
Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

 

Rapporteur : LE PRESIDENT  

 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-87 

 
INSTALLATION DE MONSIEUR FREDDY GATINOIS  

AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
___________ 

 

 

Par jugement du Tribunal administratif en date du 15 mars 2021, Monsieur Daniel 

FRANCOIS, élu communautaire siégeant pour le compte de la commune de MIOS, 

a été déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de 

ladite commue de MIOS. 

 

En effet, la Commission Nationale des Comptes de Compagne et des 

Financements Politiques (CNCCFP) a, le 18 décembre 2020, saisi le tribunal 

administratif, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 

30 novembre 2020 rejetant le compte de campagne de Monsieur Daniel 

FRANCOIS, candidat tête de liste à l'élection municipale qui s'est déroulée le 15 

mars 2020 dans la commune de Mios. 

 

La CNCCFP a constaté le dépôt du compte de campagne de M. FRANCOIS sans 

présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et a indiqué que 

cette irrégularité justifie la saisine du juge de l'élection. 

 

Or, en application de l’article L. 273-5 du Code Electoral, la fin du mandat de 

Conseiller municipal, quelle qu’en soit la cause, conduit concomitamment à la fin 

du mandat de Conseiller communautaire.  

 

Nul ne peut en effet être Conseiller communautaire s’il n’a pas la qualité de 

Conseiller municipal. 

 

Dès lors, il convient de pourvoir au siège devenu vacant. 

 

Aussi, selon les dispositions de l’article L.273-10 du Code Electoral « lorsque le siège 

d’un Conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il 

est pourvu par le candidat de même sexe élu Conseiller municipal suivant sur la 

liste des candidats aux sièges de Conseiller communautaire sur laquelle le 

Conseiller à remplacer a été élu ». 

 

Dans ces conditions, 

 

Considérant que le premier candidat de même sexe élu Conseiller municipal sur 

la liste des candidats aux sièges de Conseiller communautaire, sur laquelle le 

Conseiller à remplacer a été élu, et ayant accepté de siéger pour le compte de la 

Commune de Mios, au sein de l’instance Communautaire, est M. Freddy GATINOIS. 

 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de 

l’installation de M. Freddy GATINOIS en son sein. 



Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-88 
 

RAPPORT DEFINITIF DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (CRC) 
___________ 

 
 
En application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des Juridictions 
Financières, la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine a examiné 
certains aspects de la gestion de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord (COBAN) durant les exercices 2014 et suivants.  
 
L’instruction a débutée en mars 2020. A son issue, cet examen de gestion a fait 
l'objet d'un rapport d’observations définitives transmis à la COBAN le 10 juin 2021. 
Ce rapport, intégrant les réponses du Président de la COBAN, a été communiqué à 
la COBAN par courrier du 10 juin 2021. 
 
L’article L.243-6 du Code des Juridictions Financières fait obligation aux exécutifs 
des collectivités de communiquer à leur assemblée délibérante, dès leur plus 
prochaine réunion, les observations définitives formulées par la Chambre 
Régionale des Comptes en vue d’un débat en Conseil communautaire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code des Juridictions Financières et notamment ses articles L.211-8 et L.243-
6,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021, 
 
CONSIDERANT que la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine a 
procédé au contrôle de la gestion de la COBAN pour les exercices 2014 et suivants,  
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de ce contrôle, la Chambre Régionale des Comptes a 
transmis un rapport d’observations définitives à la COBAN le 10 juin 2021, 
 
CONSIDERANT que le rapport d'observations définitives, intégrant les réponses du 
Président de la COBAN a été communiqué à la COBAN le 10 juin 2021,  
 
CONSIDERANT que ce rapport doit être communiqué à l’assemblée délibérante et 
donner lieu à un débat, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

− PRENDRE ACTE de la communication des observations définitives 
formulées par M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Nouvelle-Aquitaine, transmises à la COBAN le 10 juin 2021. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 
 

 
 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-89 

 
EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

__________ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu les délibérations du Conseil communautaire n° 30-2017 du 14 février 2017, n° 62-
2017 du 20 juin 2017, n° 80-2018 du 25 septembre 2018 et n° 117-2019 du 19 décembre 
2019 approuvant le montant des attributions de compensation ; 
Vu le rapport définitif de la CLECT en date du 31 mai 2017 ; 
Vu le rapport définitif de la CLECT en date du 18 septembre 2018 ; 
 
Considérant le rapport provisoire de la Chambre Régionale des Comptes en date 
du 26 janvier 2021, invitant la COBAN à faire le point sur l’avis de la CLECT et sur le 
montant des AC de chaque commune, et en particulier de Lège-Cap Ferret ; 
 
Considérant que, sur injonction de la Chambre, l’ordonnateur, ayant pris bonne 
note de la préconisation visant à réduire l’Attribution de Compensation de la 
Commune de Lège-Cap Ferret de la somme de 430 000 €, s’est engagé, par lettre 
du 24 mars 2021, à procéder à la mise en œuvre de cette observation au plus vite ; 
 
Considérant que par lettre référencée 791 en date du 28 avril 2021, l’ordonnateur a 
tenu informé Monsieur le Maire de la Commune de Lège-Cap Ferret de ces 
dispositions ; 
 
Considérant le rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes en date du 
10 juin 2021, qui relève que l’ordonnateur s’est engagé, dans le cadre d’une 
procédure de révision libre, « à réduire l’AC de la commune de Lège – Cap Ferret 
de 430 000 € au plus vite » […] confirmant la réponse de la commune de Lège – Cap 
Ferret selon laquelle les deux collectivités ont la volonté commune de régulariser 
cette situation dans les meilleurs délais ; 
 
Considérant que la révision libre proposée en application des dispositions du 1°bis 
du V de l’article 1609 nonies C, nécessite l’accord de la majorité des deux tiers du 
Conseil communautaire, assorti de l’accord du Conseil Municipal de la commune 
« intéressée » ;  
 
Vu les avis favorables des Bureaux communautaires des 1er et 22 juin 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 10 juin 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le nouveau montant des attributions de compensation arrêté 
à compter de l’exercice 2022, ainsi qu’il suit : 
 

 
 Montants issus de la 

délibération de 2019 
Révision 
des AC 

Montant des AC au 
1er janvier 2022 

Andernos-les-Bains 1 162 095,00 € 0,00 € 1 162 095,00 € 

Arès 727  334,00 € 0,00 € 727 334,00 € 

Audenge 208 865,00 € 0,00 € 208 865,00 € 

Biganos 3 539 427,00 € 0,00 € 3 539 427,00 € 

Lanton 320 193,00 € 0,00 € 320 193,00 € 

Lège-Cap Ferret 1 723 533,41 € - 430 000 € 1 293 533,41 € 

Marcheprime 190 196,00 € 0,00 € 190 196,00 € 

Mios 681 767,00 € 0,00 € 681 767,00 € 

TOTAL 8 553 410,41 € - 430 000 € 8 123 410,41 € 

 
 

 
- ACTER du versement par douzièmes successifs des nouvelles attributions de 

compensation à compter de l’exercice 2022. 
 
 
 



Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021  

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-90 
 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE GENDARMERIE  
A MARCHEPRIME 

 
GARANTIE D’EMPRUNT 

________ 
 
 
I - DEFINITION DU PROGRAMME 

A/ Introduction 
 
Domofrance est propriétaire du foncier d’assiette de la future caserne de 
gendarmerie de Marcheprime cadastré AL 235, AL 236, AL 237 et AL 238 d’une 
contenance de 6 300 m² et situé Allée des Sittelles lieudit « Testemaure ». Ce 
foncier a été acquis le 13 mars 2020 auprès de PROMOBAT par délégation du droit 
de préemption urbain. 
 
Le Ministère de l’Intérieur a validé l’implantation de la nouvelle gendarmerie sur la 
commune de MARCHEPRIME, sous réserve de la production d’une garantie 
d’emprunt de la COBAN.  
 
À la demande des nouveaux maires de MARCHEPRIME et de MIOS, une réunion 
s’est tenue fin janvier 2021 en présence des instances de la gendarmerie, des 
maires des communes concernées et de Domofrance confirmant le choix 
stratégique de la gendarmerie de s’implanter sur la commune de MARCHEPRIME 
et donc la libération des bâtiments de la caserne (logements et bureaux …) 
actuellement à MIOS. 
 
Domofrance en qualité de bailleur social s’est engagée à poursuivre et mener à 
bien le nouveau projet. 
 
Il est proposé de financer à 100 % cette opération (hors frais financiers et conduite 
d’opération) par un PLF de la Banque des Territoires.  
 
Pour ce faire et obtenir l’agrément final de la gendarmerie, la complétude du 
dossier est indispensable notamment par la production d’une délibération de 
garantie d’emprunt de la COBAN, l’accord de principe de garantie obtenue par 
Ciliopée Habitat en février 2020 n’étant pas accepté par les instances de la 
gendarmerie. 
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Financement : PEX

POSTE HT TTC % par unité NATURE Durée Taux Montant %

Charge foncière 901 921 1 071 021 17,27 44 626 CDC PEX/PLF Logements de fonction - Foncier sur 50 ans s  50 2,3 1 071 021 17,27

Bâtiments 3 675 000 4 410 000 71,11 183 750 CDC PEX/PLF Logements de fonction - 40 ans sans prog 40 2,3 5 130 991 82,73

Honoraires 536 168 643 402 10,37 26 808 Total emprunts 6 202 012 100

Divers 77 592 77 592 1,25 3 233 Fonds Propres non récupérables 2 0

Total 5 190 681 6 202 014 258 417 Total 6 202 014

Postes non financés 109 126 109 126 1,7

Frais financiers 111 061 111 061 1,73 Autofinancement 220 187 3,43

Total 5 410 868 6 422 202 Total 6 422 202

Total fonds propres mobilisés : 220 190 € soit 3,43%

PRIX DE REVIENT FINANCEMENT

B/ Programme quantitatif et qualitatif 
 
Le projet respecte strictement les cahiers des charges de « Peloton motorisé » en 
date du 9/11/2018 portant à la fois sur les logements (typologie, SHAB …), les locaux 
de service, les locaux techniques et le volet sécuritaire. 
 
Il est prévu de réaliser 24 logements à destination des gendarmes ainsi que des 
locaux de service et des bureaux. 
 
Ces locaux seront reliés à toutes les unités logements.  
 

II – PRÉSENTATION FINANCIÈRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonds propres représentent la somme globale de 220 187 € soit 9 175 €/logt et 
3,43 % du prix de revient prévisionnel. Ils couvrent les frais financiers et les frais de 
conduite d’opération. 
 
Le principe de la garantie d’emprunt est sollicité auprès de la COBAN pour les prêts 
suivants : 
 
CDC Prêt Locatif Fonctionnaire : 
 

- prêt foncier d’une durée de 50 ans, taux prévisionnel et maximum de 2,30 % 
pour un montant de 1.071.021 € ; 

- prêt d’une durée 40 ans au taux prévisionnel et maximum de 2,30 % pour 
un montant de 5.130.991 €. 

 
Une fois les contrats de prêts obtenus, une nouvelle délibération sera nécessaire 
afin d’arrêter précisément les dispositions financières relatives aux prêts garantis. 
 
 
 
 
 



 

3 
 
 

III – PLANNING PREVISIONNEL 
 
Dépôt PC : fin 2éme trimestre 2021 
OS n° 1 : mars 2022 
Réception : janvier 2024 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACCORDER sa garantie sur la totalité des emprunts nécessaires à la 
réalisation du projet précité, ci-après définis : 

o prêt foncier PLF locatif fonctionnaire souscrit auprès de la Banque 
des Territoires, d’une durée de 50 ans au taux prévisionnel et 
maximum de 2,30 % pour un montant de 1.071.021 € ; 

o prêt PLF locatif fonctionnaire souscrit auprès de la Banque des 
Territoires d’une durée 40 ans au taux prévisionnel et maximum de 
2,30 % pour un montant de 5.130.991 €. 

 
- PRECISER qu’une nouvelle délibération sera nécessaire en fin d’année 

2021 afin d’arrêter précisément et définitivement les dispositions 
financières relatives aux prêts garantis ; 
 

- AUTORISER la première vice-Présidente de la COBAN à signer tout 
document relatif à ce dossier. 

 
 
 
 



  

 
 
 

                                                                                                                          
Equilibre Opération Locative Neuve B4 

 
Note de Présentation  

 
  LOCATIF 

 
 

 
 

Numéro MASTERPRO : 2352-22113 
Nom du Programme : CASERNE GENDARMERIE 

Adresse : Allée des Sittelles MARCHEPRIME 
Département : 33 

 
 

Nature de l’opération : Construction neuve 
Nombre de logements : 24 collectifs, bureaux et locaux techniques 

 
 

Année de programmation : 2021 
   

 
Architecte : ALONSO - SARRAUTE 

CSPS : CHAUDUN - CSP2SO  
Bureau de Contrôle : VERITAS 
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I - DEFINITION DU PROGRAMME 

A/ Introduction 
 
Domofrance est propriétaire du foncier d’assiette de la future caserne de gendarmerie de Marcheprime cadastré 
AL 235, AL 236, AL 237 et AL 238 d’une contenance de 6 300 m² et situé Allée des Sittelles lieudit « Testemaure ». 
Ce foncier a été acquis le 13 mars 2020 auprès de PROMOBAT par délégation du droit de préemption urbain. 
 
Le Ministère de l’Intérieur a validé l’implantation de la nouvelle gendarmerie sur la commune de MARCHEPRIME 
sous réserve de la production d’une garantie d’emprunt de la COBAN. Il conviendra de s’assurer formellement de 
la prorogation de l’agrément budgétaire initial du Ministère. 
 
À la demande des nouveaux maires de MARCHEPRIME et de MIOS, une réunion s’est tenue fin janvier en 
présence des instances de la gendarmerie, des maires des communes concernées et de Domofrance confirmant le 
choix stratégique de la gendarmerie de s’implanter sur la commune de MARCHEPRIME et donc la libération des 
bâtiments de la caserne (logements et bureaux …) actuellement à MIOS. 
 
Domofrance en qualité de bailleur social s’est engagée à poursuivre et mener à bien le nouveau projet. 
Il est proposé de financer à 100% cette opération (hors frais financiers et conduite d’opération) par un PLF de la 
Banque des Territoires.  
 
Pour ce faire et obtenir l’agrément final de la gendarmerie, la complétude du dossier est indispensable 
notamment par la production d’une délibération de garantie d’emprunt de la COBAN, l’accord de principe de 
garantie obtenue par Ciliopée Habitat en février 2020 n’étant pas accepté par les instances de la gendarmerie. 
 
Le permis de construire ne peut en principe être déposé sans l’agrément de la gendarmerie. Nous engagerons 
une négociation sur ce point pour optimiser le planning et le démarrage des travaux, le dossier étant à la phase 
APS.  
 

B/ Programme quantitatif et qualitatif 
 
Le projet respecte strictement les cahiers des charges de « Peloton motorisé » en date du 9/11/2018 portant à la 
fois sur les logements (typologie, SHAB …), les locaux de service, les locaux techniques et le volet sécuritaire. 
Il est prévu de réaliser 24 logements à destination des gendarmes ainsi que locaux de service et des bureaux. 
Ces locaux seront reliés à toute les unités logements.  
 
 
 
 
 
LOGEMENTS        
        
TYPOLOGIE T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL SHAB 
BATIMENT A   1 5 2 0 8 728,72m2 
BATIMENT B 1 5 1 0 1 8 640,90m2 
BATIMENT C 0 1 5 2 0 8 728,72m2 

TOTAUX 1 7 11 4 1 24 2098,34m2 
 
  SDP 
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BUREAUX 
GENDARMERIE 382,20m2 
LOCAUX TECHNIQUE 176,46m2 

 TOTAL 558,66m2 
 
Soit un total équivalent à 2 657 m². 
 

C/ Financement   

L’ensemble du projet sera financé par un Prêt Locatif Fonctionnaire de la Banque des Territoires et ne nécessite 
pas d’obtention d’un agrément d’Etat.  
Ce prêt doit être  garanti à 100% par la Collectivité Territoriale soit la COBAN conformément à la demande du 
Ministère de l’Intérieur.  
 
Hypothèses d’équilibre : 
- taux de vacance : 0% 
- taux d’impayés : 0%  
- loyers : prédéfinis par décret selon l’indice ICC connu, 0% d’augmentation les 9 premières années, réajustement    
du loyer à la 10 -ème année de l’indice ICC initiale et à date soit +4% en hypothèse, puis augmentation de 1,3% 
par an jusqu’à la fin du bail. Ces hypothèses devront être validées par le Ministère. 
- TFPB : 10 €/m² sans exonération. 
 

II – PRÉSENTATION FINANCIÈRE  master Pro  2352 22113 
 

Financement : PEX

POSTE HT TTC % par unité NATURE Durée Taux Montant %

Charge foncière 901 921 1 071 021 17,27 44 626 CDC PEX/PLF Logements de fonction - Foncier sur 50 ans s  50 2,3 1 071 021 17,27

Bâtiments 3 675 000 4 410 000 71,11 183 750 CDC PEX/PLF Logements de fonction - 40 ans sans prog 40 2,3 5 130 991 82,73

Honoraires 536 168 643 402 10,37 26 808 Total emprunts 6 202 012 100

Divers 77 592 77 592 1,25 3 233 Fonds Propres non récupérables 2 0

Total 5 190 681 6 202 014 258 417 Total 6 202 014

Postes non financés 109 126 109 126 1,7

Frais financiers 111 061 111 061 1,73 Autofinancement 220 187 3,43

Total 5 410 868 6 422 202 Total 6 422 202

Total fonds propres mobilisés : 220 190 € soit 3,43%

PRIX DE REVIENT FINANCEMENT

 
 
Fonds propres :  220 187 € soit 9 175 €/logt et 3,43 % du prix de revient prévisionnel. 
Les fonds propres couvrant les frais financiers et frais de conduite d’opération sont reconstitués dès la première 
année. 
 
La garantie d’emprunt est sollicitée auprés de la COBAN pour les prêts suivants  
 
CDC  Prêt Locatif Fonctionnaire : 
 
-prêt foncier durée  50 ans, taux 2,30% pour un montant de 1.071 021€ 
-prêt durée 40 ans taux 2,30% pour un montant de 5 130 991€   
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III – PLANNING PREVISIONNEL 
 
Dépôt PC : fin 2éme trimestre 2021 
OS n° 1 : décembre 2021 
Réception : janvier 2024 
 
 
 
 
IV – MISSIONS 
 
Architecte : ALONSO - SARRAUTE 
OPC : non défini 
Coordonnateur SPS : CHAUDIN CSP2SO 
Bureau de Contrôle : VERITAS 
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çauxsmajorationsascenseurs
çauxsmajorations=L²LôL
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dlementntechnique
çauxsYajorations=ocalessHY=G
çauxsYîuY=s56shby
=oyersplafond
=oyersmaxiLsapréssmajoration

sssss

4nBn8dTV&Ln7VL7ULnLOYdRSnPLV'ON8S

dlementncalcul
&urfacesutilesH&UG
²&sdifferencié
=YZone
²&sNs=YZone
=oyersmaxismajoré
âroduitslocatifsHhG
&%9'
²&ssanssannexes
²&sNs=Yzone
âroduitslocatifsHbG
ZépassementsHhGssursHbG
âroduitslocatifsplafonné
=oyersmaxisplafonné

sssss

(nBnRVT&OSnOPdRVT&ONnBnjT

Rappel NbrnUnitéisb m²SurfmnPlancher m²Shab m²SU
²umulsH=²ôscomprisG b) bsBJ7v77 bsUàBv77 bsUàBv77

7hargen'oncière jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

x7hsqs9cquisitionsterrain h77s777v77 )shUUvUB (àv,) (BvU) (BvU) b
x7)sqsxraissdCacte )s777v77 hUUvUB hv)( hvàh hvàh 7
xh7sqsçaxessâô+ b,s,77v77 hsb77v77 h7v(b h7v,) h7v,) h
xhhsqsçaxesdC9ménagement bBsUbhv77 hshà7v,, JvJ7 h7v)7 h7v)7 h
xb7sqsçravauxsmesuressconservatoires b7s777v77 ,((v(( BvhB Bvà( Bvà( 7
xbbsqsçravauxsVôZ U77s777v77 bàs777v77 bhàv7à bbàv,b bbàv,b hb
xbàsqs+spacessverts h7s777v77 )hUvUB (và, (vBU (vBU 7
xbBsqsûéomètresfoncier (sà77v77 h)àv,( hvbà hv(b hv(b 7
x(7sqs'ranchementséclairagespublic hUs,77v77 B77v77 Uv7b Uv(b Uv(b 7
x(hsqs'ranchementsélectricité hUs,77v77 B77v77 Uv7b Uv(b Uv(b 7
x(bsqs'ranchementseau hUs,77v77 B77v77 Uv7b Uv(b Uv(b 7
x((sqs'ranchementsgaz hUs,77v77 B77v77 Uv7b Uv(b Uv(b 7
x()sqs'ranchementstéléphone ,s)77v77 (à7v77 (v7h (vhU (vhU 7
x(àsqs'ranchementscâblevsfibre ,s)77v77 (à7v77 (v7h (vhU (vhU 7
x(Usqs'ranchementsassainissement hbs777v77 à77v77 )v(7 )vàb )vàb 7
x)7sqs+tudessdessol hbs777v77 à77v77 )v(7 )vàb )vàb 7
çotals²hargesxoncièresHhG J7hsJbhv77 (Bsà,7v7) (b(vbB ((Jv)à ((Jv)à hB

Xâtiment jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

'7hsqs'âtimentsç²+ (sà77s777v77 h)às,((v(( hsbà)v), hs(hBvb, hs(hBvb, UB
'7)sqs€mprévussçravaux h7às777v77 )s(Bàv77 (BvU( (Jvàb (Jvàb b
'7)sqsôévisionvsactualisation B7s777v77 bsJhUvUB bàv7J bUv(à bUv(à h
çotals'âtimentsHbG (sUBàs777v77 hà(shbàv77 hs(hBvb7 hs(,(vh) hs(,(vh) Bh

jonorairesnTechniques jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

%7bsqsûéomètre (sU77v77 hà7v77 hvbJ hv(à hv(à 7
%7(sqsxraissdiverssHconstatsvsreprovsréférévLLLG )s777v77 hUUvUB hv)( hvàh hvàh 7
%7)sqsYaîtrisesdCoeuvre (àBsàB7v77 h)s,J,vBà hb,vhU h()và, h()và, B
%7àsqsâilotagevscoordination )hsh77v77 hsBhbvà7 h)vB( hàv)B hàv)B h
%7Usqs²ontrôlestechnique )hsh77v77 hsBhbvà7 h)vB( hàv)B hàv)B h
%7Bsqs²oordinationssécurité b7sàà7v77 ,àUvbà Bv(B BvB( BvB( 7
%7Jsqs²ertificationsHîualitelvs%8+G b7s)77v77 ,à7v77 Bv(h BvU, BvU, 7
%hbsqs9ssurancessZ*4çô² )Bs,),vb7 hsJJ(vU, hBvhà h,v7h h,v7h h
çotals%onorairessH(G à(UshU,vb7 bbs()7v() hJbvhB b7hvBJ b7hvBJ h7

