pas de piste et il faut passer en dessous de la voie ferrée  
- Possibilité d’un accès par le train, la gare de Marcheprime est toute proche (moins de 500m) 

 
 

Code ZAE : 555c 
Ville/Interco : Marcheprime/Coban 
Nom ZAE : Maëva 
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Mise en valeur paysagère  
- Sablière peut sembler être un lieu désertique  
- Pas d’aménagement paysager sur la voie publique 
- Implantation d’entreprises sans qualité architecturale ne met pas en avant les entreprises  
- Végétation uniquement sur les parcelles privées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation de la zone  
 

Taux Occupé/Viabilisé 80%
Taux Occupé/Zone d'activités 80%
Densité bâtie 9% 

 
Autres indications 

 

 
 

 
Conclusion  

Atouts Faiblesses 
- Proximité du bourg  
- « Cluster » d’entreprises productives en lien avec 

le BTP 

- Présence d’habitat au sein du lieu  
- Proche du centre mais les aménagements sont 

plutôt ceux d’une zone loin du centre sans 
aménagement paysager ni trottoir 

Opportunités Menaces 
- Développement de la zone au sud sur la 

commune de Mios 
- Accueillir des entreprises en lien avec la sablière 

à proximité (en amont : maintenance,… ou en 
aval : utilisation du sable comme matière 
première,…) 

- Deviennent une zone artisanale banale malgré 
les potentialités liées à la proximité du bourg et 
de la sablière 

 

  

Prix des 
terrains de 19€HT m² à 23.  

Association  
Marcheprime Entreprendre : 
pour toutes les activités de la 
commune 
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Nombre d’entreprises par filières au sein des zones d’activités économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  agriculture halieutique nautique bois logistique OLSD total  
005a 5 2 10 8 5 9 39 
011a     2 1 1 1 5 
011b             0 
019a 1   2 4 1 2 10 
029a 2   5 2 1 3 13 
029c 1   6 5 2 1 15 
042a       1     1 
051a 2 2 3 2 3 1 13 
051b 1   1 3 1 3 9 
051c 1 1         2 
199a   2 7 3 1 5 18 
199b         2   2 
199c             0 
236a 1 1 12 1   1 16 
284a 1   1 1     3 
284b   2 3 1   3 9 
498a       1     1 
498b     1       1 
498c 1     1     2 
527a 3 3 3 3 1 2 15 
527b     1 1 1 1 4 
529a     1       1 
529b     1   1   2 
529c 14 5 23 30 17 27 116 
529d       3 2 3 8 
555a         1   1 
555b     1 1     2 
555c   1 1 2 3 4 11 
Total  33 19 84 74 43 66   
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Tableau de localisation des zones d’activités (codes issus des fiches)

Conclusion zones d’activités existantes 

Il a été considéré dans cette analyse qu’une zone d’activités comprenait plusieurs entreprises ou avait les 
capacités, de par la vente des lots actuellement vides, d’en accueillir plusieurs. De ce fait, les entreprises Smurfit 
Kappa à Biganos ainsi que Couach à Gujan-Mestras n’ont pas été retenues comme des zones d’activités 
économiques (ZAE).  

L’on dénombre 28 zones d’activités sur 13 communes réparties différemment sur le territoire : 9 sur la COBAS, 13 
sur la COBAN et 6 sur le Val de L’Eyre. Ramené au nombre de communes par intercommunalité, c’est sur la COBAS 
que le nombre de zones d’activités est le plus important avec une moyenne de 2,2 ZAE par commune contre 1,6 sur 
la COBAN et 1,2 sur le Val de L’Eyre. 

La localisation géographique des zones par rapport aux voies de communication et aux populations vivant sur le 
Bassin montre que sur les 28 zones :  

- 11 sont situées uniquement en bordure de 
ville. A l’exception des zones d’Andernos et du 
Barp ayant des caractéristiques mixtes, ces zones 
sont composées majoritairement d’artisans (BTP, 
automobile,…) 

- 6 sont situées en sortie d’autoroute. Ce sont 
essentiellement les zones possédant des 
caractéristiques industrielles ou tertiaires comme 
le Technoparc du Teich 

- 9 zones sont à la fois proches de la ville et 
proches d’un grand axe de transport. On trouve ici 
les zones commerciales ainsi que les zones 
industrielles et artisanales de Gujan-Mestras et La 
Teste de Buch.  