8ivers jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

Z7hsqs²oûtssinternessY* UUsb)Bvà7 bsBU7v(h b(vB) b)vJ( b)vJ( h
Z7hsqs²oûtssinternesspartsV' hhs())v77 )BbvUB )v7B )vbB )vbB 7
çotalsZiverssH)G BBsàJhvà7 (sb(bvJ, bBv,h bJvb7 bJvb7 h

Récapitulatif jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

çotalsHhGsusHbGsusH(GsusH)G àshJ7sU,7vB7 bhUsbB,v(U hs,U7v)U hsJà(vàJ hsJà(vàJ h77

Postesnnonnfinançables jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

Z7bsqs²onduitesdCopérationsnonsfinançable h7JshbàvJB )sà)UvJb (Jvhh )hv7B )hv7B b
xraissfinanciers hhhs7Uhv)) )sUbBvàU (Jv,h )hv,7 )hv,7 b
çotalsnonsfinançablessHàG bb7sh,Bv)h JshB)v), B,vJb ,bv,B ,bv,B )

Récapitulatif jmTm 7oûtfUnité 7oûtfm²Surfm
Plancher

7oûtfm²Shab 7oûtfm²SU p

çotalsHhGsusHbGsusH(GsusH)GsusHàG às)h7s,U,vhh bbàs)àbv,) hsJ(Jv(, bs7(Uv)U bs7(Uv)U h77

sssss
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)nBnX&LVNnPRÉV&S&ONNdLnPVRn'&NVN7dMdNT

ssssssxinancementsèsâ+X

PR&Xn8dnRdV&dNT '&NVN7dMdNT
POSTd jT TT7 p parnunité NVTURd 8urée Taux Montant p

²hargesfoncière J7hsJbh hs7Bhs7bh hBvbB ))sUbU ²Z²sâ+X4â=xs=ogementssdesfonctionsqsxoncierssur
à7sansssanssprog

à7v77 bv(7 hs7Bhs7bh hBvbB

'âtiments (sUBàs777 )s)h7s777 Bhvhh h,(sBà7 ²Z²sâ+X4â=xs=ogementssdesfonctionsqs)7sansssans
prog

)7v77 bv(7 àsh(7sJJh ,bvB(

%onoraires à(UshU, U)(s)7b h7v(B bUs,7, çotalsemprunts Usb7bs7hb h77v77
Zivers BBsàJb BBsàJb hvbà (sb(( xondssâropressnonsrécupérables b 7v77

çotal àshJ7sU,h Usb7bs7h) bà,s)hB çotal Usb7bs7h)
âostessnonsfinancés h7JshbU h7JshbU hvB7
xraissfinanciers hhhs7Uh hhhs7Uh hvB( 9utofinancement bb7sh,B (v)(

çotal às)h7s,U, Us)bbsb7b çotal Us)bbsb7b

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssçotalsfondsspropressmobiliséssèsssbb7shJ7s€ssoits(v)(y

sssss

²nBnX&LVNnPRÉV&S&ONNdLn:LOXVL

PR&Xn8dnRdV&dNT '&NVN7dMdNT
POSTd jT TT7 p NVTURd Montant p

²hargesfoncière J7hsJbh hs7Bhs7bh hBvbBsy +mprunts Usb7bs7hb h77v77sy
'âtiments (sUBàs777 )s)h7s777 Bhvhhsy &ubventions 7 7v77sy
%onoraires à(UshU, U)(s)7b h7v(Bsy xondssâropressrécupérables 7 7v77sy
Zivers BBsàJb BBsàJb hvbàsy xondssâropressnonsrécupérables b 7v77sy

çotal àshJ7sU,h Usb7bs7h) çotal Usb7bs7h)
xraissnonsfinancés h7JshbU h7JshbU hvB7sy
xraissfinanciers hhhs7Uh hvB(sy 9utofinancement bb7sh,B (v)(sy

çotal às)h7s,U, Us)bbsb7b çotal Us)bbsb7b

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssçotalsfondsspropressmobiliséssèssbb7shJ7s€ssoits(v)(sy

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss&oitsauslotsHyscomprisscommercesGsèssJshBàv77s€L

sssss

ènBnPLVNn8dn'&NVN7dMdNT

dMPRUNTiSb 'inancement Montantndenbase soitnennp
²Z²sâ+X4â=xs=ogementssdesfonctionsqsxoncierssursà7sansssanssprog â+X hs7Bhs7bhv77 hBvbBsy
²Z²sâ+X4â=xs=ogementssdesfonctionsqs)7sansssanssprog â+X àsh(7sJJhv77 ,bvB(sy

çotals+mpruntHsG Usb7bs7hbv77 h77v77sy

'ON8SnPROPRdSnNONnRÉ7UPdRVXLdS 'inancement Montantndenbase soitnennp
xondssâropressnonsrécupérables â+X bv() 7v77sy

çotalsxondssâropressnonsrécupérables bv() 7v77sy

RÉ7VP&TULVT&'nihorsndépenseisbnnonnfinancéeisbb Total soitnennp
+mprunts Usb7bs7hbv77 h77v77sy
xondsspropres bv() 7v77sy

çotalsgénéral Usb7bs7h)v()

8ÉPdNSdSnNONn'&NVN7ÉdS Total soitnennp
xraissfinanciers hhhs7Uhv)) hvB(sy
âosteHsGsnonsfinancéHsG h7JshbàvJB hvB7sy

çotalsautofinancement bb7sh,Bv)h (v)(sy

RÉ7VP&TULVT&'n:ÉNÉRVL Total soitnennp
+mprunts Usb7bs7hbv77 JUvàBsy
xondsspropres bb7sh,JvBà (v)(sy

çotalsgénéralsglobal Us)bbsb7hvBà

sssss
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ûnBnRd7dTTdSn8gdXPLO&TVT&ON

ssssssZatesvaleursdCétudesès7h47h4b7bhsqsZateslivraisonsès7h47h4b7b)

nnnnnnnnnnûmJnBn'inancementn/nPdX

Typologie Méthode Xasende
calcul

LoyernMaxi
majoré

Loyer
étude

Loyer
actualisé

Périodicité Terme Produit
locatif

9ppartementsss.eufs²oll &urfacesUtile bsUàBv77sm² 7v77 7v77 Yensuelle 9séchoir 7v77
çotal 7v77

ssssssôatiossdesgestionsqsôévisionHsGvsactualisationHsGsetspremiersstauxsdesprogressionsè

Recettes Nbrenrévm txnactualisation RangnJ Rangnh Rangnq Rangn4 Rangn(
9ppartementssâ+Xs.eufs²oll ( hv(7sy 7v77sy hv(7sy hv(7sy hv(7sy hv(7sy

ssssssôatiossdesgestionsqspremiersstauxsdesperteset4ousvacancesè

Recettes RangnJ Rangnh Rangnq Rangn4 Rangn(
9ppartementssâ+Xs.eufs²oll hvb7sy hvb7sy hvb7sy hvb7sy hvb7sy

sssss

JxnBnVUTRdSnRd7dTTdS

Vutrenrecette 8atenvaleur 8atendébut 8atenfin Méthodencalcul Xasendencalcul
ôedevancesûendarmerie 7h47h4b7b) 7h47h4b7b) 7h47h4b7B) Yontants'rut ()bsb7,v77

ssssssôatiossdesgestionsqstauxsdesprogressionsè

Vutrenrecette RangnJ Rangnh Rangnq Rangn4 Rangn(
ôedevancesûendarmerie 7v77sy 7v77sy 7v77sy 7v77sy 7v77sy

sssss

JJnBn7jVR:dSn8gdXPLO&TVT&ON

ssssssYodèlesassociésèsb7b7sqsx*Y+ô4ô+&L&*²Ls+xoLçxâ'sbàsanssû+&çL+Xç+ô.+

7harge 8atenvaleur 8ifféré 8ébut 'in Périodicité Méthodencalcul Montant Xase coûtntotal
9ssurances 7h47h4b7b) sans 7h47h4b7b) 7h47h4b7B) 9nnuelle prixsausm²s&%9' 7vhJs€ bUàBsm² à(hv)7s€
xraissgénéraux 7h47h4b7b) sans 7h47h4b7b) 7h47h4b7B) 9nnuelle ysdusprixsdesrevient 7vh7sy Us7hJsBJUvà7s€ Us7hJv,7s€
âarticipationspoursûros
+ntretien

7h47h4b7b) à 7h47h4b7bJ 7h47h4b7B) 9nnuelle ysdusprixsdesrevient 7vB7sy Us7hJsBJUvà7s€ )bsh(,và,s€

çxâ's4simpôtssetstaxes 7h47h4b7b) sans 7h47h4b7b) 7h47h4b7B) 9nnuelle prixsausm²s&%9' h7v77s€ bUàBsm² b,s)àUv)Bs€

ssssssâremiersstauxsdesprogressionsè

7harge Nbrnrévm TxnVctuam RangnJ Rangnh Rangnq Rangn4 Rangn(
9ssurances ( bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy
xraissgénéraux ( bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy
âarticipationspoursûross+ntretien ( bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy bv77sy
çxâ's4simpôtssetstaxes ( bv(7sy bv(7sy bv(7sy bv(7sy bv(7sy bv(7sy
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JhnBnTRÉSORdR&dnS&MPL&'&Édn8gdXPLO&TVT&ON

7jVR:dS Rd7dTTdS RdSULTVTS
Rang Vnnée dxploitation Vutres Vnnuiténln'PR 8ébit dxploitation Vutres 7rédit Valorisation Vnnuel 7umuléncourant 7umulénconstant

h b7b) (às77, 7 7 (às77, 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 (7Bsb77 (7Bsb77 (7Bsb77
b b7bà (àsBJ( 7 b((s,)( bUJsU(U 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 BbsàBb (BJsBBb (B,s()J
( b7bU (UsàJU 7 b((s,)( bB7s)(J 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 BhsBUJ )àhsà)h ))Bs((b
) b7bB (Bs)h, 7 b((s,)( bBhsbU7 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 B7sJ), àbbs),J àh)sh,B
à b7b, (,sbàB 7 b((s,)( bBbsh77 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 B7sh7, àJbsàJB àB,sJàU
U b7bJ ,àsU)7 7 b((s,)( (hJs),( 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 bbsBbà Uhàs(bb àJJsà(J
B b7(7 ,Bs))J 7 b((s,)( (bhsbJb 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 b7sJhU U(Usb(, Uh,shhb
, b7(h ,JsbJU 7 b((s,)( (b(sh(, 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 hJs7B7 Uààs(7, U()sBh(
J b7(b Jhsh,b 7 b((s,)( (bàs7b) 7 ()bsb7, ()bsb7, 7 hBsh,) UBbs)Jh U)Js(BJ
h7 b7(( J(sh7, 7 b((s,)( (bUsJà7 7 (ààs,JU (ààs,JU 7 b,sJ)U B7hs)(B UB(sU77
hh b7() Jàs7Bà 7 b((s,)( (b,sJhB 7 (U7sàb( (U7sàb( 7 (hsU7U B((s7)( UJJsàbB
hb b7(à JBs7,( 7 b((s,)( ((7sJbU 7 (Uàsbh7 (Uàsbh7 7 ()sb,) BUBs(bB BbBsh77
h( b7(U JJsh(à 7 b((s,)( ((bsJBB 7 (UJsJàB (UJsJàB 7 (UsJ,7 ,7)s(7B BàUsbàJ
h) b7(B h7hsbbJ 7 b((s,)( ((às7Bb 7 (B)sBUB (B)sBUB 7 (JsUJà ,))s77h B,UsJ))
hà b7(, h7(s(UJ 7 b((s,)( ((Bsbhb 7 (BJsU(J (BJsU(J 7 )bs)bB ,,Us)bJ ,hJs7JJ
hU b7(J h7àsàà) 7 b((s,)( ((Js(JU 7 (,)sàB) (,)sàB) 7 )àshB, J(hsU7B ,àbsUUB
hB b7)7 h7BsB,à 7 b((s,)( ()hsUbB 7 (,JsàB) (,JsàB) 7 )BsJ)U JBJsàà( ,,BsàJ(
h, b7)h hh7s7U( 7 b((s,)( ()(sJ7U 7 (J)sU(, (J)sU(, 7 à7sB(b hs7(7sb,à Jb(s,b)
hJ b7)b hhbs(J7 7 b((s,)( ()Usb(( 7 (JJsBU, (JJsBU, 7 à(sà(U hs7,(s,bh JUhs(7,
b7 b7)( hh)sBUB 7 b((s,)( (),sU7J 7 )7)sJUà )7)sJUà 7 àUs(àU hsh)7shBB JJJsJJb
bh b7)) hhBshJ( 7 b((s,)( (àhs7(U 7 )h7sb(7 )h7sb(7 7 àJshJ) hshJJs(Bh hs7(Js,b,
bb b7)à hhJsUBb 7 b((s,)( (à(sàh) 7 )hàsàU( )hàsàU( 7 Ubs7)J hsbUhs)b7 hs7,7sBUU
b( b7)U hbbsb7( 7 b((s,)( (àUs7)à 7 )b7sJUà )b7sJUà 7 U)sJb7 hs(bUs((J hshbbsBàJ
b) b7)B hb)sB,, 7 b((s,)( (à,sU(7 7 )bUs)(, )bUs)(, 7 UBs,7, hs(J)sh)B hshUàsBàJ
bà b7), hbBs)bB 7 b((s,)( (UhsbB7 7 )(hsJ,b )(hsJ,b 7 B7sBhh hs)U)s,à, hsb7JsBbb
bU b7)J h(7shb( 7 b((s,)( (U(sJUU 7 )(BsàJB )(BsàJB 7 B(sU(h hsà(,s)J7 hsbà)sU7(
bB b7à7 h(bs,BU 7 b((s,)( (UUsBhJ 7 ))(sb,U ))(sb,U 7 BUsàUB hsUhàs7àB hs(77s(à,
b, b7àh h(àsU,, 7 b((s,)( (UJsà(h 7 ))Js7)J ))Js7)J 7 BJsàh, hsUJ)sàB) hs()UsJ))
bJ b7àb h(,sàU7 7 b((s,)( (Bbs)7b 7 )à)s,,U )à)s,,U 7 ,bs),) hsBBBs7à, hs(J)s(bh
(7 b7à( h)hs)Jb 7 b((s,)( (Bàs((à 7 )U7s,77 )U7s,77 7 ,às)Uà hs,Ubsàb( hs))bs))B
(h b7à) h))s),B 7 b((s,)( (B,s((7 7 )UUsBJ7 )UUsBJ7 7 ,,s)U7 hsJà7sJ,) hs)Jhsb,(
(b b7àà h)Bsà)U 7 b((s,)( (,hs(,J 7 )Bbs,àJ )Bbs,àJ 7 Jhs)B7 bs7)bs)à) hsà)7sBJh
(( b7àU hà7sUB7 7 b((s,)( (,)sàhb 7 )BJs77U )BJs77U 7 J)s)J) bsh(UsJ)B hsàJ7sJ((
() b7àB hà(s,U7 7 b((s,)( (,BsB7b 7 ),àsb(( ),àsb(( 7 JBsà(h bsb()s)B, hsU)hsUBh
(à b7à, hàBshh, 7 b((s,)( (J7sJU7 7 )Jhsà)h )Jhsà)h 7 h77sà,h bs((às7à, hsUJbsJB7
(U b7àJ hU7s))à 7 b((s,)( (J)sb,, 7 )JBsJ(h )JBsJ(h 7 h7(sU)( bs)(,sB7b hsB))sBJ)
(B b7U7 hU(s,)( 7 b((s,)( (JBsU,U 7 à7)s)7) à7)s)7) 7 h7UsBh, bsà)às)b7 hsBJBshh7
(, b7Uh hUBs(h( 7 b((s,)( )7hshàU 7 àh7sJUh àh7sJUh 7 h7Js,7à bsUààsbbà hs,)Js,,)
(J b7Ub hB7s,à, 7 b((s,)( )7)sB77 7 àhBsU7) àhBsU7) 7 hhbsJ7( bsBU,shb, hsJ7(s7,b
)7 b7U( hB)s)BB 7 b((s,)( )7,s(b7 7 àb)s((( àb)s((( 7 hhUs7hb bs,,)sh)h hsJàUsUB)
)h b7U) hB,shB) 7 b((s,)( )hbs7hB 7 à(hsh)J à(hsh)J 7 hhJsh(b (s77(sbBb bs7h7sUbB
)b b7Uà h,hsJà7 7 (UsbU, bh,sbh, 7 à(,s7à) à(,s7à) 7 (hJs,(U (s(b(sh7J bshàbsU(,
)( b7UU h,às,7U 7 (UsbU, bbbs7B( 7 à)às7)J à)às7)J 7 (bbsJBà (sU)Us7,) bsbJ(sb(h
)) b7UB h,JsB)) 7 (UsbU, bbUs7hh 7 ààbsh() ààbsh() 7 (bUshb( (sJBbsb7B bs)(bs)h7
)à b7U, hJ(sBUà 7 (UsbU, b(7s7(( 7 ààJs(hb ààJs(hb 7 (bJsbBJ )s(7hs),U bsàB7sh,7
)U b7UJ hJBs,B( 7 (UsbU, b()sh)h 7 àUUsà,( àUUsà,( 7 ((bs))b )sU((sJb, bsB7Usà)B
)B b7B7 b7bs7U, 7 (UsbU, b(,s((U 7 àB(sJ)J àB(sJ)J 7 ((àsUh( )sJUJsà)h bs,)hsàhà
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Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

 
 

 
Rapporteur : Mme le YONDRE 

 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-91 
        

BUDGET ANNEXE DE LA DECHETERIE PROFESSIONNELLE 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2021 

_______ 

 

Vu le vote du Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la déchèterie 
professionnelle de la COBAN en date du 6 avril 2021, 

Vu l’augmentation des recettes d’exploitation de la déchèterie et la nécessité 
d’ajuster le chapitre des dépenses relatif à l’impôt sur les sociétés dont le montant 
est en forte augmentation par rapport aux exercices antérieurs,  

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021, 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de la 
déchèterie professionnelle pour l’année 2021 ainsi qu’il suit : 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 

022 Dépenses imprévues 10 000,00 € 

 022 Dépenses imprévues  10 000,00 € 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 30 000,00 € 

 6951 Impôts sur les bénéfices  30 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 40 000,00 € 

 

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 

70 Ventes de produits, prestations de services 40 000,00 € 

 706 Prestations de services  40 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 40 000,00 € 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-92 

 
BILAN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) POUR L’ANNEE 2020 

    ________ 
        

 

L'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « le 

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

présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er 

juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au 

cours de l'année précédente ». 

 

Le transfert de la compétence eau potable à la Communauté d’Agglomération au 

1er janvier 2020 a eu pour effet de transférer la responsabilité de l’examen des 

documents des délégataires à l’EPCI. 

 

Par ailleurs l’année 2020, a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie 

Covid-19 et le renouvellement des conseils municipaux, évènements qui sont venus 

perturber le fonctionnement et les travaux des commissions, notamment de la 

CCSPL.  

 

Aussi, la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la COBAN s'est 

réunie une seule fois le 15 septembre 2020. 

 

CCSPL du 15 septembre 2020 : 

 

La CCSPL a examiné le rapport annuel d'activité 2019 du délégataire des aires 
d’accueil des gens du voyage pour l’année 2019.  

 

Une présentation du rapport a été effectuée par le représentant de la société VAGO, 

délégataire. 

 

Les membres de la Commission ont pris acte de ce rapport. 

 

La CCSPL a examiné le projet relatif au choix du mode de gestion pour 
l'exploitation du réseau d’eau potable des communes d’Andernos-les-Bains, 

Audenge, Biganos, Lanton et Mios.  

 

Une présentation a été effectuée par Bruno LAFON avec l’assistance du bureau 

d’études GETUDES, assistant à maitrise d’ouvrage de la COBAN, pour la procédure 

de délégation de service public. 

 

Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport. 
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Enfin, la CCSPL a examiné les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
en eau potable 2019. 
 
Une présentation a été effectuée par Bruno LAFON avec l’assistance du bureau 

d’études GETUDES, assistant à maitrise d’ouvrage de la COBAN pour la rédaction 

des rapports, en présence des délégataires.  
 
Les membres de la Commission ont pris acte de ce rapport. 

 

Ces rapports ont ensuite été examinés en Conseil communautaire le 

30 novembre 2020. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son 

article L1413-1,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021, 

 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du bilan des travaux de l’année 2020 de la CCSPL.  
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Rapporteur : M. PAIN 
 
 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-93 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE GESTION 
DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
COMPTE RENDU ANNUEL D’EXPLOITATION 

 
ANNEE 2020 

_______ 
 
 
La gestion des aires d’accueil du territoire a été confiée, par Délégation de Service 
Public, à la société VAGO pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du jour 
de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront proposées au 
Conseil communautaire du 29 juin prochain. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 26 mai 2021, ci-annexé,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
VAGO pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service public de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage d’Audenge ; 
 

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au 
délégataire quant à l’exécution du service. 
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INTRODUCTION

 La COBAN met à disposition des gens 
du voyage deux aires d’accueil et une 
aire de grand passage.

 La société VAGO est gestionnaire de 
ces aires depuis 2012, dans le cadre 
d’une DSP.

 Le présent document a pour objet de 
dresser le bilan global de la gestion 
des aires d’accueil pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.



www.vagogestion.com

LES RELATIONS AVEC LA COLLECTIVITE

 L’équipe d’exploitation VAGO travaille en étroite collaboration avec les 
techniciens de la communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon 
Nord qui mettent en œuvre, chaque fois que nécessaire, les moyens 
utiles à l’exercice de notre mission.

Pour une meilleure communication avec l’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord  et VAGO, le site internet www.vagogestion.fr permet 
aux agents de produire « en temps réel » un certain nombre de 
documents:

• Fiches de liaisons.

• Fiches d’interventions exceptionnelles;

• Rapports d’activité et d’occupation.

• Rapports hebdomadaires et mensuels.

http://www.vagogestion.fr/
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LES RELATIONS AVEC LES VOYAGEURS

Audenge:
• Problème d’agressivité d’une famille envers la gestionnaire.

• Non respect du règlement de la déchetterie d’Audenge par les voyageurs.
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ORGANISATION DES AIRES

Tarification:

• Dépôt de garantie 100 € par emplacement.

• Droit de séjour 3,10 € par jour par emplacement

• Eau potable 3 € par m3

• Electricité 0,18 € par kWh

Un tarif des dégradations éventuelles a été établi, il est affiché à l’entrée du 
local d’accueil avec le règlement intérieur.

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil:

• Du lundi au vendredi ( hors jour férié) 8h30-12h et 13h30-16h30

• Astreintes 7j/7 en dehors des heures d’ouverture 09 69 39 41 43
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AIRE D’AUDENGE
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 L’AAGV D’Audenge est située lieu-dit « Hougueyra »33380 AUDENGE.

 L’aire est composée de 13 emplacements pour 26 places de caravanes.

 L’aire d’accueil comprend un bâtiment de gestion et des bâtiments d’espace sanitaire.

 Le local de gestion, situé à l’entrée, abrite:

• Un local « bunker » destiné aux compteurs généraux d’eau et d’électricité.

• Un WC, un lavabo

• Un local d’accueil avec bureau

 Les bâtiments des espaces sanitaires sont individualisés et desservent un emplacement 

(2 places) comportant:

• Un simple bac à laver

• Une douche

• Un WC à la turque

• Un local technique

• Une alimentation en eau et une alimentation électrique

• Un étendoir.

L’ORGANISATION DE L’AIRE
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Taux d’occupation

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20
45% 61% 63% 0% 79% 47% 69% 67% 62% 69% 57% 54%

Taux d’occupation moyen 61%
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Durée de séjour

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

41%
39%
15%

5%

Moins de 1 mois
1 à 6 mois

3 à 12 mois
Plus de 12 mois
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Etat Civil

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

Hommes 41%
Femmes 39%
Enfants 20%
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Age des Usagers

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

0 à 17 ans 20%
18-24 ans 17%
25-39 ans 24%
40-65 ans 37%
plus de 65 ans 2%
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Composition des Familles

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

Isolé 53%
Isolé +1 0%
Isolé +2 8%
Isolé +3 8%
Isolé +4 et plus 2%
Couple 4%
Couple +1 6%
Couple +2 2%
Couple +3 17%
Couple +4 et plus 0%
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Etat des consommations facturées

BILAN CHIFFRE
Audenge

MOIS

recette des droits 

d’occupation des 

places acquittés par 

les usagers

Consommation 

d’eau (m3) de 

l’aire

consommation 

eau montant 

perçu

consommation 

d’électricité 

(kW/h) de l’aire

consommation 

d’électricité 

montant perçu

Janvier 574,65 € 60,95 173,76 € 5847,96 854,76 €

Février 811,30 € 88,41 305,75 € 6660,39 1 064,46 €

Mars 592,71 € 103,29 143,11 € 6439,7 623,68 €

Avril 574,95 € 131,31 259,37 € 4943,91 531,87 €

Mai 921,61 € 160,85 506,75 € 6401,89 1 151,00 €

Juin 555,81 € 102,27 333,71 € 3123,67 506,28 €

Juillet 1 034,30 € 155,51 588,29 € 4070,93 743,12 €

Août 834,70 € 165,49 541,52 € 4054,74 654,60 €

Septembre 694,90 € 132,83 383,21 € 4244,47 635,02 €

Octobre 909,70 € 122,84 427,80 € 7069,23 1 177,05 €

Novembre 705,20 € 102,19 300,00 € 7298,31 1 138,40 

Décembre 717,63 € 83,06 260,99 € 8887,23 1 398,67 

Total 8 927,46 € 1409 4 224,26 € 69042,43 10 478,91 €
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Audenge

Main courante contre un 
voyageur, pour menace et injure.

octobre
Impact de balles sur véhicule de 
service. Dépôt de plainte

février
  Dégradation sur édicules. Dépôt 
de plainte

  Confinement Covid 19                                          mars

avril   Confinement Covid 19                                          

Agression verbale d'un voyageur. 
Dépôt de plainte

septembre 

novembre
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AIRE DE BIGANOS
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 L’AAGV de Biganos est située lieu-dit « NINECHE » 33380 BIGANOS  .

 L’aire est composée de 13 emplacements pour 26 places de caravanes.

 L’accès à l’aire d’accueil est aménagée d’une double voie d’accès, l’une en chicane 

permettant le passage de véhicules sans caravanes, l’autre en ligne droite avec un STOP 

AUTO, afin de contrôler l’entrée des véhicules avec leurs caravanes,

 Un local Technique Centralisé et Sécurisé (LTCS) doté d’un SAS sécurisé par deux portes 

blindées centralise les organes électrotechniques de distribution des fluides.

 Dans le SAS et le local technique, des caméras et des capteurs de vibrations sont mis en 

place pour déclencher des alarmes et la coupure générale en cas d’intrusion.

 Contrôle sécurité à distance WEBSECURE d’ATYS.

L’ORGANISATION DE L’AIRE
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Taux d’occupation

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20
72% 98% 89% 73% 80% 91% 83% 63% 69% 81% 54% 29%

Taux moyen d’occupation 73,5 %
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Durée de séjour

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

37%
51%
12%

0%

Moins de 1 mois
1 à 6 mois

3 à 12 mois
Plus de 12 mois
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Etat Civil

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

Hommes 57%
Femmes 33%
Enfants 10%
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Age des Usagers

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

0 à 17 ans 10%
18-24 ans 27%
25-39 ans 29%
40-65 ans 30%
plus de 65 ans 4%
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Composition des Familles

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

Isolé 32%
Isolé +1 0%
Isolé +2 2%
Isolé +3 2%
Isolé +4 et plus 0%
Couple 16%
Couple +1 28%
Couple +2 12%
Couple +3 5%
Couple +4 et plus 3%
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Etat des consommations facturées

BILAN CHIFFRE
Biganos

MOIS

recette des droits 

d’occupation des 

places acquittés par 

les usagers

Consommation 

d’eau (m3) de 

l’aire

consommation 

eau montant 

perçu

consommation 

d’électricité 

(kW/h) de l’aire

consommation 

d’électricité 

montant perçu

Janvier 882,73 € 121,23 321,56 € 9672,07 1 259,59 €

Février 1 077,43 € 130,64 382,48 € 9260,25 1 331,20 €

Mars 671,80 € 80,2 240,61 € 5491,33 823,80 €

Avril 242,20 € 26,32 278,96 € 1384,93 807,74 €

Mai 363,91 € 24,27 335,69 € 1149,73 737,31 €

Juin 1 218,14 € 473,85 590,64 € 16078,67 2 010,38 €

Juillet 1 107,19 € 134,86 428,25 € 4078,71 625,80 €

Août 751,88 € 139,95 473,07 € 3617,34 1 110,47 €

Septembre 1 797,60 € 124,67 486,84 € 4022,67 667,43 €

Octobre 1020,95 146,53 474,33 € 7791,93 1123,38

Novembre                 1 609,40 € 53,67           181,00 € 3581          1 293,22 € 

Décembre                    738,90 € 29,75             99,30 € 2013,83             331,60 € 

Total 11 482,13 € 1605,35 4 292,73 €       76142,46 12 121,92 €



www.vagogestion.comEvènements Significatifs
Biganos

  Confinement Covid 19                     
Remise attestation                                        

mars

avril
  Confinement Covid 19                     
Remise attestation                                        

Inondation de l'aire d'accueilmai
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AIRE DE GRAND 
PASSAGE D’ANDERNOS
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Déroulement de la saison

SAISON 2020
Andernos

La saison 2020 des aires de grand passage a été très compliqué. Accueil de petits 

groupes familiaux, très peu de paiement, aucun respect du gestionnaire ( non 

respect des gestes barrière, pas de port de masque, saleté du site)
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Groupes accueillis

SAISON 2019
Andernos



www.vagogestion.com

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage et 

de l’aire de grand passage de la COBAN fut plus 

compliquée en raison de la période de confinement.

CONCLUSION



CONTACTEZ-NOUS :

contact@vagogestion.com

Tél: 05 57 72 09 02 

En savoir plus :

www.vagogestion.com

mailto:contact@vagogestion.com
http://www.vagogestion.com/


Places disponibles Taux d'occupation prévisionnel 67,5%

CHARGES HT HT
ACHATS

Fournitures d'entretien et petits équipements 2 351,18 Redevances (Aires d'accueil + AGP) 20 245,88
Fournitures administratives 28,67 Prépaiements eau et électricité 22 856,69
Contrôle sécurité extincteurs 0,00 Sous-total 43 102,57

Eau et électricité usagers 22 856,69
Eau et électricité gestionnaire 6 575,67
Sous-total 31 812,20

SERVICES EXTERIEURS

Assainissement 764,33
Contrôles périodiques 0,00
Dératisation 164,13
Ramassage et traitement ordures ménagères 12 712,00
Sous-total 13 640,47

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Frais de structure 9 678,78
Honoraires 558,40
Frais postaux 9,44

Télécom (communications et systèmes informatiques) 1 865,73
Frais de déplacement du personnel 5 576,79
Assurance 3 081,11
Travaux 308,89
Sous-total 21 079,14

CHARGES DE PERSONNEL CAF ALT partie fixe 35 256,00
Salaires bruts 49 860,34 CAF ALT partie variable 31 829,48
Charges sociales 16 159,80 Département 0,00
Médecine du travail 176,67 Participation COBAN 79 354,91

Formation 413,89
Sous-total 146 440,39

Sous-total 66 610,70

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Télegestion 4 266,67
Amortissements 0,00
Autres charges 826,51 Sous-total 265,62

Sous-total 5 093,18

TOTAL CHARGES Aires d'accueil 138 235,69

AIRE DE GRAND PASSAGE

Gestion 11 076,88
Ramassage et traitement ordures ménagères 20 783,32
Fluides 7 766,58
TOTAL CHARGES Grand passage 39 626,78

TOTAL CHARGES 177 862,47 TOTAL RECETTES 189 808,58

TOTAL 189 808,58 TOTAL 189 808,58

PERCEPTION VOYAGEURS

52

COMPTE D'EXPLOITATION REEL AU 31/12/2020 DSP AIRES D'ACCUEIL DE LA COBAN                                                                                                                             

(avec application de l'arrété du 9 mars 2018 modifiant l'article 851-1)

DEPENSES RECETTES

SUBVENTIONS

Transfert de Charges d'Exploitations (remboursement 

Assurance "sinistre)
265,62

Excédent 11 946,11 Déficit



Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 
 

Rapporteur : M. DE GONNEVILLE 
 
 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-94 
 

RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC DE GESTION  

DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
_______ 

 
Il revient à chaque Président d’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, compétent en matière de collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés, de présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
Service à son assemblée délibérante. Cette obligation concerne tous les EPCI, quel 
que soit leur mode de gestion. 
 
Le rapport annuel (ci-joint) est un document réglementaire, diffusable à tous ceux 
qui en font la demande ; son contenu est défini par le décret susvisé.  
 
Le rapport annuel 2020 doit donc être présenté par le Président de la COBAN à son 
Assemblée délibérante. 
 
Les principaux éléments du rapport sont les suivants : 
 
Le tonnage des déchets ménagers et assimilés collectés et traités sur l’année 
s’établit à 70 203 tonnes, dont : 

- OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 21 658 tonnes issues des collectes 
organisées par la COBAN 

- Collecte sélective (emballages, verre, journaux) : 10 910 tonnes issues des 
collectes organisées par la COBAN 

- Déchets collectés en déchèteries : 36 611 tonnes 
 
pour une population de 67 739 habitants permanents (source INSEE). 
 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 15 juin 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service 
Public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 



 

 
 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  

D'ELIMINATION DES DECHETS 
 
 
 

Année 2020 
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La Communauté́ d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) assure aux 67 739 
habitants (recensement INSEE), répartis sur ses 8 communes, le service public de collecte 
et d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le Code Général des Collectivités (articles L2224-17-1, D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3) 
impose aux collectivités de produire, chaque année, un rapport technique et financier sur 
l’exercice de cette compétence. Il revient donc à la COBAN, à qui elle est transférée depuis 
2004, de rédiger ce rapport qui sera présenté à l’assemblée délibérante, avant d’entre mis 
à la disposition du public. 
 
 
 

1 SYNTHESE 

 
 2018 2019 2020 Variation 

2019/2020 

Population 64 928 65 402 67 739 +3,6% 

     
Tonnage total de déchets collectés 
(PAP et AV) 33 593 33 773 33 592 -0,5%% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
collectés en PAP et AV 517 516 496 -3,9% 

     

Nombres de visites en déchèteries 464 267 467 011 462 697 -0,9% 

Tonnage total des déchets apportés 
en déchèteries 37 596 38 469 36 611 -4,8% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
apportés en déchèteries 579 588 540 -8,1% 

     
Tonnage total des déchets 
ménagers & assimilés 71 189 72 242 70 203 -2,8% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
ménagers & assimilés 1 096 1 105 1 036 -6,2% 

Tonnage total des déchets pris en 
charge 78 117 79 385 76 021 -4,2% 

     
Indice de réduction des déchets 
(base 100 en 2010) 122 124 121  
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2 PRESENTATION DE LA COBAN 
2.1 Territoire desservi 

 
Territoire de la COBAN et communes membres 

La COBAN a été créée par arrêté préfectoral, en date du 18 novembre 2003, entre les 
communes d'Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, 
Marcheprime et Mios. 
Depuis le 1er janvier 2004, elle exerce notamment la compétence de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés.  
 
2.2 Population desservie 

Communes Population 
2020 

pop communale 
/ pop totale Population été Variation été/hiver 

Andernos-les-Bains 11 897 18% 21 379 80% 

Arès 6 431 9% 10 726 67% 

Audenge 8 105 12% 8 870 9% 

Biganos 10 823 16% 11 454 6% 

Lanton 7 043 10% 9 688 38% 

Lège-Cap Ferret 8 584 13% 30 739 258% 

Marcheprime 4 778 7% 3 770 -21% 

Mios 10 078 15% 11 076 10% 

Total 67 739   120 636 78% 

 Source INSEE * 

 Estimations réalisées d'après les variations de tonnages OM PAP & AV 
* population municipale sans double compte  

Cette population est répartie pour 86 % dans des logements individuels et pour 14 % dans 
des logements collectifs, répartition en très légère évolution, avec une augmentation de la 
part du collectif. 
Les résidences secondaires représentent 20% des habitations, en nette diminution, 
marquant une évolution de la typologie de l’habitat. Les extrêmes subsistent néanmoins, 
de 0,6 % pour la commune de Marcheprime à près de 65 % pour la commune de Lège-Cap 
Ferret. Le territoire connaît un fort impact saisonnier du fait de l'afflux de la population 
estivale. 
La population de la COBAN poursuit sa croissance sur un rythme toujours aussi soutenu, de 
plus de 2% en moyenne par an. 
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3 ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 

3.1 Organisation générale 
La population de la COBAN est desservie par des collectes en porte-à-porte mécanisées, 
captant sélectivement quatre flux : les ordures ménagères, les emballages légers et papiers 
mêlés, le verre et les déchets verts. 
En complément des ramassages en porte-à-porte, un dispositif de points d'apport 
volontaire permet de recueillir sélectivement les ordures ménagères, les emballages légers 
et papiers mêlés et le verre. 
Huit déchèteries offrent aux particuliers des exutoires complémentaires au reste de leurs 
déchets : encombrants, végétaux en grands volumes, déchets électroniques, déchets 
toxiques ... 
Une plateforme saisonnière d’apport de déchets verts, située sur le Cap Ferret, permet 
d’offrir un service de proximité, au printemps et à l’automne 
Les centres de transfert de Lège-Cap Ferret et de Mios permettent de regrouper les 
déchets, avant leur envoi par gros porteurs, vers les centres de traitement. 
La COBAN utilise également la plateforme de regroupement de la déchèterie pour 
professionnels qu’elle exploite sur la commune de Lège-Cap Ferret pour massifier un 
certain nombre de flux issus soit des collectes en porte à porte ou en apport volontaire soit 
issus des déchèteries.  
 
3.2 Précollecte 
La COBAN prend en charge l'équipement en bacs de l'ensemble des producteurs de 
déchets, pour la collecte des ordures ménagères, celle des emballages légers et des papiers 
et celle du verre. 

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

• Pour les déchets d’emballages et papiers, les foyers individuels sont dorénavant 
équipés de bacs de 240 litres, pour permettre la collecte de l’emsemble des 
emballages (extension de consignes de tri au 1er juin 2020), les habitats collectifs de 
bacs operculés jusqu'à 750 litres. Les producteurs de déchets non ménagers 
participent également à cette collecte sélective, via des bacs de forte contenance. 

• Pour la collecte du verre, les foyers individuels sont équipés de bacs de 120 litres, les 
habitats collectifs étant équipés de bacs operculés jusqu'à 660 litres. 

L'équipement des ménages en bacs normés pour la collecte en porte-à-porte des déchets 
verts est à leur charge. 
Les interventions, directement prises en charge par les services de la COBAN, regroupent 
la maintenance courante, la dotation des nouveaux arrivants, les réparations ainsi que les 
modifications de capacité. 
La COBAN assure également le prêt de bacs pour l’ensemble des manifestations du 
territoire ce qui génère un très important surcroît d’activité pendant la saison estivale. 
 
3.3 Organisation des collectes  
3.3.1 Les collectes en porte-à-porte 
Sur l'ensemble du territoire, les flux suivants sont collectés en porte-à-porte :  

• Ordures ménagères résiduelles 
• Emballages légers (cartons, briques alimentaires, flaconnages plastiques …) et 

papiers en mélange, 
• Verre, 
• Déchets verts 
• Encombrants sur la seule commune d’Andernos-les-Bains 

Des points de regroupement, équipés de contenants de forte capacité, offrent des exutoires 
aux résidents secondaires et aux touristes. 
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Les fréquences de collecte, sur l'ensemble du territoire se définissent comme ci-après : 
 

 
Organisation des collectes en porte à porte (flux / fréquences et variations saisonnières) 

 

3.3.2 Les collectes en apport volontaire 
Le réseau de points d’apport volontaire, via principalement l’implantation de conteneurs 
semi-enterrés a continué son expansion sur l’année 2020 pour atteindre le nombre de 32 
implantations, soit un doublement par rapport à 2019.  
Chacune de ces nouvelles implantations présente l’ensemble des flux : ordures ménagères 
(OM), emballages légers et papiers mêlés (CS), verre. 
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La COBAN maintient sur son territoire un certain nombre de points historiques, équipés 
uniquement de bornes aériennes, pour collecter le verre principalement, avec un réseau de 
42 implantations en 2020, et les papiers journaux-magazines sur 6 de ses 8 déchèteries. 
 

3.3.3 Les déchets non ménagers 
La collecte en porte-à-porte inclut le ramassage des déchets assimilés produits par les 
établissements publics, les professionnels (commerçants, restaurateurs, entreprises …), les 
établissements touristiques (campings …) et autres producteurs non ménagers.  
Pour ce faire, la COBAN a mis en place, au 1er janvier 2009, la redevance spéciale, destinée à 
financer l’élimination des déchets assimilés des professionnels et des administrations. En 
sont exclus, les déchets dangereux, les déchets d’activité encombrants (bois, palettes, 
appareils hors d’usage, meubles, sciure en grande quantité, …), les déchets inertes (déchets 
de démolition, gravats …), les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI), enfin les 
déchets composés majoritairement de biodéchets détenus en quantité importante et de 
ce fait couverts par l’obligation de tri à la source par les gros producteurs (article L. 541-21-1 
du Code de l’Environnement) 
Au 31 décembre 2020, 719 professionnels avaient signé une convention de redevance 
spéciale, soit une augmentation très légère de 1,5% par rapport à l’année précédente. 
L’année 2020, marquée par la pandémie de COVID 19 et les mesures de fermeture, 
différentes selon les activités professionnelles, a nécessité de nombreux ajustements afin 
que la facturation tienne compte de ces dernières. 
 
3.4 Déchèteries 
Les installations sur le territoire de la COBAN sont au nombre de huit, une par Commune. 
S’y ajoute la plateforme temporaire d’apport de déchets verts du Cap Ferret, au printemps 
et à l’automne. 

 
Localisation des déchèteries 
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3.4.1 Déchèteries pour particuliers 
Les déchèteries de la COBAN sont ouvertes 7 jours sur 7, tout au long de l'année à 
l’exception des jours fériés. 
L’année 2020 a vu la mise en œuvre saisonnière d’une plateforme d’apport de déchets verts 
sur le Cap Ferret, à l’automne, sur deux mois consécutifs à chaque fois.  
Leur accès est interdit aux professionnels. Un dispositif de dérogations subsiste pour les 
personnes rémunérées par chèque emploi-service ainsi que pour les apports de cartons et 
d’emballages en bois des professionnels. 
En fin d’année 2019, l’organisation de la déchèterie d’Andernos-les-Bains a évolué, en se 
dotant d’une plateforme de dépôts aux sols des déchets verts. Aux apports des particuliers 
et des personnes rémunérées par chèque-emploi service, s’ajoutent désormais les apports 
des Services Techniques Municipaux, intégrés dans le décompte ci-après. 
 

Communes 
Fréquentation 

Répartition Variation 
2019-2020 2019 2020 

Andernos-les-Bains 91 148 118 987 26% 30,5% 

Arès 72 754 60 417 13% -17,0% 

Audenge 50 839 47 642 10% -6,3% 

Biganos 48 001 52 323 11% 9,0% 

Lanton 57 464 52 583 11% -8,5% 

Lège-Cap Ferret 64 970 55 537 12% -14,5% 

PF DV Cap Ferret 0 1 972 0,4%  

Marcheprime 38 955 34 390 7% -11,7% 

Mios 42 880 38 846 8% -9,4% 

Total 467 011 462 697   -0,9% 

Nombre d'entrées sur les déchèteries 

En 2020, les déchèteries de la COBAN ont fermé, du fait de la première période de 
confinement, depuis la mi-mars jusqu’à fin avril. Leur fréquentation marque de ce fait un 
très léger recul global par rapport à 2019. 
A noter, la reprise d’activité des déchèteries a été marquée par une sur-fréquentation des 
usagers, estimée à étalées sur les 4 mois suivants. 