Concernant les caractéristiques de ces zones, pratiquement aucune n’a de vocation unique même si des 
tendances quasi uniques se dégagent dans certaines zones commerciales (les 3 Zacom : Arès, La Teste et dans une 
moindre mesure Biganos ainsi que la zone commerciale de Gujan) et industrielle (Laséris I au Barp, Sylva 21 à Salles 
et la ZAC 2000 à Mios). De nombreuses zones n’ont qu’une vocation artisanale. Au total, on dénombre 20 zones 
ayant des caractéristiques artisanales, 10 commerciales, 8 industrielles et 2 tertiaires.  

Concernant les réseaux, les voiries sont dans de nombreux cas en mauvais état avec une détérioration très 
importante à Audenge. De plus, les trottoirs sont secondaires et lorsqu’ils existent, ils sont matérialisés par de la 
grave souvent enherbée. Hors zones commerciales, ces trottoirs sont souvent utilisés comme des parkings à 
l’exception de la ZI de la Règue où il existe des places de parking sur la voie publique. Des améliorations sont 
cependant en cours avec la réfection des voies dans les zones communautaires du Val de L’Eyre, un plan de 
rénovation de la voirie pour la zone d’Audenge et des améliorations en cours pour l’accès de la zone commerciale de 
Biganos par la réfection de la voirie et la création de pistes cyclables.  

Le moyen de transport privilégié se résume à la voiture. Les autres modes sont, au vu des visites de terrains, peu 
pratiqués et ce pour plusieurs raisons. Concernant la COBAS, les zones ne sont pas toutes desservies par le réseau de 
transport Baïa même avec le système de transport à la demande (Technoparc du Teich non desservi). Les autres 
intercommunalités n’ont pas de réseau de transport en commun à l’exception d’Audenge qui propose un service de 
navettes du centre-ville jusqu’à la zone du Ponteils. Le piéton, même quand la zone est proche des lieux d’habitat, 
est éloigné par une distance notable entre les lieux d’habitat et de travail (les villes sont étendues), par la superficie 

Proximité de la 
ville 

Proximité d'un 
grand axe (A660-
N250, A63, D109) 

Les deux 

005a 029c 011a 
019a 042a 011b 
029a 284b 199a 
051b 498a 199b 
051c 527a 199c 
284a 527b 529a 
498b 529b 
498c 529c 
555a 529d 
555b 
555c 
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des ZAE, et/ou par la dangerosité de certaines voies de circulation à traverser (zones artisanales d’Arès, du Nay à 
Gujan et l’EIC à la Teste). Le vélo est une solution qui est de plus en plus prise en compte par les pouvoirs publics 
mais les aménagements spécifiques desservent prioritairement les zones commerciales (La Teste, Le Barp, 
réalisation en cours à Biganos) 

L’aspect paysager permet de donnée une bonne image de la zone qu’il concerne les voies publiques ou privées, 
tout comme l’est l’architecture et la mise en valeur des bâtiments. Cependant, à l’exception de la zone Laséris I au 
Barp dont l’ensemble de l’aménagement peut être considéré comme étant bien intégré, les zones sont peu 
qualitatives. Pour ces dernières, l’aspect paysager des voies publiques n’est pas de bonne qualité avec peu 
d’aménagement : les zones anciennes ne prenaient pas en compte, à l’époque de leur création dans les années 60-
70-80, les questions de qualités, les zones contemporaines ont des aménagements routiers et paysagers mais ils ne 
sont pas ou mal entretenus. La zone d’aménagement concertée (ZAC) pour la zone commerciale de Biganos est un 
exemple du manque de considération de l’aménagement qualitatif des espaces publics. En effet, la municipalité 
attend la vente de plusieurs lots de la ZAC pour financer les aménagements paysagers pourtant signe de qualité pour 
la zone. Au sein de ces zones, ce sont les propriétaires privés qui ponctuellement réalisent des aménagements de 
qualité à la fois architecturaux mais aussi paysagers.  

Densité d’occupation des zones d’activités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les densités, le taux d’occupation des parcelles sur l’ensemble des 
parcelles viabilisées se situe pour 17 zones entre 80% et 100%. Le SCOT ne prescrit plus 
aucune norme d’occupation pour l’extension des zones suite aux modifications induites 
par l’enquête publique. En revanche, il est écrit « tout projet d’extension est conditionné 
à une analyse de l’existant, intégrée au PLU, relative à l’occupation du sol et identifiant le 
potentiel de restructuration de chaque site ». Les zones où le taux est en deçà de 80% ne 

sont pas forcément des zones peu attractives. Ce sont plutôt des zones dont l’extension ou la création est récente et 
dont les lots ne sont pas encore occupés.  