 
On constate par ailleurs une modification de la répartition des flux de visiteurs selon les 
différents sites. Ainsi la déchèterie d’Andernos-les-Bains connaît une forte augmentation 
de sa fréquentation, phénomène imputable à la modification de son organisation, avec la 
création d’une plateforme de dépôt des déchets verts, plus facile à utiliser pour les usagers. 
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3.4.2 Déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret  
Afin d’accéder à des filières de traitement éloignées, d’optimiser le fonctionnement de 
certaines collectes, ainsi que d’améliorer le fonctionnement des déchèteries pour 
particuliers, la COBAN utilise la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret comme 
lieu de regroupement et de transit pour les flux suivants : 

• collectes en porte-à-porte des déchets verts, 
• collectes en porte-à-porte et en apport volontaire du verre, réalisées sur les 

communes d’Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret, 
• collectes en porte-à-porte des encombrants sur la commune d’Andernos-les-Bains, 
• bois issus des déchèteries d’Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret 

 
 
 
3.5 Centres de transfert  
 

 
La COBAN dispose de deux centres de transfert :  

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

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

Le site de Lège-Cap Ferret réceptionne également des déchets provenant de campings de 
Lège-Cap Ferret, de la collecte des poubelles de mer réalisée sur le Bassin d'Arcachon et les 
déchets ramassés par le Service Propreté de la Commune de Lège-Cap Ferret et 
d’Andernos-les-Bains. 
Celui de Mios accueille des déchets ramassés par le Service Propreté de la Commune de 
Biganos 
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4 BILAN DES TONNAGES COLLECTES 
4.1 Ordures Ménagères résiduelles 

 
 
 

Communes Population Tonnages PAP Tonnages AV Total Ratio (kg/ hab.an) 

Andernos LB 11 897 3 786 70 3 856 324 

Arès 6 431 1 922 83 2 005 312 

Audenge 8 105 1 905 23 1 928 238 

Biganos 10 823 2 661 7 2 668 247 

Lanton 7 043 1 911 130 2 040 290 

Lège-Cap Ferret 8 584 5 678 136 5 814 677 

Marcheprime 4 778 968 43 1 011 212 

Mios 10 078 2 232 93 2 256 224 

Total 67 739 21 063 585 21 578 319 
OMr – Tonnages collectés par Commune 

L'étude des ratios par habitant permet de mesurer l'influence de la population non 
permanente et estivale. Ainsi, on passe d'une moyenne annuelle de 230 kg/hab.an pour des 
communes à l'impact touristique peu marqué (Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios) à 
une production de 677 kg/ hab.an sur la Commune de Lège-Cap Ferret. 
L’augmentation des tonnages collectés en apport volontaire (AV) est à corréler avec celle 
du nombre de points (+100%)  
L’année 2020 a été marquée par différents événements : 

• La pandémie de COVID 2019 et les conséquences suivantes :  
o Les mesures de confinements des particuliers et un mode de vie plus 

« domestique » 
o Un taux d’occupation des résidences secondaires plus important, sur une 

période plus longue 
o La mise à l’arrêt d’un certain nombre d’activité, dont les restaurateurs et 

cafetiers sur certaines périodes hors saison estivale 
• L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages accompagnée par une 

campagne de communication soutenue à partir du 1er juin 

Ces événements ont entraîné une diminution notable de la production d’ordures 
ménagères résiduelles, bien qu’il soit difficile de mesurer précisément leur influence 
respective.  
Cependant cette évolution étant contraire à celle observée pour le flux des emballages 
légers et papiers mêlés ci-après, on peut supposer un rôle prépondérant des extensions de 
consignes de tri et de la campagne de communication les ayant accompagnées. 
 
 
 
 

COBAN Population Tonnages PAP Tonnages AV Ratios (kg/ hab.an) 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total 65 402 67 739 21 621 21 064 436 584 337 319 

Variation 2019/2020 3,6% -2,6% 33,9% -5,3% 
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4.2 Emballages & papiers  
4.2.1 Collectés en porte-à-porte 

 
 

Communes 
2020 Population Emb. légers & 

papiers 
Ratios (kg/ 

hab.an) Verre Ratios (kg/ 
hab.an) 

Andernos-les-Bains 11 897 1 167 98 787 66 

Arès 6 431 516 80 364 57 

Audenge 8 105 585 72 371 46 

Biganos 10 823 829 77 435 40 

Lanton 7 043 625 89 385 55 

Lège-Cap Ferret 8 584 1 179 137 1 146 134 

Marcheprime 4 778 332 69 181 38 

Mios 10 078 745 74 455 45 

Total 67 739 5 978 88 4 123 61 
DEM / Verre – Tonnages collectés en PAP par Commune 

 
4.2.2 Collectés en apport volontaire 

COBAN 

Emballages légers et Papiers Verre Journaux Magazines 

Tonnages  Ratios  
(kg/ hab.an) Tonnages  Ratios  

(kg/ hab.an) Tonnages  Ratios  
(kg/ hab.an) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total 92 138 1,4 2,04 609 613,7 9,3 9,1 82 57,0 1,1 0,84 
Variation 
2019/2020 50% 46% 1% -2% -30% -24% 

 

Communes 
2019 

Emballages légers et Papiers Verre Journaux Magazines  

Tonnages Ratios 
(kg/hab.an) Tonnages Ratios 

(kg/hab.an) Tonnages Ratios 
(kg/hab.an) 

Andernos-les-Bains 14,7 1,2 84,1 7,1 8,9 0,75 
Arès 14,1 2,2 78,9 12,3 6,7 1,04 

Audenge 9,3 1,1 23,0 2,8 5,9 0,73 
Biganos 1,7 0,2 34,1 3,2 6,7 0,62 
Lanton 28,0 4,0 88,4 12,6 2,9 0,41 

Lège-Cap Ferret 31,7 3,7 239,5 27,9 19,3 2,25 
Marcheprime 12,2 2,6 26,7 5,6 6,7 1,40 

Mios 26,6 2,6 39,0 3,9     
Total 138,3 2,04 613,7 9,1 57,1 0,84 

DEM / Verre – Tonnages collectés en AV par Commune 
 

4.2.3 Synthèse des tonnages 

 
Population Tonnages PAP Tonnages AV Ratios (kg/ hab.an) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total 65 402 67 739 9 582 10 101 781 809 158,5 161,1 

Variation 
2016/2017 +3,6% 

+5,4% +3,6% 
+1,6% 

+5,3% 

COBAN 
Emballages légers & Papiers Verre 

Tonnages  Ratios (kg/ hab.an) Tonnages  Ratios (kg/ hab.an) 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total 5 763 5 978 88,1 88,2 3 819 4 123 58,4 60,9 

Variation 2019/2020 3,7% 0,1% 8,0% 4,3% 
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DEM / Verre – Tonnages collectés par Commune 

Le flux d'emballages et de papiers collectés s'établit à 10 910 tonnes en 2020 : 
• 10 101 tonnes issues des collectes en porte-à-porte 
• 809 tonnes issues des collectes en apport volontaire. 

L’augmentation des flux d’emballages légers et papiers mêlés est clairement due aux 
extensions de consignes de tri et à la campagne de communication renforcée 
concomitante. 
Celle, encore plus nette, du flux de verre est à attribuer à une consommation domestique 
en hausse du fait de la COVID 19. 
 
4.3 Déchets verts collectés en porte-à-porte 

Déchets verts – Tonnages collectés par Commune 

Le service a été interrompu durant la première période de confinement de mi-mars à fin 
mai. Les tonnages ont de ce fait connu une forte diminution. 
 
4.4 Encombrants sur Andernos-les-Bains 
En 2020, cette collecte a recueilli un peu moins de 9 tonnes d'encombrants divers qui ont 
été évacués sur la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret. 
 
 
4.5 Déchets réceptionnés en déchèteries 

Déchèteries Tout-venant Déchets 
verts Cartons Bois Gravats Ferrailles DEA1 Déchets 

toxiques2 
Andernos 1 337 3 621 106 494 1 147 179 310 27 

Arès 792 2 139 67 410 852 157 232 27 
Audenge 980 1 662 47 260 683 109 119 16 
Biganos 896 2 002 50 357 765 167 138 20 
Lanton 766 2 038 46 293 703 146 204 24 

Lège-CF 585 2 287 75 575 703 198 290 27 
La Vigne -CF  196       
Marcheprime 580 1 134 52 168 551 146 188 23 

Mios 649 1 412 59 343 608 171 209 24 
Total 6 585 16 491 502 2 900 6 012 1 273 1 690 188 

1) Déchets d’Eléments d’Ameublement (mobilier et literie usagés) 
2) Cette catégorie de déchets regroupe les phytosanitaires, les produits toxiques, les peintures, les solvants etc. 
 
 

Communes 
Population Tonnages PAP Ratios (kg/ hab.an) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Andernos-LB 11 873 11 897 818 651 68,9 54,7 

Arès 6 202 6 431 28 26 4,5 4,1 

Audenge 7 653 8 105 21 15 2,7 1,8 

Biganos 10 470 10 823 62 41 5,9 3,8 

Lanton 6 725 7 043 324 205 48,2 29,0 

Lège-Cap Ferret 8 303 8 584 51 35 6,1 4,1 

Marcheprime 4 663 4 778 12 13 2,6 2,8 

Mios 9 513 10 078 32 29 3,4 2,9 

Total 65 402 67 739 1 348 1 015  20,6 15,0 

Variation 2019/2020 +3,6% -24,7% -27,3% 
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Déchèteries Piles Batteries Huiles de 
vidanges 

Huiles 
alimentaires D3E3 Textiles Amiante 

lié Pneumatiques 

Andernos 1,06 0 6,6  89 9,4 0 13 
Arès 0,57 0 4,8  66 5,5 0 0 

Audenge 0,60 0 4,9  53 2,3 0 0 
Biganos 0,70 0 6,5  62 0,3 0 0 
Lanton 0,57 0 4,2  66 2,1 34 0 

Lège-CF 1,21 0 6,1  79 9,1 38 0 
Marcheprime 0,86 0 5,4  59 5,1 28 0 

Mios 0,93 0 7,1  86 7,8 0 0 
Dépôt 0,00 7,2 0,0  165 0,0 0 27 
Total 6,50 7,2 45,6 4,8 725 41,6 100 40 

3) Les D3E sont les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques. 
Nature et tonnage des déchets collectés dans les déchèteries 

 
 

Tonnage annuel réceptionné par site 

Les tonnages réceptionnés en 2020 ont nettement diminué, du fait de la fermeture des 
sites lors de la première période de confinement, de mi-mars jusqu’à fin avril. 
Pour autant, cette évolution n’est en rien comparable à celle de la fréquentation, bien 
moindre : la quantité moyenne de déchets par apports est nettement inférieure en 2020 
par rapport aux autres années. 
Cette différence questionne la nature des usagers des déchèteries en temps normal. 
La fermeture des déchèteries, au printemps 2020 du fait de la COVID 19, a entraîné un très 
fort mécontentement de la part des usagers, soulignant, s’il en était besoin, le caractère 
essentiel que revêt ce service aux yeux de la population. 
Les tonnages 2020 représentent la prise en charge par la COBAN de 540 kg/hab.an, en 
baisse par rapport à 2019 (587 kg/hab.an). 
 
 

5 PRESTATIONS PARTICULIERES 
5.1 Poubelles de mer sur le Bassin d'Arcachon 
Durant la saison estivale, la COBAN déploie un dispositif de conteneurs flottants afin d'offrir 
la possibilité aux plaisanciers d’y déposer leurs déchets.  
Au cours de l’année 2020, cette collecte a permis de recueillir 10,8 tonnes de déchets, 
acheminés avec les ordures ménagères, à l'UVE ASTRIA de Bègles via le quai de transfert de 
Lège-Cap Ferret. 

Communes 
Tonnages réceptionné 

Répartition Variation 
2018-2019 2019 2020 

Andernos-les-Bains 7 034 7 340 20% 4,35% 

Arès 5 327 4 753 13% -10,78% 

Audenge 4 024 3 937 11% -2,16% 

Biganos 4 581 4 464 12% -2,55% 

Lanton 4 604 4 328 12% -6,00% 

Lège-Cap Ferret 5 517 4 873 13% -11,67% 

La Vigne-Cap Ferret   196 1%   

Marcheprime 3 146 2 940 8% -6,55% 

Mios 3 899 3 579 10% -8,20% 

Regroupement dépôt de Marcheprime 235 201 1% -14,47% 

Total 38 368 36 611   -4,58% 
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Communes Andernos Lège-Cap 
Ferret Total 

Nbre de conteneurs 2019 1 5 6 

Tonnages 2019 1,35 12,15 13,5 

Tonnages 2020 1,31 9,45 10,76 

Répartition des flux  12% 88%  

Variation 2019-2020 -3% -22% -20% 
Données sur les poubelles de mer 

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

Tonnages 
2020 

Tout- 
venant Gravats Végétaux Bois Déchets 

toxiques Tonnages Population kg/ hab.an 

Andernos* 347 314 687 35 1,04 1 384 11 897 116 

Arès 32 24 686 24 1,00 767 6 431 119 

Audenge 24 139 184 22 1,11 370 8 105 46 

Biganos* 35 15 164 13 0,66 228 10 823 21 

Lanton 35 69 403 14 0,07 521 7 043 74 

Lège-CF* 92 19 1 054 85 1,67 1 252 8 584 146 

Marcheprime 7 38 121 5 0,57 172 4 778 36 

Mios 15 21 219 23 0,17 278 10 078 28 

Total 587 639 3 518 221 6,29 4 971 67 739 73 
* N'intègre pas les tonnages amenés directement aux centres de transfert de Lège et Mios, soit 288 tonnes d’OM 
et 2,4 tonnes de DEM  

Tonnages produits par les Services municipaux, selon les catégories de déchets 
 
 
5.3 Bennes ostréicoles de Lège-Cap Ferret 
Sur la Commune de Lège-Cap Ferret, des bennes de 8 à 15 m3 sont disposées au sein des 
villages ostréicoles afin d’accueillir les déchets produits par les ostréiculteurs. 
L'élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN. 

Emplacements Cap 
Ferret 

Le 
Canon Piraillan L'Herbe Petit 

Piquey 
Les 

Jacquets Le Four Claouey Gd Piquey TOTAL 

Tonnages 2019 214 132 151 157 28 51 17 51 40 841 

Tonnages 2020 182 209 147 136 47 24 43 13 50 851 

Tonnages éliminés via les bennes ostréicoles 

Les déchets, ainsi collectés, ont été acheminée sur la plateforme Mauffrey (anciennement 
Agribennes) à Saint-Jean d'Illac (33), pour être valorisés en matériaux de travaux publics. 
Les tonnages pris en charge en 2020 restent relativement stables, avec une légère 
augmentation de 1% rapport à ceux de 2019.  
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6 REGROUPEMENT ET TRANSFERT DES DECHETS 
6.1 Centres de transfert  

Sites  Flux 
déchets 

Collectes 
PAP 

Collecte 
AV (½ 

enterrés) 
Déchèteries* Poubelles 

de mer 
Sces 

communaux Campings Total 

Lège 
OM 10 875 307  10,8 279 95 11 567 

CS 2 938 62   2,4 20 3 022 

Mios 

OM 10 347 306,5   9,4  10 663 

CS 3 134 82     3 216 

Verre 1 932 243     2 175 

Bois   2 686*  23  2 709 

*Dont 987 tonnes en provenance de la CdC du Val de L’Eyre 
Tonnage annuel réceptionné sur les centres de transfert 

 
 
 
6.2 Déchèterie pour professionnels de Lège Cap Ferret  

Déchets Encombrant/ 
tout venant  Déchets Verts  Bois Verre 

Collectes PAP  8,9 1 347  2 270 

Collectes AV    337 

Déchèteries   1 182  

Devenir 
Enfouissement 

SOTRIVAL 
Clérac (17) 

Compostage 
AES  

St Christophe de Double 
(33) 

Recyclage 
EGGER (40) 

Recyclage 
OI Manufacturing 

(33) 

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

 
 

7 TRAITEMENT DES DECHETS 
7.1 Ordures Ménagères résiduelles 
En 2020, les ordures ménagères ont été dirigées soit vers l'unité de valorisation énergétique 
de Bègles (Dépt 33), soit vers celle de Cenon (Dépt 33) ou encore vers l’installation de 
stockage de déchets non dangereux de Lapouyade (Dépt 33), en fonction des arrêts 
techniques pour travaux des UVE et leurs capacités d’accueil respectives. 
 
7.2 Emballages & papiers 
En 2020, les emballages légers et papiers ont été dirigés vers le centre de tri de Bègles 
jusqu’à fin janvier, puis vers le centre de tri de Sévignac (Dépt 64) jusqu’à fin novembre, pour 
finalement être orientés vers le centre de Illats (Dépt 33). 
Les emballages en verre ont été dirigés vers le centre d'affinage IPAQ à Izon (33), puis OI-
Manufacturing à Vayres (33), pour y être recyclés en flaconnages en verre. 
Les journaux-magazines, collectés en apport volontaire, via les bornes disposées sur les 
déchèteries, ont directement été dirigés vers le centre de tri DIB SUEZ RV de Bègles (33) 
pour y être rachetés avant d’être triés et évacués vers les filières industrielles de recyclage. 
 
7.2.1 Tri des déchets d’emballages légers et papiers 
Sur le centre de tri, les flux d'emballages légers et de papiers mêlés sont séparés en 
différentes fractions valorisables qui sont reprises par les filières de recyclage. Les flux 
d'emballages légers et de papiers présentent la composition moyenne suivante : 
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Matériaux Acier Aluminium Cartons  Briques 
Alimentaires Plastiques Papiers Refus de tri 

Moyenne 3,37% 1,09% 30,54% 1,23% 14,11% 35,11% 15,13% 
Répartition des différentes fractions obtenues après tri des Emballages légers et papiers 

 
Les refus, composés des déchets impropres au recyclage, ont traités par l’UVE de Bègles en 
janvier, puis enfouis sur l’ISDND Terralia d’Aire-sur-Adour (32) de février à novembre pour 
enfin être acheminés à partir de décembre sur le site CESPA (Barcelone-Espagne) pour y 
être transformés en combustibles solides de récupération. 
 

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

Verre : 4 779 tonnes reprises par OI Manufacturing 
Acier : 205 tonnes reprises par ARCELOR MITTAL 
Aluminium : 21 tonnes d’aluminiums rigides reprises par AFFIMET, 3 tonnes 
d’aluminiums souples reprises par CYCLAMEN 
Cartons : 1 539 tonnes reprises par REVIPAC 
Briques Alimentaires (ELA) : 55 tonnes reprises par REVIPAC 
Plastiques : 599 tonnes reprises par VALORPLAST 
Papiers, Journaux Magazines : 1 139 tonnes reprises par PAPREC et 59 tonnes reprises 
par SUEZ RV  
Gros de magasin (sous-catégorie de papiers) : 745 tonnes reprises par SUEZ NEGOCE 

La quantité de matériaux recyclables issus des collectes sélectives s'élève à 9 144 tonnes en 
2020, soit une quasi-stagnation (+ 0,15%) par rapport à 2019 (9 130 tonnes), et ceci malgré 
une hausse de 4% des quantités d’emballages légers et papiers collectées et de 7% pour le 
verre. 
Les changements de centres tri, en cours d’année, sont la cause de cette contre-
performance : 

• le site Valorbéarn, situé à Sévignacq (Dpt 64), s’est révélé nettement moins efficace 
pour extraire les matériaux recyclables, 

• le site Trivalo, situé à Ilats (Dpt 33) n’a entamé sa mise en route qu’en fin d’année et 
nécessite de nombreux ajustements. 

 
7.3 Déchets verts collectés en porte à porte 
Ce flux est acheminé sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour 
professionnels de Lège-Cap Ferret avant d’être repris par la société AES afin d’être 
composté sur leur site de St Christophe de Double (33). 
 
7.4 Déchets réceptionnés en déchèteries 

 Tonnage  Exutoires 

Tout-venant 6 585 
SUEZ BTP – St Jean d’Illac (33) pour tri et 
répartition entre recyclage, valorisation & 

enfouissement (ISDND SOTRIVAL - Clérac (17)) 

Déchets verts 16 491 Compostage - SEDE Env.- Cestas (33) 

Cartons 503 Recyclage – CEFERKA – Andernos-les-Bains (33) 

Bois 2 901 Recyclage EGGER – Rion-des-Landes (40) 

Gravats 6 012 Recyclage – SUEZ BTP – St Jean d’Illac (33) 

Ferrailles 1 273 Recyclage – CEFERKA – Andernos-les-Bains (33) 

DEA 1 668 Recyclage Valorisation - ECOMOBILIER 

Déchets toxiques 189 Retraitement/ Valorisation  
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Piles 6,5 Recyclage - Retraitement- COREPILE 

Batteries 7,2 Recyclage – CEFERKA- Andernos-les-Bains (33) 

Huiles de vidanges 49 Recyclage - Usine OSILUB (76) 

Huiles alimentaires 4,8 Valorisation en biocarburant – GECCO 

D3E 724 Retraitement : Valorisation 

Textiles 41,7 Recyclage Valorisation ACTIFRIP 

Amiante lié 101 Stockage - Jugazan (33) 

Pneumatiques 40 Recyclage/ Valorisation ALIAPUR 

 
 

8 SENSIBILITATION & PREVENTION 
8.1 Sensibilisation au tri  
En 2020, les Ambassadeurs ont axé leurs actions sur le sujet des extensions des consignes 
de tri à l’ensemble des emballages (ECT). 
Ils ont ainsi tenu des stands sur chacune des huit déchèteries de la COBAN, ce qui leur a 
permis de rencontrer 1 185 personnes. 
Par contre la COVID 19 a entrainé l’annulation de toutes les manifestations sur lesquelles ils 
avaient l’habitude de tenir un stand. 
Ils sont intervenus au sein de 15 écoles primaires, à destination de 1 219 élèves de 45 classes 
CM1/CM2.. 
Ils ont sensibilisé aux ECT le personnel d’accueil des 8 mairies, des mairies annexes, et celui 
des offices de tourismes, notamment par le biais pour ces derniers, de documentations 
déclinées en trois langues en sus du français. 
En collaboration avec les syndics et/ou bailleurs de 285 habitats collectifs, ils se sont assurés 
de la sensibilisation aux ECT des habitants de 285 habitats collectifs, par le biais d’affichage, 
de distribution de documents et de rencontres et de réunions. 
Ils sont également intervenus auprès des gérants et personnel de 21 hébergements de plein 
air (camping et villages vacances) pour mettre en place la communication à destination de 
leurs clients grâce à un ensemble de supports déclinés en quatre langues. 
Par ailleurs, les Ambassadeurs de tri poursuivent régulièrement des contrôles de qualité 
auprès des usagers avant le passage des bennes de collecte, afin de s’assurer du bon 
respect des consignes de tri et détecter les éventuels dysfonctionnements de toute nature. 
Ces contrôles donnent lieu à des rappels sur les consignes de tri et permettent d’améliorer 
la qualité du flux des déchets recyclables. En 2020, 6 suivis ont été menés pour un total de 
3 707 bacs contrôlés. 
 
 
8.2 Prévention des déchets 
La COBAN a poursuivi son opération de distribution de composteurs individuels, afin de 
promouvoir la réduction des déchets à la source par le détournement d’une partie de la 
fraction fermentescible des déchets. 
Cette opération a conduit à distribuer 691 composteurs en 2020 (en hausse de 35% par 
rapport à 2019), contre une participation de 15€ par composteur représentant 25% du prix 
d’achat par la collectivité. Au 31 décembre 2020, ce sont 4 911 foyers qui sont désormais 
équipés sur le territoire de la COBAN, soit un taux d’équipements de près de 13% des 
maisons individuelles de la COBAN. 
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9 INDICATEURS FINANCIERS 
9.1 Coûts 
9.1.1 Investissements 

INVESTISSEMENTS en € HT 2020 
Acquisition de bacs pour la maintenance du parc en place (1) 212 521 € 
Acquisitions de matériels de transports, outillages, mobiliers, logiciels…  

Bornes d’apports volontaires et conteneurs semi-enterrés 117 896 € 
Déchèteries 8 279 € 

Véhicules  64 705 € 
Centres de transfert 1 477 € 

Plateforme déchets verts Andernos-les-Bains 5 270 € 
Autres 2 500 € 

Total (2) 200 127 € 
Aménagements et travaux divers  

Décharges 2 120 € 
Déchèteries 74 153 €  

Plateforme déchets verts Andernos-les-Bains 42 793 € 
Centres de transfert 61 185 € 

Total (3) 180 385 € 
Total (1+2+3) 593 033 € 

9.1.2 Fonctionnement 

9.1.2.1 Principales prestations rémunérées par la COBAN 

Entreprises  Communes Nature des prestations Montant en € HT 

    
SULO (ex Plastic 

Omnium) COBAN Fourniture de bacs pour la collecte 
en porte-à-porte 174 083  

    

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Collectes en porte-à-porte  5 018 397 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN  Collecte en apport volontaire 293 989 

Marty  COBAN Evacuation des centres de transfert 
de Lège et de Mios 391 098 

    

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Evacuation des déchets des 
déchèteries 1 146 307 

PENA COBAN Déchets dangereux déchèteries 105 663 

PENA COBAN Elimination déchets amiante lié 35 970 

TOP SUD COBAN Location télescopique CT de Mios 28 005 

    

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Incinération des ordures 
ménagères 2 168 367 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Tri des déchets recyclables 132 431 

COVED COBAN Tri des déchets recyclables 953 415 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Traitement du tout-venant 
déchèteries 641 265 

SEDE Environnement COBAN Compostage déchets verts 
déchèteries 107 101 

PAPREC AGRO COBAN Compostage déchets verts 
collectés en porte-à-porte 29 363 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Valorisation des gravats 
déchèteries 64 151 
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PENA COBAN 
Elimination des déchets des CTM 
hors Andernos-Les-Bains et Lège-

Cap FerretF 
110 901 

ECOBENNE Andernos-Les 
Bains Elimination des déchets des CTM 44 843 

PENA COBAN Elimination des déchets 
dangereux des CTM  9 884 

    

FJ Marine COBAN Collecte poubelles de mer 30 520 

    

Mauffrey (ex 
Agribennes) Lège Cap Ferret Elimination déchets ostréicoles  78 043 

 

9.1.2.2 Coûts de fonctionnement liés à l'élimination des déchets 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT en €HT    

Nombre d’habitants en 2020 : 67 739 2019 2020 2020 
en €/hab % / Total 

1 - Déchets ménagers et assimilés 

Prévention (compostage domestique) 40 928 34 829   

Précollecte 146 331 182 948   
Collecte 5 552 636 5 947 803   
Transfert 371 285 397 233   
Transport 346 657 394 596   
Traitement (collectes PAP) 3 338 593 3 241 417   
Déchèteries (Evacuation & Traitement) 3 387 541 3 738 775   

Total 1 13 183 970 13 937 601 205,75 80,64% 

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

Fonctionnement 37 541 38 839   

Total 2 37 541 38 839 0,57 0,22% 

3 - Autres prestations 
Poubelles de mer 41 067 37 894   

Déchets municipaux 239 703 217 869   

Bennes ostréicoles Lège-Cap Ferret 78 509 70 760   

Total 3 359 279 326 524 4,82 1,89% 

4 - Autres charges 

Post-exploitation anciennes décharges 378 059 596 579   

Intérêts des emprunts 102 665 87 208   

Charges d’amortissement 1 505 232 1 600 156   

Charges indirectes 751 727 696 793   

Total 4 2 737 683 2 980 736 44,00 17,25% 

Total charges (1+2+3+4) 16 318 473 17 283 700 255,14 100 % 
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9.2 Recettes 
RECETTES en € HT 2019 2020 

TEOM (1) 15 497 800 15 986 034 
Redevance Spéciale & services aux professionnels    
Redevance spéciale 730 411 614 767 
Elimination des déchets des campings 14 952 12 210 

Total RS & services aux professionnels (2) 745 363 626 977 
Soutiens Eco-organismes    
Soutiens CITEO 895 474 1 461 416 
Soutiens Ecologic (D3E) 53 035 60 952 
Soutiens EcoDDS 20 378 12 106 
Soutiens ECOMOBILIER  79 281 

Total Soutiens Eco-organismes (3) 968 887 1 613 755 
Recettes ventes matériaux   
Reprises matériaux issus des collectes sélectives 558 474 422 306 
Reprises matériaux issus des déchèteries 157 310 116 991 

Total Recettes ventes matériaux (4) 715 784 539 297 
Aides publiques (5) 0 0 

Autres recettes   
Vente composteurs et bacs à déchets verts 8 925 25 854 
Remboursement des charges liées aux personnels détachés 66 126 55 303 
Refacturation des charges 2020 du CET à la commune d’Audenge 0 41 178 
Divers  29 990 92 904 

Total Autres recettes (6) 105 041 215 239 
TOTAL RECETTES (1+2+3+4+5+6) 18 032 875 18 981 302 

 

10 EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Caractéristiques des personnels concourant au service public d'élimination des déchets 

Emplois 2020 
Effectifs 2020 Statuts (en fin d'année) 

Départs Arrivées Au 31/12/2020 FTP Contractuel 
Service Déchèteries et Centres de 

transfert      

Cadre   1 1  
Agent administratif   0,5 (1 agent) 0,5   

Déchèteries      
Agent de Maîtrise Principal   1 1  

Agents Déchèteries   16 16  
Agents logistique déchèteries   2 2  

Agents occasionnels 2 062 jours  X 
Centres de transfert      

Adjoint Technique Principal de 1ère classe   1 1  
Agents Centres de Transfert   5 4 1 

Agents occasionnels 699 jours  X 
Plateformes déchets verts       

Adjoint technique   3 1 2 
Agents occasionnels 493 jours (2 agents)  X 

Service Collecte & Traitement      
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Cadre   1 1  
Adjoint au responsable Collecte  1 2 (1 en AM) 1 1 

Chargée Promotion tri & Prévention    1  1 
Ambassadeurs du tri   3 2 1 
Agents administratifs   0,75 (2 agents) 0,75   

Agents administratifs (RS)   1  1   
Contrôleur collecte/RS   1 1  

Agents administratifs (Collecte/ bacs)  1 4 (1 en AM) 4  
Livreurs bacs  2 4 2 2 

Agents occasionnels 808 jours  X 
Total Emplois, en équivalent temps plein   47,25 39,25  8 

Absentéisme & Accidents du travail 
2 329 jours pour maladie et 66 jours pour accident du travail ont été recensés en 2020. 
 
 

11 PANORAMA GLOBAL 
11.1 Synthèse des flux 

 
Répartition des flux collectés (en tonnes) 
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Répartition des tonnages selon les modes de collecte (en tonnes)
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11.2 Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) 

 
  



11.3 Indice de réduction des déchets par rapport à 2010 
L’indice de réduction des déchets se calcule à en divisant le tonnage 2020 par le tonnage 
2010 et en le multipliant par 100. 

 
 
11.4 Indicateur de valorisation 
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Indice de réduction des déchets

Flux Tonnage 
% pourcentage du flux 

Valorisat° mat. Valorisat° org. Valorisat° NRJ Enfouissement 

OMR 21 658     85% 15% 

Emballages et papiers  10 910 100%       

Déchets verts 17 506   100%     

Tout-venant 6 585   5% 55% 40% 

Cartons 503 100%       

Bois 2 901 100%       

Gravats 6 012 100%       

Ferrailles 1 273 100%       

DEA 1 688 100%       

Déchets toxiques 189     100%   

Piles 6,5 100%       

Batteries 7,2 100%       

Huiles de vidanges 45,6 100%       

Huiles alimentaires 4,8     100%   

D3E 724 100%       

Textiles 41,7 100%       

Amiante lié 101       100% 

Pneumatiques 40 50%   50%   

Déchets ostréicoles 850 90%     10% 

Total 71 046 24 897 17 835 22 245 6 069 
   35% 25% 31% 9% 
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11.5 Indicateurs financiers 

 
 



Page 26 sur 28 

 
 

 

12 EVENEMENTS MARQUANTS ET PERSPECTIVES 
Focus sur la pandémie de COVID 19 
o Mars 2020 : 

 Élaboration d’un plan de continuité et de reprise d’activité (PCA / PRA) de la 
collecte des déchets : Identification et hiérarchisation des missions devant être 
assurées en toutes circonstances 

 Mise en œuvre des mesures de prévention et des geste barrières sur les sites 
 Mise en œuvre du télétravail dans les services administratifs 
 A noter que s’agissant de la collecte des déchets et de l’exploitation des 

déchèteries, le chemin critique a tout autant résidé dans le risque d’absentéisme 
(interne – déchèteries ou centre de transfert / externe – prestataires de collecte) 
que dans le risque de défaillance des transporteurs ou de fermeture des 
exutoires. 
Le maintien de l’activité a largement dépendu de la capacité de la collectivité à 
maintenir la chaine : collecte => Transfert => transport => Traitement. 

 
Date Collecte Déchèteries 

16 mars 
12h30 

Fermeture de l’accueil physique des 
usagers  

17 mars 
12h30  Fermeture des déchèteries 

24 mars 

Maintien de l’activité de transfert et 
de transport des déchets 

Maintien de toutes les collectes hors 
les déchets verts (Arrêt des collecte 

DV) 
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4 avril Arrêt total des collectes de l’après 
midi  

5 avril 

Report de la mise en place de la 
collecte des gros producteurs 

d’ordures ménagères du dimanche 
sur Lège-Cap Ferret 

 

6 avril 
Report de la mise en place de la 

collecte d’ordures ménagères en C2 
sur Lège-Cap Ferret 

 

14 avril  

Reprise de la logistique 
déchèteries pour résorption des 
dépôts sauvages et l’évacuation 

de certains dépôts sauvages  

20 avril  

Réouverture de la déchèterie 
professionnelle avec limitation 
d’accès en fonction du nom de 

l’entreprise 

29 avril  Réouverture des déchèteries 
pour le seul flux des déchets verts 

11 mai 
Reprise collecte des marchés 

Réouverture de l’accueil physique des 
usagers 

Déchèteries : Réouverture des 
flux Ferraille, Carton et tout 

venant 
Arrêt des restrictions d’accès de 

la déchèterie pour professionnels 

16 mai Démarrage de la collecte des ordures 
ménagères en C2 sur Lège-Cap Ferret 

Reprise de la distribution des 
composteurs 

24 mai Reprise des collectes des déchets 
verts 

Déchèterie : Tous flux, levée des 
restrictions d’accès 

25 mai  Déchèterie : Tous flux, levée des 
restrictions d’accès 

 
o Octobre 2020 :  

• Aucune modification de l’activité de collecte, du fonctionnement des déchèteries et 
centres de transfert 

• Télétravail dans les services administratifs 
 
Autres événements marquants de l'année 2020  

• Passage aux extensions de consignes de tri, au 1er juin 2020 ; plan de communication 
général auprès des usagers, adaptation de la conteneurisation et des modalités de 
collectes pour les habitats collectifs et les hébergements touristiques de plein air ; 
changement de centre de tri pour un site adapté aux nouvelles caractéristiques du 
flux d’emballages et papiers mêlés et à l’extraction de nouvelles matières plastiques 

• Attribution du nouveau marché de collecte à l’entreprise URBASER : mise en place 
du nouveau prestataire et préparation des nouvelles modalités de collecte pour 
l’année 2021 

• Rénovation complète de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret ; 
réouverture du site rénové 

• Mise en place saisonnière d’une plateforme d’apport de déchets verts sur le Cap 
Ferret 

Perspectives pour 2021 
• Poursuite de la pandémie de COVID19 
• Extension de la gamme de composteurs vendus aux usagers : 600 litres et 300 litres  
• Changement de l’organisation des collectes : réduction de la fréquence de collecte 

des OMR en saison estivale sur Lège Cap Ferret, harmonisation et extension des 
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collectes en porte à porte pour les déchets verts et les encombrants à l’ensemble du 
territoire  

• Vente aux usagers de bacs pour la collecte des déchets verts 
• Arrêt du dispositif des poubelles de mer 
• Initiation d’une réflexion sur les modalités de tarification de la redevance spéciale et 

sur les seuils d’assimilation des déchets professionnels à ceux des ménages 
• Etude sur la mise en place de la collecte des biodéchets des restaurations scolaires 

communales. 
• Etude sur la mise en place du tri et de la valorisation de nouveaux flux en déchèterie : 

plâtre, films plastiques, plastiques durs, etc. 
• Changement de prestataire pour la valorisation des gravats issus des déchèteries 

pour particuliers de la COBAN avec le choix de l’entreprise XEROS sur Mérignac 
• Initiation d’une étude mutualisée au niveau départemental sur les modes de 

traitement des déchets non dangereux (OMR, Tout-venant des déchèteries, refus 
des centres de tri) et la structuration de ces filières, suite à la prise de monopole de 
VEOLIA sur les sites de traitement des OMR en Gironde et les très fortes hausses 
tarifaires consécutives 

 

 

 

-------------------- 
 

(Rapport mis à la disposition du public de la COBAN et des collectivités adhérentes) 
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-95 
 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR UNE ETUDE 
D’OPPORTUNITE POUR LE TRAITEMENT AUTONOME DES DECHETS 

RESIDUELS EN GIRONDE 

_____________ 

Le coût du traitement des déchets a commencé à subir en Gironde une forte 
augmentation, qui a vocation à se poursuivre dans les années à venir. Si cette 
augmentation ne pourra être jugulée qu’en réduisant drastiquement la quantité 
de déchets à éliminer, elle nécessite également de maîtriser le coût unitaire de 
traitement d’une tonne de déchets. Une des voies à privilégier pour atteindre une 
maîtrise des coûts à long terme est l’autonomie publique de traitement, pour 
dégager les collectivités des stratégies commerciales des acteurs privés, qui plus 
est lorsqu’ils sont en situation de monopole.  
 
Pour fonder la réflexion dans la recherche d’une autonomie de traitement 
collective, il convient de dessiner le cadre de cette autonomie sur les plans 
techniques, économiques et juridiques, au travers d’une étude d’opportunité.  
  
Les intercommunalités girondines soutiennent cette démarche : SICTOM Sud 
Gironde, SEMOCTOM, SMICOTOM, SMICVAL, COBAS, COBAN, USTOM, Bordeaux 
Métropole et Communautés de Communes de Montesquieu, Médoc-Estuaire, 
Médulienne, Convergence-Garonne et Jalle Eau Bourde. 
 
Pour ce faire, il est proposé d’adhérer à un groupement de commandes dont le 
coordonnateur et maître d’ouvrage sera le SMICVAL. A ce titre, le SMICVAL 
procédera à l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, la 
notification et l’exécution du marché  
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont 
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 
 
Le montant de la prestation est estimé à 40 000 € HT ou 48 000 € TTC. Ce montant 
serait financé par chacune des intercommunalités, au prorata de leur population 
Insee 2020 subventions déduites.  
 
La prestation d’une durée de 6 mois comprendra 3 phases d’études.  
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
 
Vu Code de la Commande Publique, et notamment son article L.2113-6, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021, 
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mener une étude d’opportunité afin de 
dessiner le cadre de cette réflexion d’autonomie collective sur les plans techniques, 
économiques et juridiques,  
 
CONSIDERANT que le SMICVAL propose d’adhérer à un groupement de 
commande pour mener cette étude, 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :  
 

 APPROUVER le principe de participation de la COBAN au groupement de 
commandes pour une étude d’opportunité pour le traitement des déchets 
résiduels en Gironde ; 
 

 ACCEPTER les termes de la convention constitutive de groupement, 
annexée à la présente délibération ; 

 
 HABILITER le vice-Président en charge de l’Environnement et du 

Développement durable à signer la convention constitutive de groupement 
et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 

 
 AUTORISER le coordonnateur à solliciter des subventions auprès de 

l’ADEME et de la Région Nouvelle Aquitaine. 



Constitution d’un groupement de commandes 

Convention constitutive 

 

Achat d’une prestation d’études d’opportunité pour le traitement autonome 
des déchets résiduels en Gironde 

 

Madame XX XX, Présidente de … 
autorisée par délibération du Conseil syndical/communautaire en date du  XX XX 2021 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 
Monsieur XX XX, Président de … 



autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

Monsieur XX XX, Président de … 
autorisé par délibération du Comité Syndical en date du XX XX 
 

SICTOM Sud Gironde, SEMOCTOM, SMICOTOM, SMICVAL, COBAS, COBAN, USTOM, Bordeaux 
Métropole, Communauté de Communes de Montesquieu, Communauté de Communes de Médoc-
Estuaire, Communauté de Communes de Médulienne, Communauté de Communes de 
Convergence-Garonne, Communauté de Communes de Jalle Eau Bourde. 

 
Vu le code de la commande publique, 
Vu le code général des collectivités 
Vu les délibérations …. 
 
CONSIDERANT l’augmentation du coût de traitement des déchets résiduels en Gironde et le risque 
économique à moyen et long terme 
 
CONSIDERANT la volonté de 13 intercommunalités de Gironde de maîtriser ces coûts en  
étudiant les alternatives possibles en matière de procédés de traitement ou d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage des installations 
 
CONSIDERANT que les parties ont intérêt à la constitution d’un groupement de commandes destiné à 
procéder à la conclusion d’une consultation portant sur cette question.  
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 : Objet 

Il est constitué un groupement de commandes tel que décrit dans l’article L 2113-6 et suivants du code 
de la commande publique « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des 
acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. 

Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs 
acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à 
condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du 
groupement, les règles prévues par la présente partie. » 

Ce groupement de commandes a pour objet l’achat d’une prestation intellectuelle pour une étude 
d’opportunité portant sur le traitement autonome des déchets résiduels en Gironde. 

Article 2 : Membres du groupement 

Le groupement de commandes est constitué de SICTOM Sud Gironde, SEMOCTOM, SMICOTOM, 
SMICVAL, COBAS, COBAN, USTOM, Bordeaux Métropole, Communauté de Communes de 



Montesquieu, Communauté de Communes de Médoc-Estuaire, Communauté de Communes de 
Médulienne, Communauté de Communes de Jalle Eau Bourde, Communauté de Communes de 
Convergence-Garonne. 

Article 3 : Modalités de fonctionnement du groupement 

3.1 Désignation du coordinateur du groupement 
Le  SMICVAL est désigné comme coordonnateur du groupement de commandes.  
 

3.2 Durée du groupement 
Le groupement est constitué pour une durée permettant la réalisation de la prestation citée en objet. 
La validation du rapport final et le paiement de l’intégralité des prestations par les membres du 
groupement mettra un terme à ce groupement de commandes. 
 
3.3 Dissolution 
La dissolution du groupement doit être décidée par l’ensemble des membres par délibération. 
 
 
Article 4 : Missions du coordinateur du groupement 
 
Le coordinateur est mandaté pour sélectionner le bureau d’études qui réalisera la prestation et signer 
le bon de commande.  

Il est précisé que dans l’hypothèse où les offres des candidats seraient toutes inacceptables, 
inappropriées ou irrégulières, il appartiendrait au mandataire de lancer une nouvelle procédure de 
publicité et de mise en concurrence adaptée. 

Les missions du coordinateur sont les suivantes : 

- Recueil des besoins à satisfaire 
- Coordination technique avec les intercommunalités 
- Rédaction du cahier des charges 
- Lancement de la consultation 
- Sélection du bureau d’études 
- Informations des candidats évincés 
- Constitution, signature et notification du marché 
- Suivi contractuel, technique et financier de la prestation au nom de l’ensemble des membres 
- Animation de la réalisation de l’étude : information régulière aux autres membres du 

groupement, animation et organisation des réunions, interactions avec le bureau d’études 
- Avenants, résiliation après avis des autres membres du groupement 
- Sollicitation et perception des subventions 

Le coordinateur est l’interlocuteur privilégié du groupement envers le prestataire. 

Article 5 : Suivi 

Les membres du groupement se réuniront autant que nécessaire pour le suivi de la prestation, 
représentés par les élus au sein d’un comité de pilotage, et par les techniciens au sein d’un comité 
technique. Au minimum, le COPIL se réunira à chaque phase de l’étude et les comités techniques au 
minimum en préparation des comités de pilotage. 



 

Article 6 : Disposition financières 

Les missions du SMICVAL en tant que coordinateur ne donnent pas lieu à une rémunération. 

La prestation du Bureau d’études sera payée par le SMICVAL. 

Sur présentation de la facture acquittée, les membres du groupement s’engagent à verser au SMICVAL 
leur participation constitué d’une fraction proportionnelle à leur nombre d’habitants INSEE 2020, 
subventions déduites (selon le tableau de répartition figurant en annexe 1)..  

Les montants figurant dans le tableau en annexe sont prévisionnels et sont communiqués à titre 
indicatifs. Ils sont susceptibles de varier lors de la notification du marché et selon le montant des 
subventions attribuées à l’étude. 

 

Article 7 : Modification de la convention 

La convention pourra être modifiée sur accord des membres du groupement, sans que ces 
modifications puissent être de nature à compromettre le bon déroulement de l’objet du groupement. 
Les modifications donneront lieu à un avenant à la convention. 

 

Article 8 : litige 

Les membres du groupement et le prestataire s'efforceront de régler leurs éventuels différends à 
l'amiable. A défaut, les litiges seront soumis au Tribunal administratif de Bordeaux. 

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour 
les missions qui lui incombent au nom de la présente convention.  

 

Article 9 :  

La présente convention sera signée par chacun des membres du groupement y étant autorisé par 
délibération préalable. Elle entrera en vigueur à la date de signature de tous les membres. 

Le coordinateur du groupement conserve l’exemplaire original de la présente convention et un 
transmet une copie à chacune des autres parties. 

 

Fait en 1 exemplaire original 

 

 

 

  



Fait à ……………………., le …………….  

Signatures 
 

Pour le SMICVAL 
Coordinateur du groupement 

Pour Bordeaux Métropole 

Pour la COBAN Pour la COBAS 

Pour USTOM Pour le SICTOM Sud Gironde 

Pour le SMICOTOM Pour la Communauté de Communes de 
Montesquieu 

Pour la Communauté de Communes Jalle Eau 
Bourde 

Pour la Communauté de Communes Médoc 
Estuaire 

Pour la Communauté de Communes 
Médullienne 

Pour la Communauté de Communes 
Convergence Garonne 

Pour le SEMOCTOM  

  



Annexe : Tableau de répartition financière 

 

 
Pop. municipale INSEE 

au 01/01/2021 Quote part Part à financer 
(est.) 