La densité bâtie est calculée en prenant la surface au sol du bâti divisée par la surface au sol de sa parcelle ; le 
calcul exclu les parcelles ne possédant pas de bâti. Les résultats varient de 4% (zone de Masquet à Mios) à 44% (zone 
commerciale de Cap Océan à la Teste). L’essentiel des zones d’activités se situe plutôt entre 14% et 25% soit 21 
zones. La différence de densité vient de l’occupation des terrains par des entreprises ayant des besoins en foncier 
sans besoin particulier en bâtiment comme le sont les entreprises de travaux publics.  

La présence d’une association d’entreprises est importante mais attention à relativiser cette information. Les 
associations sur le territoire du Bassin d’Arcachon ont des périmètres d’influences multiples. L’association « DEBA » 

Zones 
d'activités 

Parcelle
s occupées 
/ 
Viabilisées 

051c 100,0% 
498b 100,0% 
498c 100,0% 
529a 100,0% 
199b 96,8% 
199a 96,0% 
236a 94,3% 
529d 93,0% 
555b 92,8% 
019a 88,8% 
029c 87,9% 
005a 87,0% 
529c 85,6% 
011a 84,1% 
527a 83,0% 
284a 82,3% 
555c 80,4% 

Zones 
d'activités 

Parcelle
s occupées 
/ 
Viabilisées 

051b 73,1% 
051a 72,4% 
029a 71,0% 
011b 68,3% 
042a 60,3% 
529b 56,5% 
555a 53,2% 
498a 45,2% 
527b 43,0% 
199c 42,1% 
284b 24,7% 

Tableau des densités d’occupation:  

Taux de densité =  parcelles occupées /ensemble des 
parcelles viabilisées 

Tableau de gauche : zones où plus de 80% de l’espace 
est occupé 

Tableau de droite : zones où moins de 80% de l’espace 
est occupé 
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tente de fédérer toutes les entreprises sans exception sur l’ensemble du BARVAL et même au-delà mais ses 
membres sont essentiellement de la COBAS. Il existe une deuxième catégorie d’associations regroupant des 
entreprises ou activités (médicale, juridique,…) d’une commune. Une troisième catégorie est présente à Andernos, 
où l’association regroupe uniquement des entreprises de la zone d’activités. Les associations des commerçants n’ont 
pas été prises en compte dans ce recensement. Les associations sont importantes car leurs représentants sont des 
interlocuteurs privilégiés auprès des pouvoirs publics. Au lieu d’avoir une association regroupant toutes les 
entreprises du BARVAL, comme souhaite le faire la DEBA, il serait intéressant d’avoir une association regroupant les 
associations du BARVAL laissant ainsi plus de compétences aux associations locales mieux à même de définir les 
besoins des entreprises locales. Le regroupement des associations permettrait dans une plus large mesure de faire 
remonter les problèmes locaux et de définir des manifestations à l’échelle du Sybarval (communication, implication 
dans les documents de mise en valeur des zones d’activités,…) 

Limite de l’étude :  

- L’étude s’est appuyée sur une base de données issue des fichiers CCI ainsi que sur des visites de terrains 
couplées à des listings d’entreprises et diverses informations complémentaires concernant les zones 
d’activités obtenues auprès des mairies ainsi qu’un listing de la COBAS. Un certain nombre d’erreurs, malgré 
toutes les précautions prises a pu se glisser dans le listing final réalisé.  

- De plus, les codes NAF (Nomenclature d’Activités Française) de chaque entreprise recensée n’ont pas pu être 
tous récupérés. L’analyse des filières, réalisée selon la méthode employée par A.Laborde lors d’un stage 
concernant les filières sur le BARVAL, peut manquer de précision par la non prise en compte de certaines 
entreprises.  