Bordeaux Métropole 801 041 50% 24 199,52 € 
COBAN 68 432 4% 2 067,34 € 
COBAS 67 563 4% 2 041,08 € 
USTOM 66 331 4% 2 003,87 € 
SICTOM Sud Gironde 64 843 4% 1 958,91 € 
SMICOTOM 57 788 4% 1 745,78 € 
CDC Montesquieu 45 311 3% 1 368,85 € 
CDC Jalle Eau Bourde 31 474 2% 950,83 € 
CDC Médoc Estuaire 28 899 2% 873,04 € 
CDC Médullienne 21 806 1% 658,76 € 
CDC Convergence Garonne 21 080 1% 636,83 € 
SMICVAL 206 066 13% 6 225,27 € 
SEMOCTOM 108 239 7% 3 269,91 € 
Total 1 588 873 100% 48 000,00 € 

 



Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

 
 

 
Rapporteur : M. DE GONNEVILLE                

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-96 

 
CLUB NATURE DE LA COMMUNE DE MIOS 

 
DISPOSITIF D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT POUR LA JEUNESSE  

    ________ 
 
La commune de MIOS souhaite créer un club nature sur son territoire et demande 
à la COBAN de soutenir cette initiative. Pour ce faire, elle demande à la collectivité 
de porter la demande de labélisation de Club Nature auprès du Département de la 
Gironde. 
 
Le Club nature est un dispositif du Département destiné à sensibiliser les jeunes 
girondins à l’environnement en dehors du temps scolaire. L’obtention du label 
« Club nature » n’est pas ouverte aux communes (sauf celles de la Métropole). Pour 
ce dispositif, le porteur de projet peut bénéficier d’un soutien financier de l’ordre de 
80 % par le Département de la Gironde. 
        
 
LES ENJEUX 
 
Il s’agit de faire (re) découvrir aux jeunes les milieux naturels qu’ils côtoient tous les 
jours, de les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et de les 
positionner en tant qu’acteur de la protection de l’environnement. 
 
 
LES CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 
 
Les clubs nature peuvent être animés en régie avec du personnel expérimenté, 
affecté au projet, et/ou coconstruits avec des structures d’éducation à 
l’environnement. 
 
 
LES OBJECTIFS 
 

• Amener les jeunes à être curieux de l’environnement qui les entoure pour 
mieux le comprendre 

• Développer leur sens critique sur l’empreinte de l’Homme sur 
l’environnement 

• Leur donner les moyens concrets de participer au respect de 
l’environnement 

Les prérequis obligatoires : participation active des jeunes, expérimentation, 
reconnexion avec la nature, approches sensibles privilégiées, découverte du 
patrimoine naturel de proximité et partenariat avec des structures locales 
(gestionnaires d’espaces naturels, associations, professionnels, collectivités…). 
 
 



Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

 
 

2 niveaux possibles : 
• Club nature Gironde : projet de 15 séances pédagogiques à minima sur 

l’année civile ou scolaire avec valorisation (inscription des jeunes au club) 

• Cycle de sensibilisation : projet de 6 séances pédagogiques à minima, 

éligible s’il existe un club nature Gironde sur le territoire du porteur de 

projet. 

 
 
LE FINANCEMENT DU DEPARTEMENT 
 
L’intervention du Département tiendra compte des aides allouées par d'autres 
financeurs et sera modulée en fonction, du niveau du projet, de son envergure et 
de sa durée. 
La subvention pourra atteindre jusqu’à 80 % des dépenses éligibles, sachant que la 
participation de la collectivité territoriale ou de l’intercommunalité doit être égale 
ou supérieure 20 %. 
 
Dépenses éligibles (plafonnées à 5 000 € par projet) : 

• Préparation pédagogique et de construction du projet (prospection, 
rencontres sur le territoire, coordination, repérage terrain…), 

• Temps d’animation des intervenants (salaires, déplacement des 
intervenants…), 

• Matériel pédagogique consommable utilisé lors des animations, 
• Communication et valorisation du projet, 

 
Sont exclues les dépenses d’équipement, de restauration, d’hébergement des 
élèves et de transport. 
 
 
LES MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE  
 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois : 
 

• un acompte de 60 % dès la signature de la commission permanente ou à la 
signature de la convention entre le Département et le dépositaire du projet 

• le solde sur présentation d’un bilan technique et financier certifié par le 
représentant légal de la collectivité territoriale, EPCI ou du Président de 
l’association sur papier entête. 

 
Le montant du solde de la subvention sera proratisé en fonction du montant des 
dépenses réalisées. En revanche si le coût définitif du projet est supérieur, le 
montant de la subvention ne sera pas réévalué. 
 
 
LA VALIDITE DE L’AIDE 
 
15 mois à compter de la date de la Commission Permanente. Le bilan de l’action est 
à fournir dans ce délai pour le paiement du solde. 
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LA PROCEDURE 
 
Les projets peuvent être déposés durant toute l’année en renseignant les 
formulaires dématérialisés disponibles, 4 mois minimum avant le début du projet. 
Il devra être joint par courriel ou voie postale la délibération de la collectivité 
territoriale ou de l’intercommunalité validant le projet et la demande de subvention 
auprès du Département et/ou la convention de partenariat avec la structure 
d’éducation à l’environnement. 
 
 
Vu les avis favorables des Bureaux communautaires des 15 et 22 juin 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
- APPROUVER la création d’un « Club nature » sur la commune de MIOS ; 

 
- ACCEPTER de porter la demande de labélisation de Club Nature auprès du 

Département de la Gironde ; 
 

- SOLLICITER à ce titre l’aide financière du Département à hauteur de 
4 000 € ; 
 

- AUTORISER la première vice-Présidente en charge des « Finances 
publiques », à signer tout acte se rapportant à ce dossier. 
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-97 
 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINS 
POUR LA VENTE DU LOT 25 A EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS 

ZAC MIOS ENTREPRISES PHASE 2 

    ________ 
        
 
Dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Mios Entreprises Phase 
2, les cessions font l’objet d’un Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) 
conformément à l’article L.311-6 du code de l’urbanisme.  
Ce dernier impose que soit annexé à chaque acte de vente ou de location par 
l’aménageur de la ZAC un cahier des charges de cession de terrains (CCCT) qui :  

- indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la 
construction est autorisée sur la parcelle cédée ; 

- fixe, le cas échéant, des prescriptions techniques, urbanistiques et 
architecturales, imposées pour la durée de réalisation de la zone. 

 
Ce CCCT doit être également visé par la collectivité lorsque cette dernière n’est pas 
l’aménageur de la zone. La COBAN ayant délégué l’aménagement de la zone à la 
Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), elle doit visée chaque CCCT. 
 
Dans le cadre de la vente du lot 25, d’une surface de 10 168 m², à la société Eiffage 
Energie Systemes, le CCCT prévoit d’autoriser une surface de plancher de 3 000m² 
pour la réalisation d’un bâtiment industriel. Le conseil communautaire doit 
approuver ce cahier des charges de cession de terrains qui sera annexé à la 
promesse de vente et à l’acte de vente. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.311-6 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021, 
 
CONSIDERANT l’article L.311-6 du code de l’urbanisme stipulant, qu’au sein d’une 
ZAC, chaque vente doit être annexée d’un CCCT. 
 
CONSIDERANT que ce CCCT doit être visé par la collectivité lorsque cette dernière 
n’est pas l’aménageur. 
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CONSIDERANT la vente du lot 25 à la société Eiffage Energie Systems, vente qui 
aura lieu entre la SEPA (aménageur de la zone) et la société Eiffage Energie 
Systems. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le Cahier des Clauses de Cession de Terrains pour la vente du 
lot 25 à la société Eiffage Energie Systems ; 
 

- HABILITER le vice-Président en charge du Développement économique et 
touristique-Emploi à signer le CCCT, annexé à cette délibération, ainsi que 
toute pièce afférente à ce dossier. 



CCCT – Parc d’activités de MIOS ENTREPRISES – ZAC 2
Avril 2017

1/25

Cahier des Charges de Cession de Terrains
de location ou concession d’usage à l’intérieur de la zone 

d’aménagement concerté

LOT 25 – EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGION FRANCE

Identification des parcelles :A3 3182, 3185p, 3189, 3198, 3199p, 3201,3203,3205

SDP autorisée : 3 000 m²



CCCT Parc d’activités de MIOS ENTREPRISES  - ZAC 2
Avril 2017

2/25
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TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES

I – DESIGNATION DES INTERVENANTS ET DEFINITION 
TERMINOLOGIQUE

Par mesure de simplification et pour la clarté du texte :

On désignera le présent cahier des charges de cession, location ou concession d’usage de 
terrains ou volume immobiliers sis à l’intérieur de la Z.A.C., indifféremment « C.C.C.T. » ou 
« Cahier des Charges ».

On désignera sous le vocable « Acquéreur », tout assujetti au présent C.C.C.T., qu’il soit 
propriétaire, Acquéreur, sous-Acquéreur ou constructeur, cessionnaire, bénéficiaire d’apport, 
co-partageant, constructeur, locataire, concessionnaire d’usage, ayant droit ou ayant cause, 
etc. 

On désignera indifféremment sous le vocable « SEM »  « Aménageur » « SEPA », la Société 
d’Equipement des Pays de l’Adour (ou de toute personne morale de droit public ou privée qui lui 
serait substituée pour la réalisation de la zone), aménageur du Parc d’Activités MIOS 
Entreprises – ZAC 2, en vertu de la convention d’aménagement en date du 14 Avril 2014, 
conclue en application de l’article L300-4 et L300-5 du Code de l’Urbanisme.

On désignera sous le vocable “Terrain“, indifféremment les terrains et/ou volumes cédés, loués 
ou concédés.

Enfin, on désignera indifféremment sous les vocables « acte de cession » ou « cession », tout 
acte transférant la propriété d’un terrain ou bâtiment situé dans le périmètre de la Z.A.C. et objet 
du présent C.C.C.T., que ce soit une vente, un apport, un partage, une donation etc., ou tout 
acte conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens, tel que « locations », « baux », 
« baux à construction », « baux emphytéotiques », « concessions d’usage » etc.

II – CADRE JURIDIQUE

A) GÉNÉRALITÉS :

Le plan local d’urbanisme de la commune de Mios  (P.O.S), approuvé par le Conseil municipal, 
en date du 10 avril 1995, a défini une zone NAY conformément  aux orientations du schéma 
directeur du Bassin d’Arcachon, auquel appartient la commune de Mios. Le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U), approuvé par le Conseil municipal du 11 février 2019, a repris cette zone 
NAY en zone AUY1-ZAC ;

Cette zone d'aménagement concerté vise, entre autres, à la réalisation :

 d’activités économiques de nature diversifiée :
  pour une surface maximale de 154 140 m² SDP
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B) FONDEMENTS JURIDIQUES DES DISPOSITIONS DU C.C.C.T.

1) DISPOSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE L.311-6 DU CODE DE L’URBANISME

Conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du Code de l’Urbanisme, qui dispose : 

« Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des Zones d’Aménagement 
Concerté font l’objet d’un Cahier des Charges qui indique le nombre de mètres carrés de 
Surface de Plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le Cahier des 
Charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales pour 
la durée de la réalisation de la zone ».

L’Aménageur a établi ce Cahier des Charges de Cession, de location ou de concession d’usage 
des Terrains, volumes et immeubles bâtis situés à l’intérieur du périmètre de ladite Z.A.C.

2) DISPOSITIONS RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.21.1 ET SUIVANTS DU CODE DE 
L’EXPROPRIATION

En application de l’article L. 21.1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, les 
immeubles expropriés en vue d’opérations dans les Zones d’Aménagement Concerté prévues à 
l’article L 311-1 du Code de l’Urbanisme peuvent être cédés de gré à gré ou concédés 
temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public sous condition que ces 
personnes utilisent les terrains et/ou volumes cédés aux fins prescrites par le Cahier des 
Charges incluant les clauses types approuvées par le Décret n° 55-216 du 3 février 1955.

Que les terrains et/ou volumes, objet de la présente cession, aient ou non été acquis par 
l’aménageur dans le cadre d’une procédure d’expropriation, le présent Cahier des Charges 
reprend les dispositions de l’article L.21-3 du Code de l’expropriation, ainsi que, en application 
de l’article L.21-4 du même code, les clauses types du décret susmentionné.

Les clauses susvisées sont opposables à l’Acquéreur, et s’appliquent dans toutes leurs 
dispositions à la présente cession.

C) OBJET DU C.C.C.T.

AFFECTATION DE LA S.D.P.

Le nombre de mètres carrés maximum de Surface de Plancher (S.D.P.) dont la construction est 
autorisée sur la parcelle cédée ou louée est défini ci-après: 

S.D.P. constructible maximale affectée, 
en m² Affectation de la S.D.P.

3 000 m²
 
Réalisation d’un bâtiment industriel
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Le présent C.C.C.T. a vocation à imposer au constructeur, locataire ou cessionnaire d’usage, 
un ensemble de droits et obligations en vue de la réalisation d’un programme dans des 
conditions normales, dans le respect des constructions alentour et le bon aménagement de la 
zone.

Il sera inséré intégralement par les soins du notaire ou de la partie la plus diligente dans tout 
acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des constructions, qu’il s’agisse soit d’une 
première cession ou location, soit de cessions ou de locations successives pendant toute sa 
durée de validité.

La nature et l’occupation des assiettes foncières cédées sont réglées en premier lieu par l’avant 
contrat de vente (promesse synallagmatique ou unilatérale de vente), et en second lieu, par 
l’acte authentique de vente.

D) ORGANISATION DU C.C.C.T.

Le présent Cahier des Charges est divisé en quatre titres :

Le Titre Préliminaire comprend des dispositions générales relatives au C.C.C.T. lui-même 
telles que : la désignation des intervenants, le fondement juridique du C.C.C.T., son objet, sa 
durée, et son organisation,

Le Titre I comprend des dispositions d’ordre général déterminant les prescriptions imposées 
aux constructeurs et aux utilisateurs des terrains et/ou volumes pour satisfaire au respect de 
l’utilité publique ; elles précisent notamment le but de la cession, les conditions générales dans 
lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations telles que 
découlant des clauses types approuvées par le Décret n° 55-216 du 3 février 1955, en 
application des dispositions de l’article L.21-3 du Code de l’Expropriation. 

Le Titre II définit les droits et obligations respectifs de l’Aménageur et du constructeur pendant 
la seule durée de réalisation de la Z.A.C. Il fixe, notamment, les prescriptions techniques et 
architecturales imposées au constructeur.

Le Titre III fixe les dispositions générales du présent cahier des charges de cession.

III – DUREE DU C.C.C.T.

Il convient de distinguer au sein du présent cahier des charges, les dispositions qui 
perdureront à la suppression de la ZAC, et celles qui deviendront caduques selon :

- que les terrains et/ou volumes cédés, loués ou concédés, ont été acquis dans le cadre 
d’une procédure de déclaration d’utilité publique ou non

- la nature des dispositions.

A) POUR LES TERRAINS, VOLUMES, OBJET DE LA PRÉSENTE CESSION, QUI ONT ÉTÉ ACQUIS PAR 
VOIE D’EXPROPRIATION.

Les dispositions du Titre I ont pour fondement juridique le code de l’expropriation. Elles sont 
opposables à l’Acquéreur pendant la durée de la réalisation de la zone, et resteront 
opposables à ce dernier et/ou à ses successeurs, à l’expiration de la Zone d’Aménagement 
Concerté.
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En revanche, les dispositions des titres II et III du présent Cahier des Charges, sont imposées à 
l’Acquéreur pendant toute la durée de la réalisation de la zone, conformément aux dispositions 
de l’article L. 311-6 du Code de l’Urbanisme. Elles cesseront de lui être opposables, à la 
suppression de la zone ; exceptées les servitudes légales, conventionnelles etc., grevant le 
fonds et/ou volume cédé, qui resteront applicables, selon leur nature, indépendamment du 
présent cahier des charges.

B) POUR LES TERRAINS, VOLUMES, OBJET DE LA PRÉSENTE CESSION, QUI N’ONT PAS ÉTÉ 
ACQUIS PAR VOIE D’EXPROPRIATION.

Les dispositions du présent Cahier des Charges sont opposables à l’Acquéreur pendant toute 
la durée de la réalisation de la zone, excepté les servitudes légales, conventionnelles etc., 
grevant le fonds et/ou le volume cédé, qui resteront applicables, selon leur nature, 
indépendamment du présent cahier des charges.

IV– EXPIRATION OU TRANSFERT DE LA CONCESSION 
D’AMENAGEMENT

La zone d’aménagement concerté est réalisée par l’Aménageur, en vertu de la concession 
d’aménagement en date du 14 avril 2014, conclue en application de l’article L. 300-4 et L 300-5, 
avec la Commune de Mios, cette dernière étant à l’initiative de la création de cette zone 
d'aménagement concerté. 

A l’expiration de cette concession pour quelque raison que ce soit, la commune se substituerait 
de plein droit à l’Aménageur dans tous les droits et obligations résultant pour celle-ci du présent 
cahier des charges, sans que le constructeur ait le droit de s’y opposer. Il en irait de même en 
cas de transfert de ladite concession à une autre personne morale de droit public ou privée 
chargée de l’aménagement.

V – DIVISION DES TERRAINS DE LA Z.A.C. PAR 
L’AMENAGEUR

Les terrains de la Z.A.C. font l’objet d’une division entre, d’une part, les terrains destinés à être 
incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics ou tout autre domaine public de la 
collectivité, et, d’autre part, ceux destinés à être cédés ou loués aux constructeurs, publics ou 
privés.

Cette division sera effectuée par l’Aménageur, en sa qualité de concessionnaire de la Z.A.C., 
qui procèdera, au fur et à mesure de l’aménagement de cette zone, au détachement des 
parcelles de terrains et des droits immobiliers qui leur sont affectés.

Cette division ne constitue pas un lotissement et ne sera pas soumise aux formalités du 
lotissement  en vertu des dispositions des articles R442-1 et R442–2 du Code de l'Urbanisme.
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TITRE I : PRESCRIPTIONS IMPOSEES EN VUE DU RESPECT DE L’UTILITE 
PUBLIQUE

ARTICLE 1 – CONDITIONS PARTICULIERES

Il est d'ores et déjà précisé que si la cession porte sur des terrains acquis par voie 
d'expropriation, l'acte de cession comportera en vertu de l'article 41 de l'ordonnance N° 58-997 
du 23 Octobre 1958, les clauses prévues par le décret N° 55-216 du 3 février 1955. A ce titre, 
ces clauses type sont insérées dans le présent cahier des charges. 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CESSION

La présente cession est consentie à l’ACQUEREUR en vue de la construction dans les 
conditions définies plus haut du bâtiment à usage décrit ci-dessus (Titre préliminaire, II, C).

Ce bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions du permis de construire dont la 
demande aura été déposée dans le délai de quatre mois à compter de la signature de la 
promesse de vente. 

ARTICLE 3 – DÉLAIS D’EXÉCUTION

Le constructeur s'engage à :

1. Commencer sans délai les études pour la construction de la totalité des bâtiments 
autorisés sur le terrain qui lui est cédé ou loué et à communiquer à l’aménageur son 
projet au stade de l’esquisse puis de l’APS, voire l'APS modifié, ainsi que le dossier 
définitif de construction  trois semaines au moins avant le dépôt de sa demande de 
permis de construire ;

Le cas échéant, présenter en même temps à l'approbation de l’aménageur un programme 
échelonné de réalisation par tranches annuelles.

2. Déposer sa demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à dater de la 
promesse de vente ou de location ;

Sauf stipulation contraire dudit acte, c'est la date de signature de l'acte sous seing privé qui est 
prise en considération à ce titre. 
En cas de réalisation par tranches, la demande de permis de construire afférente à toute 
tranche autre que la première devra être déposée au plus tard dans les six premiers mois de 
l'année correspondant à la tranche considérée.

3. Entreprendre les travaux de construction dans un délai de 12  mois à compter de la 
signature de l’acte authentique ;

4. Avoir réalisé les constructions dans un délai  de 24  mois à compter de la signature de 
l’acte authentique. 

L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à 
l’aménageur d'une déclaration d'achèvement délivrée par l'architecte du constructeur sous 
réserve de sa vérification éventuelle par l'architecte de l’aménageur. 
Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession ou de location. La 
SEM pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés.
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ARTICLE 4 – PROLONGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS

Le délai d’exécution prévu au présent cahier des charges sera, si son inobservation est due à 
un cas de force majeure, prolongé d’une durée égale à celle durant laquelle l’acquéreur aura 
été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée 
de l’empêchement est à la charge de l’acquéreur.

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force 
majeure.

ARTICLE 5 – SANCTIONS A L’ÉGARD DU CONSTRUCTEUR

En cas d'inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier 
des charges, l'acte de vente ou de location, et leurs annexes, l’aménageur pourra, selon la 
nature de l'infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts et résoudre la 
vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes.
5.1 Dommages-intérêts
Si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 3, l’aménageur le mettra en 
demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne les délais 
du § 1°, 2° et 3° ou dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du § 4°.
Si, passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, 
l’aménageur pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu'elle ne 
préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession hors taxes 
par jour de retard avec maximum de 15/100. (10 %). Lorsque le montant de l'indemnité due 
pour le retard aura atteint 10 %, l’aménageur pourra prononcer la résolution du contrat dans les 
conditions prévues ci-après.
5.2 Résolution de la vente
La cession pourra être résolue par décision de l’aménageur, notifiée par acte d'huissier, en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés à l'article 3 ci-dessus.
La cession pourra également être résolue par décision de l’aménageur, notifiée par acte 
d'huissier, en cas de non-paiement de l'une quelconque des fractions du prix à son échéance, 
et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus généralement en 
cas d'inexécution de l'une des obligations du présent CCCT, de l'acte de cession ou de leurs 
annexes.
Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit :

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au 
prix de cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du 
montant du préjudice subi par l’aménageur, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 15 % du 
prix de cession hors taxes. 

Ce prix, en cas d'indexation, sera réputé égal à la somme des versements déjà effectués à la 
date de la résolution, augmentée d'une somme égale au solde restant dû, après application à 
ce solde du dernier indice connu 15 jours avant la date de la résolution.

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est 
augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les 
travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 
matériaux et le coût de la main d'œuvre utilisée. 

Le cas échéant, l'indemnité sera diminuée de la moins-value due aux travaux exécutés.
La plus-value, ou la moins-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de 
l’aménageur étant l'administration des Domaines, celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit 
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pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance sur la 
requête de l’aménageur.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le président du tribunal 
de grande instance du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des 
parties.
En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de bâtiments 
distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix de l’aménageur que sur les parties 
de terrain non utilisées dans les délais fixés.