Pour aller plus loin :  

- Afin de rénover les zones d’activités, de leur donnée une dimension urbaine à l’image du Bassin d’Arcachon 
Val de L’Eyre, il peut être élaboré, à l’échelle des 17 communes, un document prescrivant des règles en 
matières de types d’entreprises à accueillir ainsi que la mise en place de critères qualitatifs pour la 
modernisation des zones existantes et la réalisation des zones futures. Ce document serait réalisé sous la 
forme d’une « charte » ou d’un « schéma directeur ». Ces documents, non opposables, peuvent s’appuyer 
sur différentes études réalisées par des partenaires comme de CAUE, la DDTM,… ou bien des guides et 
méthodologies qui sont des documents réalisés plutôt à l’échelle des départements (cf : corpus fourni) 
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Liste des zones d’activités futures dans les PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code  commune  Nom de la zone  création/extension Inscription au Scot
029b Le Barp Laséris II création OUI 
199a Gujan Mestras Espace d'activités économique  extension OUI 
236b Lège Cap Ferret Craste Neuve  création OUI 
284a Mios Masquet extension OUI 
284b Mios Zac 2000 extension OUI 
498a Salles Sylva 21 extension OUI 
527b  Le Teich Technoparc extension OUI 
019a Audenge Ponteils extension NON 
199d Gujan Mestras Route des lacs création NON 
284c Mios Maeva  création  NON 
498c Salles Chemin de Cachaou extension NON 
498d Salles Centre commercial création NON 
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Fiche 0 : Nom de la zone 

 

Localisation : 

 

Surface : 0ha 

Accès : comment se rendre dans la future zone depuis les principales voies de communication 

Zonage PLU actuel : zoom sur la zone du PLU pour … 

Règles écrites au PLU (localisation de la zone dans le règlement) :  

… connaître la règle actuellement applicable 
 
Règles compatibles au PLU : si OUI il est possible de créer ou d’étendre, si NON le PLU est incompatible avec le SCOT 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site :  

- Activités à privilégier (uniquement si le SCOT permet une zone d’activités)  

 

Code ZAE : 000z 
Ville/Interco : Ville/Interco 
Nom ZAE : nom de la zone   

Carte de localisation de 
la zone  

Carte des enveloppes 
urbaines (scot)  

Fiche 
témoin
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Fiche 1 : Laséris II 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface : 12,8 ha 

Accès : A63, sortie 23, direction Le Barp (RD5) 

Zonage PLU actuel : 1AUyc 

Règles écrites au PLU (titre 1, division 3 : division du territoire en zone) :  

« La zone AUyc : zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation en direction de l’accueil d’activités 
économiques non polluantes » 

Règles compatibles au SCOT : OUI  

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) 

 

 

 

 

 

 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Artisanat en lien avec la filière Optique-Laser-Solaire-Défense (maintenance du laser méga joule,…) 

 

Code ZAE : 029b 
Ville/Interco : Le Barp/CCVE 
Nom ZAE : Laséris II 
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Fiche 2 : extension de la zone d’activités du Nay 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface : 29 ha 

Accès : A660-N250 puis Av de Césarée 

Zonage PLU actuel : AUX, 2AUX  

Règles écrites au PLU (chapitre 16 : dispositions applicables aux zones AUX ; page 134 du Règlement):  

 

2AUX non règlementé 

Règles compatibles avec le SCOT : OUI 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines):  

 

 

 

 

 

 

 

Activités privilégiées pour ce site :  

- Artisanat nuisant pour l’insertion en mixité urbaine 
- Industries diverses  

Code ZAE : 199a 
Ville/Interco : Gujan-Mestras/Cobas 
Nom ZAE : ZA du Nay  
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Fiche 3 : Création à l’Est du bourg de Lège 

Localisation : 

 

Surface : 42,4 ha 

Accès : D106 depuis Bordeaux puis D3-D3e4 

Zonage PLU actuel : 2AUi 

Règles écrites au PLU (dispositions applicables à la zone 2AU p145 du Règlement):  

« Le secteur 2AUi, destiné à la création d’une zone d’activités » 

Règles compatibles avec le SCOT : OUI 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) :  

 

Activités envisageables pour ce site :  

- Nautisme (SCOT)  
- Industrie de la santé (déjà une entreprise, « Codipharm », dans la zone actuelle) 

 

 

Code ZAE : 236b 
Ville/Interco : Lège-Cap-Ferret/Coban 
Nom ZAE : « Craste Neuve »  
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Fiche 4 : Extension ZA de Masquet 

Localisation : 

 

Surface : 21,8 ha 

Accès : A 660 depuis Bordeaux puis D3 et Route de Masquet 

Zonage PLU actuel : AUY1m 

Règles écrites au PLU (Chapitre IV – Dispositions applicables en AUY1m p42 du Règlement) :  

« La zone AUY1m comprend les terrains naturels ouverts à l'urbanisation afin de permettre le développement 
d'activités économiques secondaires, tertiaires, commerciales ou artisanales […] La zone AUY1m correspond à 
l'extension de la zone d'activités artisanales de Masquet et à l'extension de la zone d'activités mitoyenne à la 
commune de Marcheprime » 
 
Règles compatibles au PLU : OUI  

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site :  

- Activités diverses liées à l’artisanat (automobile, BTP,…)  

Code ZAE : 284a 
Ville/Interco : Mios/Coban 
Nom ZAE : Masquet  
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Fiche 5 : Extension ZAC 2000 (ou Mios Entreprises) 

Localisation : 

 

Surface : 27,2 ha 

Accès : A63 depuis Bordeaux, sortie 23 direction Marcheprime (entrée de la zone sur la D5) 

Zonage PLU actuel : AUY2m 

Règles écrites au PLU (Chapitre VII – dispositions applicables en AUY2 p59 du Règlement) : 

« La Zone AUY2 comprend les terrains naturels à destination principale d’activités non ouvert à l’urbanisation » 

Règles écrites au SCOT : OUI  

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Industries productives :  
• Filière bois 
• Filière autour de la mécanique-chaudronnerie 
• Filière Optique, Lasers, Solaire, Défense 

 

Code ZAE : 284b 
Ville/Interco : Mios/Coban 
Nom ZAE : ZAC 2000 
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Fiche 6 : Extension de Sylva 21 

Localisation :  

 

Surface : 40,5 ha 

Accès : A63 depuis Bordeaux, sortie 23 direction Marcheprime (entrée de la zone sur la D5) 

Zonage PLU actuel : 1AUY 

Règles écrites au PLU :  

La zone 1AUY correspond à une zone d’extension des activités industrielles, artisanales ou commerciales. 
 

Règles compatibles au SCOT : OUI  

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Industrie du bois  
- Services aux entreprises associées à cette filière 

 

Code ZAE : 498a 
Ville/Interco : Salles/CCVE 
Nom ZAE : Sylva 21 
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Fiche 7 : Extension Technoparc 

Localisation :  

 

Surface : 26,9 ha 

Accès : A660, sortie 3 direction Le Teich (D650e1) 

Zonage PLU actuel : 2AUY 

Règles écrites au PLU (Chapitre 10 – zone 2AU p71 du règlement) :  

« Un secteur 2AUy pour les terrains destinés à accueillir à long terme des activités incompatibles avec l'habitat » 

Règles compatibles au SCOT : OUI  

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Activités de tertiaires supérieurs soit :  
• Activités de sièges sociales 
• Activités de soutiens aux entreprises  
 

Code ZAE : 527b 
Ville/Interco : Le Teich/Cobas 
Nom ZAE : Technoparc 
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Fiche 8 : Extension ZA du Ponteils  

Localisation :  

 

Surface : 66,3 ha 

Accès : D106 ou A63 puis D5 et D5e5 

Zonage PLU actuel : 1AUY, 2AUY 

Règles écrites au PLU (Chapitre X – dispositions applicables au zone 1AUy p82 et p89 du Règlement) : 

« La zone 1AUy est destinée à l'implantation et au développement des activités économiques, ainsi que des 
équipements publics. Dans ces zones, l'urbanisation se fera principalement dans le cadre d'opérations ou de projets 
d'ensemble (Z.A.C., lotissements, …). » 

« à vocation principale d'accueil d'activités économiques pour la zone 2AUy. » 

Règles compatibles au SCOT : NON = Extension multifonctionnelle 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Mixité des fonctions : habitat, commerces, industries,…  

Code ZAE : 019a 
Ville/Interco : Audenge/Coban 
Nom ZAE : ZA du Ponteils 
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Fiche 9 : Création zone Route des Lacs  

Localisation :  

 

Surface : 8,2 ha 

Accès : A660-N250 puis D652 

Zonage PLU actuel : AUY 

Règles écrites au PLU (Chapitre 17 – dispositions applicables à la zone AUY p141 du Règlement) :  

« Elle est réservée exclusivement à l’implantation d’activités commerciales, de services et de bureaux, ainsi qu’à leur 
services annexes. »  

Règles compatibles au SCOT : NON = Extension multifonctionnelle 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Mixité des fonctions : habitat, commerces, industries,…  

 

 

Code ZAE : 199d 
Ville/Interco : Gujan-Mestras/Cobas 
Nom ZAE : « Route des Lacs » 
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Fiche 10 : Création d’une extension à Maëva sur la commune de Mios 

Localisation :  

 