5.3 Résiliation de l’acte de location
En cas de location, les conditions de la résiliation seront fixées dans l'acte de location et le 
régime applicable.
5.4 Frais et charges 
Tous les frais seront à la charge du constructeur. 
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble ou le bail du chef du constructeur 
défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution ou de résiliation dans les conditions 
fixées à l'article L.21-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE 6 – VENTE, LOCATION, MORCELLEMENT DES DROITS 
ET BIEN CÉDÉS OU LOUES

Toutefois, le constructeur pourra procéder à la cession globale de la propriété des terrains ou à 
la cession du bail ou, si une partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de 
la partie des terrains non encore utilisés, ou à la cession partielle du bail, à charge pour le 
bénéficiaire de la cession de réaliser ou d'achever les travaux d'aménagement et de 
construction. Avant toute cession, le constructeur devra aviser l’aménageur de ses intentions, 
au moins trois mois à l'avance.

L’aménageur pourra, jusqu'à l'expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés 
ou soient cédés à un acquéreur désigné ou agréé par elle, ou, le cas échéant, que le bail soit 
résilié ou ne soit cédé qu'à un cessionnaire agréé par elle.

En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour 
l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une réduction de 15 %. En cas de vente, à un 
acquéreur désigné ou agréé par l’aménageur, de la totalité des terrains ou d'une partie non 
encore entièrement construite, l’aménageur pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les 
mêmes conditions. En cas de cession de bail, le prix de cession ne pourra être supérieur au 
montant des loyers déjà versés à l’aménageur.
Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de crédit-
bail, à la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du constructeur lui-
même.

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu 
l'affectation prévue. Toutefois, le constructeur aura la possibilité de consentir des contrats de 
crédit-bail immobilier à la condition que les crédit-preneurs aient reçu l'agrément préalable de 
l’aménageur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des 
locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeuble à construire 
au sens de l'article 1601-1 du code civil.
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En cas de recours à la vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 1601-3 du code 
civil par le constructeur, l’aménageur pourra exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou 
soient cédés à un acquéreur désigné ou agréé par elle, jusqu'à la passation du contrat de VEFA 
du constructeur avec les sous-acquéreurs et sous réserve que les travaux n’aient pas encore 
commencé.

En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du 
présent article.

Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7 – NULLITE

Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d'usage... etc., qui seraient 
consentis par le constructeur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, 
restrictions, ou obligations stipulées dans le titre 1er du présent cahier des charges seraient nuls 
et de nul effet conformément aux dispositions de l'article L.21-3 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique.
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de l'acte par 
l’aménageur ou à défaut par le préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, des 
réparations civiles.
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TITRE IIDROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIESAU C.C.C.T.

CHAPITRE I – OBLIGATIONS DE LA SOCIETE CHARGEE DE 
L’AMENAGEMENT DE LA ZONE

ARTICLE 8 – ROLE DE L’AMÉNAGEUR

L’Aménageur exécutera, conformément au Programme des Équipements Publics, le cas 
échéant modifié, tous les ouvrages de voirie, de réseaux et d’aménagement des espaces 
publics destinés soit à être incorporés au domaine des collectivités, soit à être remis aux 
organismes concessionnaires.

ARTICLE 9 – MESURES DE POLICE, REGLEMENTATION DE LA 
CIRCULATION, ENTRETIEN DES VOIES, PLACES ET 
ESPACES LIBRES PUBLICS

9.1 - UTILISATION

Jusqu'à leur ouverture au public, l’aménageur pourra, notamment :

Placer à tels endroits qu’il jugera à propos, tous panneaux de signalisation, poteaux indicateurs, 
candélabres, bornes, postes de transformation, arrêts d’autobus, bancs publics etc., en 
respectant les dispositions légales,

Interdire ou limiter, au public ou à l’Acquéreur, sur tout ou partie de ces terrains, la circulation 
ou le stationnement des véhicules selon les règles qui lui apparaîtront les plus aptes à une 
desserte suffisante de la zone. 

Ces règles devront tenir compte de la nécessité de permettre l’accès des chantiers ou des 
bâtiments aux engins et véhicules des entreprises, aux véhicules de déménagement ainsi qu’à 
tous les véhicules assurant un service public

Dès leur ouverture au public, les pouvoirs de police seront assurés par la personne publique 
compétente, conformément aux dispositions légales.

9.2 - ENTRETIEN

Jusqu’à leur remise technique à la collectivité, l’entretien des voiries sera assuré par 
l’aménageur. 

Dès leur remise à la collectivité publique intéressée, celle-ci en assurera l'entretien.
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Le cas échéant : Il est en outre précisé que, dans le cadre de la réalisation de son projet, 
l’Acquéreur a une obligation d’entretien des voies ouvertes à la circulation aux abords de son 
chantier. 
En cas de dégradation constatée par l’Aménageur, l’Acquéreur remboursera à ce dernier le 
coût de réparation des dégâts causés aux ouvrages de voirie, de réseaux divers et 
d’aménagement en général.

Dans le cas où l'auteur des dégâts n'aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation 
sera réparti entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d'exécution à l'époque où 
les dégâts auront été constatés, et ce, au prorata du nombre de m² de surface de plancher des 
programmes alloués à chaque constructeur, tels qu'ils résulteront du permis de construire.

ARTICLE 10 - BORNAGE

Le descriptif du terrain résulte d’un bornage qui sera effectué antérieurement à la vente, aux 
frais et charge de l’Aménageur.

La réception du bornage fera l’objet d’un procès-verbal à signer entre l’Acquéreur, 
l’Aménageur et le géomètre qui aura effectué ledit bornage. 

L’Acquéreur aura la responsabilité de la conservation du bornage réceptionné.

ARTICLE 11 – DESSERTE DES TERRAINS ET VOLUMES CEDES

L’Aménageur s’engage à exécuter les dessertes des assiettes foncières cédées, dans les 
conditions suivantes :

11.1- MODALITÉS ET DÉLAIS D’EXÉCUTION DES DESSERTES À RÉALISER PAR L’AMÉNAGEUR

Les limites des prestations dues par l’Aménageur sont définies ci-dessous :

11.2- DESSERTE EN RÉSEAUX, DES TERRAINS CÉDÉS

D'une manière générale, l’Aménageur amène les réseaux en limite de propriété, aux points et 
aux niveaux qu'il imposera et qui seront compatibles avec les projets d'aménagement VRD dont 
il a la charge. 

Il est précisé ici que toute prestation complémentaire sollicitée par l’Acquéreur fera l’objet d’une 
facturation par l’Aménageur sur la base d’un devis préalablement établi et accepté par 
l’Acquéreur.

11.2.1 Dévoiement préalable des réseaux

Sans objet.
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11.2.2 Assainissement (eaux pluviales et usées)

L’Aménageur réalisera ces réseaux d’assainissement sous la voie publique, jusqu’au regard, 
en limite de propriété, regards compris.

Il est rappelé que les réseaux sont séparatifs et que les réseaux de collecte des eaux pluviales 
des toitures sont séparés de ceux des espaces extérieurs. Les points de raccordement EU 
seront imposés en implantation et en altimétrie.

Le dispositif de collecte des eaux pluviales du parc est réalisé par un système global fondé sur 
un réseau de noues, mis en place en bordure des voies de circulation et des îlots d’activités et 
maintenues en emprise publique. Toutes les eaux de ruissellement devront être prétraitées 
avant rejet dans les noues ; le dispositif de prétraitement sera présenté à l’Aménageur. 
L’Acquéreur prendra connaissance auprès de l’Aménageur des dispositions à mettre en 
œuvre pour son raccordement au dispositif de franchissement des noues par les accès, qui 
sera réalisé par l’Aménageur.

Les parcelles situées en bordure d’autoroute (lots 1C5 à 1C15 et lots 22 à 28) et en bordure 
forestière (lots 6 à 15 et lots 19 et 20) devront infiltrer leurs eaux à la parcelle par le biais de 
bassin d’infiltration. 
L’imperméabilisation maximale est de 70 % sur chaque parcelle, dont le débit doit être de 3l/s.

Pour l’assainissement eaux usées, l’Aménageur réalisera les réseaux jusqu'aux regards de 
branchement en limite d'opérations (regards compris).
L’Acquéreur soumettra à l’Aménageur ou au service compétent, le volume des rejets et les 
plans de ses dispositifs de prétraitement avant dépôt de demande de permis de construire, 
lequel donnera son accord ou proposera au constructeur les modifications nécessaires. Les 
dépenses éventuelles dues à la modification des équipements publics de traitement seront à la 
charge de l’Acquéreur. L’Acquéreur devra prendre toutes dispositions, à sa charge, pour 
récupérer les eaux usées, selon prescriptions du gestionnaire public.
Il est prévu 1 point de raccordement E.U.

11.2.2 Électricité

L’électricité : l’Aménageur aura à sa charge le branchement et le raccordement des câbles au 
coffret EDF, situé en limite de propriété dans le muret technique conformément à l’annexe 1 ci-
après. Un poste transformation pourra être installé par l’Acquéreur en cas de besoin de 
puissance supérieure ; l’Acquéreur aura à sa charge la totalité de cette demande.
L’Acquéreur aura à sa charge les frais de branchement. 
Le poste transfo devra être mis en place dans le module du muret technique ; il fera l’objet d’un 
visa de l’Aménageur pour respecter son implantation dans le module défini par l’Aménageur.

La réalisation d’un local en vue de l’installation d’un poste de transformation de courant 
électrique est à la charge de l’Acquéreur, conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 
du Code de l'Urbanisme. Lorsque le local a vocation à desservir plusieurs lots, une convention 
dite « convention local transfo » est signée entre les propriétaires des différents lots et a pour 
objet d’organiser les modalités financières de réalisation de ce local.

Au titre des dispositions du décret du 20 mars 1970, l’Acquéreur doit mettre à disposition du 
Distributeur les terrains ou locaux destinés aux postes de transformation de distribution 
publique d’électricité. L’implantation ou les caractéristiques de ceux-ci doivent être conformes 
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aux spécifications du distributeur, qu’il appartient à l’acquéreur de se faire préciser directement 
par ces services. Cette mise à disposition donnera lieu à l’établissement de conventions 
particulières entre l’acquéreur et le distributeur. Dans le cas de mise à disposition d’un local 
adéquat en immeuble, le distributeur attribue au constructeur une indemnité par m2 hors 
œuvre, actuellement fixée à 106.71 € ht par m2 conformément au décret du 24 juillet 1980 
(indemnité versée uniquement si le poste est intégré à un immeuble). L’acquéreur s’engage, en 
outre, à consentir au distributeur, exploitant du service public, tous les droits nécessaires à 
l’équipement et à l’exploitation de ces postes de transformation, notamment celui d’établir et 
d’entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations de raccordement au 
réseau, de faire accéder à tout moment son personnel et celui de ses entreprises aux 
canalisations et aux locaux en cause et de leur assurer en permanence des dégagements 
permettant le passage du matériel, y compris des véhicules tels que des camions.

11.2.3 Éclairage public

L’Aménageur a la charge de la mise en place de l’éclairage des espaces publics et voiries. 

11.2.4 Eau potable

Exécution des branchements : amenée de l’eau potable jusqu’à la bride amont du compteur, 
non compris le compteur à situer dans le local de comptage situé en limite de propriété, ni les 
dispositifs de connexion. 
En cas de besoin particulier, le gestionnaire public devra en être informé ; en cas d’adaptation 
sur le réseau, celle-ci sera à la charge de l’Acquéreur.

11.2.5 Télécommunications

L’Aménageur réalisera les fourreaux enterrés sous les espaces publics et les chambres de 
tirage sous le domaine public jusqu’en limite de propriété. Il est prévu 1 point de raccordement 
au réseau public de télécommunications.

11.3- DESSERTE EN VOIRIE DES TERRAINS CÉDÉS

Afin de permettre la desserte de son programme en voirie, l’Acquéreur s’engage dès à présent, 
à respecter pour la réalisation de son projet, les prestations et les cotes des terrains sis à la 
périphérie de son programme, telles qu’elles ont déjà été fixées par l’Aménageur.

L’étude et la réalisation de ces VRD seront assurées et coordonnées par l’Aménageur à ses 
frais, au vu des éléments fournis par l’Acquéreur tel qu’ils sont énumérés à l’article « 17-2 
Composition du dossier VRD » des présentes, dans des délais compatibles avec la mise en 
service de l’immeuble, sauf en ce qui concerne les ouvrages pour lesquels un délai différent est 
stipulé.

Les équipements publics à réaliser résultent des documents d’urbanisme applicables à la zone 
d'aménagement concerté et du programme des équipements publics. Ces derniers peuvent être 
modifiés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, pour les besoins de 
l’aménagement de ladite zone, il est donc précisé que cette énumération n’est pas exhaustive.
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11.3.1 Ouvrages d’infrastructures

Dans le cadre de l’aménagement de la zone, il est prévu, en périphérie de l’espace cédé, la 
réalisation des ouvrages d’infrastructure suivants, dans les délais nécessaires pour assurer la 
desserte des bâtiments au fur et à mesure.

L’Aménageur réalisera la voirie primaire sur une emprise de 25 m environ, comprenant 6 
m de chaussée, un cheminement piéton de 2 m, de deux noues de 5 m chacune et de 
bandes végétalisées, conformément au plan d’aménagement indiqué dans l’annexe 1.

L’Aménageur réalisera la voirie secondaire comprenant une chaussée de 6 m, 
conformément au plan d’aménagement indiqué dans l’annexe 1. 

L’accès au programme à réaliser, y compris le muret technique, conformément à l’annexe 1.

La voie de desserte à la parcelle cédée devra être maintenue en état et entretenue. Une 
protection et une remise en état de la voie d’accès à la parcelle cédée devront être réalisées 
par l’Acquéreur, pendant la phase de construction du ou des bâtiments. Un constat 
contradictoire sera effectué avant le démarrage des travaux.

11.3.2 Espaces publics

Aux abords du terrain ou volume cédé, l’Aménageur réalisera le traitement des espaces 
publics jusqu'aux limites du terrain cédé, y compris la bande boisée sur la façade autoroutière, 
conformément à l’annexe 1.

CHAPITRE II : OBLIGATION DE L’ACQUEREUR

ARTICLE 14 – RESPECT DES DOCUMENTS D’URBANISME 
APPLICABLES A LA ZONE

L’Acquéreur respectera, pour la réalisation de son projet, toutes les prescriptions du P.L.U., 
ainsi que toutes dispositions de documents d’urbanisme en tenant lieu.

Il ne saurait se prévaloir des règlements d'urbanisme, notamment en ce qui concerne les 
prospects, les marges d'isolement ou les servitudes de vues pour s'opposer aux constructions 
prévues par l’Aménageur sur les parcelles voisines en conformité avec le P.L.U., ou tout autre 
document d’urbanisme en tenant lieu.

ARTICLE 15 – SERVITUDES

15.1 - SERVITUDES GÉNÉRALES

L’Acquéreur sera tenu de subir sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par le 
passage sur son terrain, et éventuellement dans les immeubles bâtis, des canalisations 
publiques d’eau, électricité, télécommunications, éclairage public, égouts etc, telles qu’elles 
seront réalisées par l’Aménageur, la collectivité, les concessionnaires ou pour leur compte.
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L’Aménageur et ses cessionnaires successifs s’engagent à consentir et à accepter dans les 
mêmes conditions, les servitudes énoncées au profit de l’Acquéreur et de ces cessionnaires.

15.2- SERVITUDES PARTICULIÈRES

Pour la réalisation de son programme, outre les servitudes prévues à la promesse de vente 
et/ou à l’acte authentique de vente, l’Acquéreur sera également tenu de consentir sur sa 
propriété, les servitudes particulières suivantes : servitudes de vue, servitudes de cours 
communes ou de prospects nécessaires aux constructions prévues sur les parcelles voisines 
de celles qu’il a acquises. 

Ces servitudes seront connues lors de l’élaboration du projet de construction de l’Acquéreur ; 
elles sont de droit et ne donnent pas lieu à indemnisation.

Pour les parcelles à proximité des citernes incendie enterrées, aucun réseau, ni aménagement 
autre que des plantations ne pourront être réalisés sur une bande de 4 m autour de la dite 
citerne.

ARTICLE 16 - PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES ET 
ARCHITECTURALES 

16.1. RESPECT DE L’UNITÉ ARCHITECTURALE

L’Acquéreur édifiant des bâtiments dans une opération qui vise à la création d’un ensemble 
architectural uni devra établir son projet en conformité avec le P.L.U. et/ou tout document 
d’urbanisme en tenant lieu et en liaison étroite avec l’Aménageur afin d’aboutir à un projet de 
qualité visant à bien s’insérer dans le cadre général de la Z.A.C. Les articles ci-après 
définissent les obligations architecturales de l’Acquéreur.

16.1.1 – Soumission préalable du permis de construire

L’Acquéreur soumettra à l’architecte conseil  de l’Aménageur son dossier de demande de 
permis de construire trois semaines avant son dépôt en Mairie. L’architecte conseil fera 
connaître à l’Acquéreur son avis sur le dossier dans un délai de 15 jours. Passé ce délai et 
faute de réponse, l’avis favorable de ce dernier sera réputé acquis.

Cet avis qui ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité de l’architecte conseil de 
l’Aménageur, sera donné au regard des prescriptions et règles du Plan Local d’Urbanisme, ou 
de tout autre document en tenant lieu et du présent Cahier des Charges.

Afin d’assurer l’unité architecturale de l’ensemble de l’opération, l’architecte conseil de 
l’Aménageur devra donner son avis sur la disposition des constructions prévues par le maître 
d’œuvre sur le traitement et les couleurs de leurs façades, généralement à toutes dispositions 
concernant l’aspect des bâtiments, ainsi que sur les aménagements extérieurs. Aussi, est-il 
vivement recommandé à l’Acquéreur et à ses maîtres d’œuvre, de se mettre en rapport avec 
lui, dès les premières études, et de lui fournir les documents au fur et à mesure de leur 
réalisation afin de mener à bien leur projet dans les meilleures conditions.
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16.1.2 – Visite des lieux 

Afin de permettre à l’Aménageur de vérifier le respect, par l’Acquéreur, des prescriptions 
architecturales et urbanistiques, ce dernier s’engage à faciliter, sur son terrain, et tout au long 
du chantier, toutes visites du personnel de l’Aménageur ou de personnes mandatées par elle. 
Cette visite pourra avoir lieu à tout moment, sans que l’Aménageur soit tenu de déposer un 
préavis auprès de l’acquéreur.

16.1.3 – Dépôt du permis de construire

Une fois l’avis délivré, l’Acquéreur pourra alors déposer sa demande de permis de construire 
après avoir, le cas échéant, modifié son dossier pour tenir compte des observations émises par 
l’Aménageur. Il réservera une copie du dossier définitif à ce dernier.

16.1.4 – Instruction du permis de construire 

L’Acquéreur tiendra informé l’Aménageur de l’instruction de sa demande de permis de 
construire.

16.1.5 – Instruction du permis de construire modificatif

Une procédure identique à celle décrite ci avant, sera mise en œuvre dans l’hypothèse d’un 
permis de construire modificatif.

16.1.6 – Affichage du permis de construire

L’Acquéreur effectuera ou fera effectuer l’affichage du permis de construire (initial ou 
modificatif) sur le terrain :

 au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la notification de son 
obtention.

 Puis dans les deux mois suivant le premier constat. 

16.2 PRESCRIPTIONS PAYSAGERES :

L’Acquéreur doit respecter les préconisations paysagères,  annexe 1 du présent CCCT.

16.3 ENSEIGNES :

L’Acquéreur soumettra sa proposition d’enseigne à  l’Aménageur qui émettra son avis avant 
toute mise en place.
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16.4 RECONSTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE D’UN BÂTIMENT OU OUVRAGE

En cas de destruction totale ou partielle du bâtiment, les modifications de reconstruction seront 
soumises, par l’Acquéreur, à l’autorisation préalable de l’Aménageur.

Au cas où ledit ouvrage viendrait à être détruit pour quelque cause que ce soit, le titulaire des 
droits de superficie aura la faculté d'en édifier un nouveau dans les limites volumétriques des 
lots cédés et en respectant les dispositions du présent acte et celles de l’état descriptif de 
division. Il sera propriétaire de ce nouvel ouvrage. Il en sera de même en cas de nouvelles 
destructions sans limitation du nombre de reconstructions et de durée. 

Dans les rapports entre les propriétaires des lots de l’état descriptif de division ainsi que dans 
les rapports de leurs ayants-droit successifs, seuls seront pris en considération les éléments 
concernant l'élévation, le volume et l'aspect extérieur des ouvrages compris dans ces lots sans 
que l'on ait égard à leur distribution intérieure ou à leur affectation.

Le propriétaire désireux de reconstruire totalement ou partiellement son bâtiment fera son 
affaire personnelle de toutes autorisations administratives indispensables, de l’acquisition de 
tous droits immobiliers, ainsi que de l’obtention de toutes servitudes supplémentaires qui lui 
seraient nécessaires.

ARTICLE 17 – RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS

17-1 OBLIGATION GÉNÉRALE DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS

Jusqu’à la remise des ouvrages par l’Aménageur à la collectivité intéressée, ou aux sociétés 
concessionnaires, l’Acquéreur devra, suivant le planning des travaux et conformément aux 
dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à ses frais sur tous 
branchements, canalisations d’eau, d’électricité, égouts, etc., établis et mis à sa disposition par 
l’Aménageur ou tout autre concessionnaire, conformément aux avants projets généraux 
approuvés par le service compétent.

L’ouverture de tranchée est interdite dans le domaine public. Les attentes seront mises en place 
en limite de propriété. 
Le cas échéant, si l’Acquéreur doit ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements 
dans le domaine public, ce sera exceptionnel et avec autorisation préalable de l’Aménageur.
Les branchements, ainsi que les installations intérieures correspondantes, devront respecter les 
lois et règlements qui leur sont applicables et que l’Acquéreur est réputé connaître.

Sur la zone, sont interdites les lignes aériennes de quelque nature que ce soit et tout 
branchement aérien à l’exception de ceux temporaires rendus nécessaires pour les besoins des 
chantiers de constructions.

L’Acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les 
services publics. L’Acquéreur fera son affaire de la remise en état des sols et revêtements à 
l’identique après l’exécution des travaux, ainsi que, éventuellement, du versement des taxes et 
des indemnités de branchement à l’égout, susceptibles de lui être réclamées par la collectivité 
ou le service public.