Surface : 1,4 ha 

Accès : depuis A63 sortie 23 puis D5 

Zonage PLU actuel : AUY 

Règles écrites au PLU (Chapitre IV – Dispositions applicables en AUY1m p42 du Règlement) :  

« La zone AUY1m comprend les terrains naturels ouverts à l'urbanisation afin de permettre le développement 
d'activités économiques secondaires, tertiaires, commerciales ou artisanales […] La zone AUY1m correspond à 
l'extension de la zone d'activités artisanales de Masquet et à l'extension de la zone d'activités mitoyenne à la 
commune de Marcheprime » 
 
Règles écrites au SCOT : NON = hors enveloppe  

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

Pourrait accueillir des activités en accompagnement de ce qui est déjà à Maëva (auto, BTP, autres activités) 

Code ZAE : 284c 
Ville/Interco : Mios/Coban 
Nom ZAE : Maëva (zone de Marcheprime) 
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Fiche 11 : Extension de Cachaou (ou Landes de Perrin) 

Localisation : 

 

Surface : 4,3 ha 

Accès : sortie 21 de l’A63 puis D3 et D108 

Zonage PLU actuel : 1AUYc 

Règles écrites au PLU (Chapitre II-3 : dispositions applicables à la zone 1AUY p75 du règlement) :  
 
« Un secteur 1AUYc, pour l’extension de la zone d’activités artisanales des Landes de Perrin » 

Règles compatibles au SCOT : NON= Extension multifonctionnelle 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Mixité des fonctions : habitat, commerces, industries,…  

 

 

Code ZAE : 498c 
Ville/Interco : Salles/CCVE 
Nom ZAE : Chemin de Cachaou (Landes de Perrin) 
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Fiche 12 : Zone commerciale Salles 

Localisation : 

 

Surface : 4,3 ha 

Accès : A63 puis D3 et D108  

Zonage PLU actuel : 1AUYd 

Règles écrites au PLU (Chapitre II-3 : dispositions applicables à la zone 1AUY p75 du règlement) : 

« Un secteur 1AUYd, pour l’extension de la zone d’activités commerciale rive gauche » 

Règles compatibles au SCOT : NON = Extension multifonctionnelle 

Zoom sur le SCOT (carte des enveloppes urbaines) : 

 

Activités envisageables pour ce site : 

- Mixité des fonctions : habitat, commerces, industries,…  

 

 

Code ZAE : 498d 
Ville/Interco : Salles/CCVE 
Nom ZAE : zone commerciale 
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Conclusion zones d’activités futures 

L’étude s’est basée sur les PLU de chaque commune afin de déterminer les localisations et les surfaces 
concernées par des extensions ou créations futures. 12 ont été repérées dont deux sont déjà aménagées mais 
viennent tout juste d’être ouvertes à l’urbanisation économique : Laséris II au Barp et la zone du Nay à Gujan-
Mestras. Cette dernière a été ouverte pour moitié. 

Sur les 12 zones repérées : 7 sont compatibles avec la carte des enveloppes urbaines approuvée lors du SCOT 
mais 5 n’y sont pas repérées : 4 sont repérées comme des zones multifonctionnelles et 1 est située en zone naturelle 
mais à proximité immédiate de l’urbanisation. 

Les 7 zones représentent à elles seules 200ha d’ouverture potentielle pour l’urbanisation économique. 

Les zones d’extensions ou de créations, au vu de leur localisation, peuvent accueillir des activités provoquant des 
nuisances. Les activités accueillies doivent être définies suivant les entreprises déjà présentes à proximité. Ce cas se 
présente lors d’une extension où il sera préférable, comme le SCoT le prévoit, de conserver une harmonie des 
activités : vocation tertiaire au Technoparc du Teich, artisanale dans la zone de Masquet à Mios, industrielle dans la 
zone Sylva 21 à Salles (filière bois),... Concernant les zones créées, elles peuvent accueillir des entreprises plus 
imposantes notamment industrielles dans les filières cibles du nautisme, de la santé, des lasers… : la nouvelle zone 
de Lège Cap Ferret (nautisme, santé), du Barp (Optique-Lasers-Solaire-Défense en lien avec le laser méga-joule).  

A l’inverse, les zones multifonctionnelles doivent accueillir des entreprises diverses (industrielles, artisanales, 
tertiaires, commerciales), avec peu de nuisances, pouvant être en lien avec les filières à développer ou des filières 
innovantes.  

 

Limite de l’étude : 

- L’étude s’arrête sur la bonne prise en compte des prescriptions développées par le SCoT sur les PLU 
de chaque commune. Il n’a pas été fait une analyse des propriétaires des terrains pour savoir si les 
pouvoirs publics possèdent déjà une partie des terrains ce qui faciliterait leur aménagement. 

- De plus, l’étude ne comptabilise pas l’ensemble des zones d’extension prévues dans le SCoT, 
représentées en violet clair sur la carte des enveloppes urbaines, mais uniquement celles inscrites à 
la fois dans le SCoT et dans les PLU. La carte des enveloppes urbaines est trop imprécise et l’objectif 
d’un SCoT n’est pas de définir les vocations du sol à la parcelle près.  

 

Une structure pour développer l’économie sur le territoire : 

- Une réflexion concerne la mise en place d’une structure pouvant, à l’échelle du territoire, 
développer l’ensemble des filières économiques et en particulier l’économie productive. Cette 
volonté d’une vision d’ensemble de l’économie du Bassin d’Arcachon – Val de L’Eyre est partagée par 
quelques élus. La structure pourrait être sous la forme d’une agence de développement 
économique, d’un établissement public foncier local ou d’une société publique locale. Sa fonction 
devra être la maîtrise du foncier, l’aménagement, la dynamisation des zones, la prospective,… 
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- Résumé du mémoire de Amélie Laborde «  Projet de développement de l’économie productive du 
territoire Bassin d’Arcachon Val de L’Eyre »  
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Résumé de « Projet de développement de l’économie productive du territoire BARVAL » d’Amélie Laborde 
Les travaux d’Amélie Laborde, réalisés en 2011, concernent l’économie productive sur l’ensemble du territoire du 

BARVAL.  
Dans un premier temps, il est fait un recensement des entreprises selon plusieurs critères grâce au listing de la CCI 

présent sur internet (aef.cci.fr) :  
- Les codes NAF 2008 (Nomenclature d’Activités Française) dont certaines catégories comme la 

restauration (11,7%) sont plus élevées que sur l’ensemble du département (9,2%) ;  
- une analyse de la sphère non présentielle qui représente 26,7% des emplois du Sybarval (37% des 

entreprises) contre 32,3% en Gironde 
Cette première étude est suivie d’une secondaire s’intéressant plus particulièrement aux entreprises non 

présentielles, soit 2289 établissements, avec :  
-  le nombre d’emploi par entreprises : 76% des entreprises ont 5 ou moins de 5 salariés ;  
- Le statut juridique : 51% sont des SARL (peuvent facilement se développer) et 24% sont des EURL ou 

des EI (ne peuvent pas facilement se développer);  
- la date de création : les 355 entreprises créées entre 2008 et 2011 montrent que le territoire est 

dynamique.  
Pour finir, il est défini 10 secteurs d’activités principaux : l’agriculture, le bois, métiers de la mer, l’optique laser, 

nautisme, logistique, santé, aéronautique construction immobilière et insiste sur les besoins en services aux 
entreprises présents pour 50% d’entre eux sur les 4 communes de la COBAS 

Dans un deuxième temps, il est fait une analyse sectorielle dans laquelle il est étudié 6 filières clés du territoire : la 
filière agricole, halieutique, nautique, bois, logistique et l’optique-lasers-solaire-défense (OLSD).  

Chaque filière est décomposée de la même manière avec :  
- Une mise en contexte reprenant un rappel des définitions et de la méthodologie employée, un 

contexte territorial résumé sous forme d’un tableau Atout-Faiblesse-Opportunité-Menace, une matrice des 
relations entre acteur 

- Une analyse de la filière décrivant ses caractéristiques résumées sous la forme d’une analyse SEPO 
(Succès-Echec-Potentialité-Obstacle)  

- Des pistes de développements composées d’orientations et de propositions qui sont comparées avec 
les exigences écrites dans le PADD et le DOO, une analyse de la cohérence externe (emplois créés, effet sur 
l’environnement,…) et une recherche des partenaires potentiellement mobilisables 

La dernière partie est transversale à toutes les filières. Elle cherche à définir quelles sont les filières permettant un 
développement des activités productives. A Laborde fait tout d’abord une analyse des orientations et propositions 
réalisées précédemment pour connaître quelle filière possède les plus grandes potentialités de développement. 
C’est la filière OLSD qui est la plus prometteuse dans le futur suivit dans l’ordre de la filière bois, logistique, nautique, 
agricole et halieutique, ces deux dernières étant à leur maximum de développement.  

Elle met en évidence aussi les influences et dépendances de chaque filière vis à vis des autres. Il en ressort que c’est 
la filière bois qui est la plus influencée (par le nautisme et la logistique) suivit par la filière OLSD influencée par les 
filières bois et nautique. Concernant les liens de dépendance, ce sont les filières nautiques et logistiques qui sont le 
plus dépendantes des autres et à l’inverse les filières agricoles et halieutiques qui ont peu voir pas de dépendance.  

Ces données révèlent comme « filières déterminantes » (ayant un rôle moteur) les filières bois et OLSD, comme 
« filière relais » (rôle d’appui) la filière logistique, comme « filière induite » (effet d’entrainement) la filière nautique 
et comme « filières autonome » (aucun lien) les filières agricoles et halieutiques.  

 

Il n’est pas concevable de développer l’économie sans se préoccuper de certaines questions inhérentes à de 
nombreux territoires à savoir le logement pour les futurs salariés, l’accessibilité du territoire, les formations 
supérieures sur le territoire et la communication/prospection avec la proposition de création d’une agence de 
développement « mixte ». De plus il faut « favoriser les relations interentreprises » et « valoriser les potentialités du 
territoire ». 
L’auteur termine son étude en évoquant d’autres filières non traitées dans son analyse mais qui pourrait s’intégrer 
au territoire notamment la filière santé ou bien la filière aéronautique. 
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LA COBAS CA 2013

Un budget consolidé de 67 millions d’euros et 12 millions d’euros d’investissements.

La COBAS  CA 2013 
Un budget consolidé de 67 millions d’euros et 12 millions d’euros d’invetissements. 
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La COBAS  CA 2013 
Un budget consolidé de 67 millions d’euros et 12 millions d’euros d’invetissements. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’EYRE :

Un budget consolidé de 7 millions d’euros et 6 ,7 millions d’euros, d’investissement (Ecoles primaires)

 
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre : 
Un budget consolidé de 7 millions d’euros et 6 ,7 millions d’euros, d’investissement (Ecoles 
primaires) 
 

 

Budget principal

Dépenses de fonctionnement

Le budget principal finance principalement : 

 lʼallocation compensatrice reversée aux Communes (31% des dépenses) : il sʼagit de compenser la taxe
professionnelle que les Communes de la Communauté de Communes ne perçoivent plus depuis sa création.

 le deuxième poste le plus important est le service des transports scolaires (21% des charges).

 puis à parts égales (de lʼordre de 10%) notons : la redevance pour la réservation de créneaux scolaires auprès
de la piscine intercommunale, nos actions à lʼéchelle du Pays (SCOT…), les intérêts dʼemprunt correspondant aux
importantes constructions scolaires et enfin les charges de personnel et de structure.

Dépenses de fonctionnement
Montant : 4 090 689 €
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Recettes de fonctionnement

Nos trois principales ressources sont issues de la taxe professionnelle unique (à 45%), des dotations de
fonctionnement de lʼEtat (à 28%) et des subventions de Conseil Général pour nous aider à gérer les transports
scolaires (à 16%).

Recettes de fonctionnement
Montant : 4 303 482 €

Dépenses de fonctionnement

Un budget autonome pour les déchets :

Les dépenses de fonctionnement du budget des déchets sʼarticulent autour de trois grands postes : la collecte et le
traitement des ordures ménagères (41% des dépenses), lʼactivité de nos déchetteries (38%), la collecte sélective
et le tri (15%).

Bon à savoir : avec le tri sélectif, moins de TVA à payer ! Si le tri sélectif présente un bénéfice indiscutable pour la
préservation de notre environnement, il a aussi une heureuse incidence financière sur le coût de traitement des
déchets avec une TVA à 5,5% au lieu de 19,6%.

Dépenses de fonctionnement
Montant : 1 988 222 €
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ANNEXE

 

Budget Zones Industrielles

Dépenses de fonctionnement

Plusieurs zones dʼactivités, un seul objectif : lʼemploi.

La Communauté de Communes investit chaque année des sommes importantes pour constituer des réserves
foncières en zones dʼactivité, pour la réalisation dʼaménagement et de viabilisation de terrains qui accueilleront
demain de nouvelles entreprises.

A noter en 2009, le début des travaux pour la future zone commerciale Eyrialis au Barp et lʼachèvement des
travaux sur la nouvelle zone industrielle Sylva 21.

Dépenses réelles de fonctionnement
Montant : 934 387 €
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