Après remise des ouvrages par l’Aménageur, ceux-ci seront soumis au règlement applicable à 
chacun des réseaux.
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17-2 COMPOSITION DU DOSSIER VRD

Le dossier de VRD est constitué par les éléments décrits ci-après :

17.2.1. Pour les voiries et aménagements du sol

Les cotes finies des entrées des bâtiments, des accès et des dalles parkings (confirmation des 
indications portées sur le dossier de permis de construire), devront être en cohérence avec les 
projets de VRD établis par l’Aménageur. L’Acquéreur informera l’Aménageur des types de 
revêtement choisis.

17.2.2. Pour l’assainissement

Les débits d’eaux pluviales et d’eaux usées des bâtiments et espaces extérieurs 
imperméabilisés afin que soit vérifiée leur compatibilité avec les réseaux réalisés par 
l’Aménageur. En ce qui concerne les rejets d’eaux usées, il sera remis la valeur de 
l’équivalent/habitant rejeté. Cette information, permettra à l’aménageur de vérifier la 
compatibilité des rejets en fonction de la capacité définie globalement dans la ZAC.

17.2.3. Pour l’eau potable

Les débits maximum souhaités et nécessaires.

17.2.4. Pour l’électricité 

Les puissances maximum souhaitées et nécessaires. 

17.2.5. Pour les télécommunications 

Les besoins prévus.

ARTICLE 18 – TRAVAUX A REALISER PAR L’ACQUEREUR

Les obligations de l’Acquéreur au titre des divers réseaux de desserte des terrains et/ou 
volumes cédés sont mentionnées ci-après :

18.1 DÉFINITION DES TRAVAUX INCOMBANT À L’ACQUÉREUR

18.1.1. L’ACCÈS AU PROGRAMME À RÉALISER

L'Acquéreur devra prolonger l'accès réalisé par l’Aménageur et le raccordement aux réseaux 
divers.

Son projet tiendra compte du projet d'aménagement extérieur qui sera établi par l’Aménageur 
et notamment les niveaux projetés en limite de terrain, le cas échéant, des aires de 
stationnement ou arrêts de bus.

Même avant leur cession aux collectivités et aux organismes concessionnaires, les voies, 
places, promenades et aires de stationnement d'usage collectif, pourront être affectées à 
l'usage public, et l'Acquéreur aura sur les terrains d'emprise desdites voies promenades et 
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aires de stationnement, les droits de jour, vues et issue comme sur les terrains publics 
régulièrement classés.

18.1.2. Les réseaux Eaux pluviales - Eaux usées

Il est précisé que l'assainissement est séparatif. Par ailleurs, les eaux pluviales des toitures des 
constructions sont à séparer des eaux pluviales des espaces extérieurs avec rejet différencié 
sur les réseaux publics.

Dans le cas où les niveaux de construction seraient à des cotes telles, que l'assainissement ne 
pourrait se faire gravitairement sur le réseau, les installations de relevage ou toutes autres 
mesures permettant d'assainir ces locaux, incomberaient exclusivement à l'Acquéreur.

L'Acquéreur a en charge les réseaux entre sa propriété et les regards de branchements sur les 
réseaux publics.

Les réseaux seront réalisés conformément au règlement d’assainissement de la Commune.

18.1.3. Les réseaux concessionnaires

Les demandes sont à effectuer auprès des concessionnaires et les abonnements à souscrire 
auprès d'eux.

18.1.3.1. Pour l'eau potable :

L'installation éventuelle de surpresseurs ou limiteurs de pression incombe à l'Acquéreur. Il 
prend en charge le réseau à partir du compteur (compris).

18.1.3.2. Pour l’électricité:

L’Acquéreur prend en charge le réseau à partir des branchements prévus à l’article dénommé : 
« 11.2.2 Électricité»

18.1.3.3. Pour les réseaux de télécommunication :

L’Acquéreur prend à sa charge le réseau à partir de la limite de propriété. Des fourreaux seront 
à prévoir en sortie d’immeuble (cf. article dénommé : « 11-2-5 Télécommunications »).

L'Acquéreur devra prévoir les passages à l'intérieur des bâtiments pour en permettre le 
raccordement au réseau câblé. (cf. article dénommé : « 11-2-5 Télécommunications »)

18.2 CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX INCOMBANT À L’ACQUÉREUR

18.2.1. Nature du sol

L'Acquéreur fait son affaire personnelle de la reconnaissance des lieux, sol et sous-sol. Sa 
responsabilité sera, en la matière, pleine et entière, notamment en ce qui concerne les 
sondages à exécuter, les fondations à prévoir, et d'une manière générale, la bonne tenue de 
ses bâtiments et ouvrages.
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Il appartient à l'Acquéreur d'exécuter les fouilles des bâtiments de son programme, ainsi que, 
le cas échéant, les remblais nécessaires en périphérie de ses ouvrages et d'évacuer à la 
décharge les terres excédentaires et les gravois.

L’Acquéreur aura à sa charge le dessouchage de sa parcelle, si nécessaire.

18.2.2. Piquetage

L'Acquéreur aura à sa charge l'implantation de ses constructions à partir du bornage extérieur 
fourni par l’Aménageur. Ce piquetage sera réalisé par un géomètre expert agréé par 
l’Aménageur, au frais et charge de l’Acquéreur. Il aura aussi la responsabilité de la 
conservation du bornage et de sa protection pendant les travaux.

18.2.3. Locaux techniques des réseaux concédés

La réalisation des locaux techniques nécessaires aux besoins de son opération incombe à 
l'Acquéreur : poste de transformation EDF, sous-station secondaire de chauffage urbain, 
locaux de livraison pour l'eau et les Télécom, etc. Ces locaux techniques seront intégrés au 
muret technique.

Les dimensions, implantation et agencement de ces locaux seront réalisés en liaison avec 
l’Aménageur, assisté du Maîtres d'Oeuvre et de l’architecte conseil.

Par ailleurs, tous les projets d’installations techniques particulières (antennes paraboliques, 
antennes radios, tours de refroidissement, réservoirs, bâches, ouvrages spécifiques liés à 
l’activité de l’entreprise) devront être soumis à l’agrément préalable de l’Aménageur et de son 
urbaniste conseil, dans la mesure où ils sont une incidence sur l’aspect extérieur des 
constructions. Le refus de l’Aménageur ne pourra néanmoins se fonder sur le seul motif 
esthétique.

18.2.4. Locaux ordures ménagères

L'Acquéreur réalisera, à ses frais, les équipements nécessaires à la réception, au stockage et 
à la présentation des ordures ménagères à la collecte publique, conformément à l’annexe 1.

18.2.5. Réception des travaux de l’Acquéreur

Le contrôle de l’implantation des constructions sera fait par un géomètre expert aux frais et 
charges de l’Acquéreur.

Si l’implantation du bâtiment excède les limites de propriété du terrain cédé, c’est-à-dire les 
limites déterminées par le bornage qui sera effectué préalablement à la vente par 
l’Aménageur, l’Acquéreur supportera toutes les conséquences juridiques et financières 
découlant de cette mauvaise implantation, et s’oblige, par ailleurs, à régulariser sans délai cette 
situation. 
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ARTICLE 19 – ORGANISATION DES CHANTIERS

Chaque constructeur devra veiller à ce que son chantier ne nuise pas au déroulement des 
autres chantiers sur la ZAC. 

ARTICLE 20 – OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DE 
DOCUMENTS

20.1 LE DOSSIER DE VRD

Ce dossier sera transmis, par l’Acquéreur, à l’Aménageur à l’obtention du permis de 
construire.

20.2 PLANNING TRAVAUX ET COORDINATION DES CHANTIERS AMENAGEUR ET ACQUÉREUR

L’Acquéreur fournira 1 mois au plus tard après l’ouverture de ses chantiers, un échéancier 
“grande maille“ d’exécution de ses travaux faisant apparaître, en particulier, les dates :
 Des raccordements et des branchements demandés,
 De la libération des sols extérieurs à son terrain, éventuellement mis à disposition par 

l’Aménageur, et nécessaires notamment au passage des réseaux de l’Aménageur,
 De l’exécution des travaux extérieurs sur son terrain et des clôtures permettant 

l’aménagement des espaces publics riverains.


ARTICLE 21 – CLOTURE 

Tout cessionnaire ou locataire d’une parcelle contiguë à des lots non encore cédés par 
l’Aménageur ne peut, en aucun cas, réclamer à celle-ci, la moitié du coût d’établissement de la 
clôture.

En revanche, tout constructeur sur une parcelle bénéficiant d’une clôture mitoyenne déjà 
existante a l’obligation de rembourser au constructeur voisin qui aura supporté les frais 
d’établissement de cette clôture, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions de droit 
commun en matière de mitoyenneté.
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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23 – REFERE PREVENTIF

S’il le souhaite, l’Acquéreur aura la possibilité d’initier un référé préventif. Dans ce cas, 
l’expertise portera notamment sur les missions suivantes :
 Visiter l’opération de l’Acquéreur,
 Dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles ;
 Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, permettant à la 

juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités 
encourues et les préjudices subis.

Dans le cadre de ce référé, l’Acquéreur et l’Aménageur s’obligeront à participer à tout rendez-
vous d’expertise organisé par l’Expert judiciaire, à y convoquer leurs propres cocontractants, et, 
si le besoin s’en fait sentir, à les appeler à la procédure.

ARTICLE 24 – MUTATIONS SUCCESSIVES -TRANSMISSION DES 
DROIT ET OBLIGATIONS DU PRESENT C.C.C.T.

Préalablement ou postérieurement à la signature de l’acte authentique, de location ou 
concession d’usage, le présent Cahier des Charges sera obligatoirement annexé à tous les 
actes de mutations successives pouvant intervenir de quelque manière que ce soit (cession, 
division, échange, fusion, succession etc., de telle manière qu’à toute époque, tout sous-
Acquéreur ou utilisateur d’un bien immobilier situé dans la zone d’application dudit C.C.C.T. 
soit informé de son existence, et en soit tenu d’en respecter les clauses. Dans le cas des 
contrats de locations signés par l’Acquéreur ou par son investisseur, mention express du 
présent Cahier des Charges de Cession de Terrains sera faite dans tous les contrats de 
location qui seront conclus, ainsi que du respect des dispositions du C.C.C.T. et de ses 
annexes.

Lorsque le présent C.C.C.T. a vocation à régir une location de terrains ou une concession 
d’usage, il sera annexé obligatoirement au contrat le présent Cahier des Charges de Cession 
de Terrains. 

C’est à l’Acquéreur qu’il incombe de transmettre tous les documents nécessaires au respect de 
cette obligation de communication.

ARTICLE 25 – MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES

25.1 AVANT L’ACTE AUTHENTIQUE

Jusqu’à la réitération par acte authentique, de la vente, l’Aménageur se réserve la faculté 
d’apporter au présent Cahier des Charges, les modifications ou ajustements de détail 
nécessaires à la réalisation du programme général de l’aménagement de la Z.A.C. dans les 
conditions suivantes :

Ces modifications seront transmises à l’Acquéreur pour avis, qui ne pourra les refuser dès lors 
qu’elles ne remettent pas en cause les éléments déjà arrêtés dans le cadre de l’avant contrat de 
vente, ou l’acte de vente. L’Acquéreur ne pourra pas, non plus, les opposer à l’Aménageur 
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pour faire échouer la vente, ou, le cas échéant, faire échouer la réalisation d’une des clauses 
suspensives de la promesse de vente signée. 
Si, en revanche, la modification transmise est de nature à porter atteinte à l’un des droits déjà 
arrêtés dans l’avant contrat de vente, cette dernière devra être préalablement soumise pour 
accord à l’Acquéreur.

25.2 APRÈS L’ACTE AUTHENTIQUE

Postérieurement à cette réitération et jusqu’à l’expiration de la concession d’aménagement, 
l’Aménageur se réserve la faculté d’apporter au présent Cahier des Charges, les modifications 
ou ajustements de détail nécessaires à la réalisation du programme général de l’aménagement 
de la Z.A.C. dans les conditions suivantes :

Si les modifications ou ajustements ne portent pas atteinte aux droits déjà acquis par 
l’Acquéreur, ils seront transmis pour avis à l’Acquéreur et feront l’objet d’un avenant au 
présent Cahier des Charges.

Si, en revanche, ces modifications ou ajustements sont de nature à remettre en cause un ou 
plusieurs droits déjà acquis par l’Acquéreur, ils devront être préalablement soumis pour accord 
à l’Acquéreur.

En cas d’accord de l’Acquéreur, ces modifications ou ajustements feront l'objet d'un avenant 
au présent Cahier des Charges.

ARTICLE 26 – ASSURANCES

L’Acquéreur devra faire assurer sa responsabilité civile de constructeur non réalisateur, de 
propriétaire et d’exploitant auprès d’une compagnie notoirement solvable. 

L’Acquéreur devra, en cas de mutation, imposer à ses Acquéreurs et ayants droit successifs, 
l’obligation de s’assurer dans les mêmes conditions

Approuvé par le Vice Président de la COBAN 
en charge du développement économique

Andernos-Les-Bains, le 

Manuel MARTINEZ
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Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 
 

Rapporteur : M. MARTINEZ 
 
 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-98 
 

MODALITE TAXE DE SEJOUR A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 
_______ 

 
 

Vu la délibération n° 86-2017 en date du 26 septembre 2017, portant sur 
l’instauration d’une taxe de séjour communautaire au réel en place et lieu des 
communes du territoire de l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon 
(Lanton, Audenge, Biganos, Mios et Marcheprime) ; 
 
Vu les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le 
conseil communautaire de la taxe de séjour ; 
 
Vu l’article L. 5211-21, l’article R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités 
territoriales ; 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir convenir que :  
 
► tous les hébergements proposant des nuitées marchandes sont assujettis à 
la taxe de séjour au réel :  
1° Les palaces  
2° Les hôtels de tourisme  
3° Les résidences de tourisme  
4° Les meublés de tourisme  
5° Les villages de vacances  
6° Les chambres d'hôtes  
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 
touristiques  
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 
d'hébergement de plein air  
9° Les ports de plaisance 
10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans 
classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 
9°. 
 
►la taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre inclus et son 
recouvrement est confié à l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin : 
 

- selon les périodes de reversement et déclaration suivantes :  
 
Période du 1er janvier au 30 avril inclus : reversement et déclaration avant le 15 mai 
Période du 1er mai au 31 août inclus : reversement et déclaration avant le 
15 septembre 
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Période du 1er septembre au 31 décembre inclus : reversement et déclaration avant 
le 15 janvier N+1 
 

- selon la tarification suivante : 
 

Catégories d’hébergement Tarif par personne et par nuit  
(hors taxes additionnelles) 

Palaces 3.64€ 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

1.36 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

1.00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

0.82 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
de vacances 4 et 5 étoiles 

0.73 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
auberges collectives 

0.59 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures. 

0.54 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0.20 € 

 
 
►le taux applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements 
en attente de classement ou sans classement non listés dans le tableau ci-
dessus est fixé à 5 %, auquel s’ajoute les 10 % de la part départementale. 
 
►le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux 
sont assujetties à la taxe de séjour est fixé à 1 €. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER les tarifs ci-dessus auquels s’ajoute les 10 % de la part 
départementale, applicables à compter du 1er janvier 2022 ; 

 
- AUTORISER le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux 

et au directeur des finances publiques. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2021-98 
 

PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR  
SUR LE TERRITOIRE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON 

 
 
 
Période(s) de perception : du 1er janvier au 31 décembre  
 

Période de collecte Date limite de reversement et déclaration 

Du 1er janvier au 30 avril  Jusqu’au 15 mai 

Du 1er mai au 31 août Jusqu'au 15 septembre 

Du 1er septembre au 31 décembre Jusqu’au 15 janvier N+1 

  
 
Taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par le département : OUI  
 
 
Rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de 
séjour au réel (art. L. 2333-31 du CGCT) : 
 

- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire 

Cœur du Bassin d’Arcachon ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 

relogement temporaire ;  
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1€/ jour. 

 
 
Tarification par catégorie d’hébergement à partir du 1er janvier 2022 :  
 

Catégories d’hébergement Fourchette légale Tarif adopté 
Taxe totale part 
additionnelle de 
[10 %] comprise 

Palaces 0.70 € - 4.20 € 3.64 € 4.00€ 
Hôtels de tourisme 5 étoiles  

0.70 € - 3.00 € 1.36 € 1.50 € Résidences de tourisme 5 *  
Meublés de tourisme 5  * 
Hôtels de tourisme 4 étoiles 

0.70 € - 2.30 € 1.00 € 1.10 € Résidences de tourisme 4 *  
Meublés de tourisme 4 *  
Hôtels de tourisme 3 étoiles 

0.50 € - 1.50 € 0.82 € 0.90 € Résidences de tourisme 3  * 
Meublés de tourisme 3 *  
Hôtels de tourisme 2 étoiles 

0.30 € - 0.90 € 0.73 € 0.80 € Résidences de tourisme 2  * 
Meublés de tourisme 2 *  
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Villages de vacances 4 et 5 *  
Hôtels de tourisme 1 étoile  

0.20 € - 0.80 € 0.59 € 0.65 € 

Résidences de tourisme 1 *  
Meublés de tourisme 1 étoile 
Villages de vacances 1,2 3* 
Chambres d’hôtes 
Auberges collectives 
Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques 
équivalentes 0.20 € - 0.60 € 0.54 € 0.59 € 
Emplacements dans des aires de 
camping-cars 
Parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 
Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles, et 
tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0.20 € 0.20 € 0.22 € 

Ports de plaisance 
 

Hébergements sans ou en attente 
de classement hors listés ci-dessus  1 %-5 % 5 % 

5 % + part 
additionnelle 

de 10 % 
 
 
Rappel du plafond pour les hébergements soumis au calcul proportionnel : 
4.00€. 
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Rapporteur : M. MARTINEZ 
 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-99 
 

AVIS SUR LE BUDGET PRINCIPAL 
DE L’OFFICE DE TOURISME « CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON » 

_______ 
 

 
Vu les articles L133-8 et R 133-15 du code du tourisme, 
 
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-2016 
en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de Tourisme Cœur 
du Bassin d’Arcachon à la suite du transfert de plein droit de la compétence « 
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
 
Vu la délibération n° 9-2021 du Comité de direction de l’EPIC « Cœur du Bassin 
d’Arcachon » du 26 mars 2021 approuvant le Budget Principal 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021, 
 
Considérant qu’en application des dispositions précitées du code du tourisme, le 
Conseil communautaire de la COBAN doit approuver le budget et les comptes de 
l’office de tourisme, délibérés par le Comité de direction ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le Budget Principal de l’office de tourisme tel que présenté en 
annexe, pour un montant de :  

 
o 830 000€ en section de fonctionnement 
o 5 000€ en section d’investissement 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 2021-99 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET BUDGETAIRES DE L’EPIC 2021 
 
 

Dans le cadre du mandat 2021-2026, l’Office de Tourisme a validé en comité de 
direction sa nouvelle politique touristique détaillée ci-après.  
 
Les ENJEUX du territoire :  
 
-accroitre les retombées touristiques et créer de la richesse économique grâce à 
l’activité touristique 
- préserver l’environnement et le cadre de vie des habitants 
 
L’ADN de l’OT : l’Eco tourisme 
 
La MISSION de l’OT : développer, valoriser, promouvoir le Cœur du Bassin en tissant 
du lien entre les acteurs, au service des visiteurs et des habitants, « de ceux d’ici et 
d’ailleurs » 
 
Les VALEURS portées par l’Equipe : dynamisme, professionnalisme, créativité et 
esprit d’équipe 
 
Le CAP fixé et partagé par l’Equipe : assurer un accueil de qualité pour TOUS 
 
Les ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2021-2026 de l’OT :  
 
Axe 1 : adapter l’offre touristique du territoire aux clientèles qu’elles soient 
locales ou touristiques 
 
Objectifs :  

- Diversifier l’offre par typologie de clientèle et personnaliser l’accueil et 
l’expérience client 

- Communiquer sur une offre de « vacances à la maison » et faire des 
habitants « des touristes chez eux » 

- Impulser une dynamique culturelle pour le public seniors  
- Favoriser l’accessibilité pour tous 
- S’inscrire dans une démarche pilote autour du tourisme social 

 
 

Axe 2 : proposer une offre de services adaptés aux acteurs socio-
professionnels du tourisme local 
 
Objectifs :  

- Inscrire la mission de « coordination des acteurs » dans une dynamiques 
transversale portée par toute l’équipe 

- Acquérir une méthodologie d’accompagnement des pros 
- Positionner l’Ot comme acteur du cadre de vie local 
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Pour financer son action touristique et sa mission de service publique, l’EPIC 
Cœur du Bassin s’appuie sur 3 sources de revenus majeures :  
 

- la subvention de la communauté d’agglomération, prise sur l’attribution 
de compensation de charges des communes membres de l’EPIC 

- la taxe de séjour payée par les touristes, collectée par les hébergeurs et 
reversée directement à l’EPIC  

- les recettes commerciales générées par la vente au comptoir, (boutique, 
vélo, visites), la monétisation de services de l’OT, et la commercialisation 
d’une offre « groupe » 

 
Synthèse du Budget en Section de fonctionnement 

 
DEPENSES Réalisé 

2020 
BP 2021 RECETTES Réalisé 

2020 
BP 2021 

FG 84 800 114 200 Subv Coban 238 700 250 000 
Reversement 

TS N-1 
18 400 25 000 TS 223 000 220 000 

Frais de 
personnel  

330 900 345 000 Remb 
charges 

pers 

8 200 0 

 
Sous total 

 

 
434 100 

 
484 200 

 
Sous total 

 
469 900 

 
470 000 

Achat presta 
tstq 

39 200 48 000 Vente 
presta tstq 

54 500 55 000 

Achat 
boutique 

5 500 8 000 Vente 
boutique 

9 000 10 000 

Frais de com 39 000 40 000 Partenariats 26 400 25 000 
 

Sous total 
 

 
83 700 

 
96 000 

 
Sous total 

 
89 900 

 
100 000 

Opé d’ordre 900 1 700 Opé d’ordre 2 300 0 
IS 2 000 13 600 Remb IS 2 200 0 

Provisions 0 36 000 Subv excep 5 800 0 
Dép 

imprévues 
500 7 500    

Virement 
sec° Inv 

0 3 000    

Charges 
excep 

0 188 000 Report 
Excédent  

N-1 

211 100 260 000 

 
TOTAL 

 

 
521 200 

 
830 000 

 
TOTAL 

 
781 200 

 
830 000 

 
 

 
 



































































 

 

Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

 

 

 

Rapporteur : M. MARTINEZ        

 
 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-100 

 
PAYS BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE 

 
DESIGNATION DE MEMBRES  

AU COMITE DE PILOTAGE CONNECT’ENCES 

    ________ 
 

 
De 2015 à 2017, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre – qui regroupe 

3 intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Bassin Sud, la 

Communauté de Communes du Val de l’Eyre et la Communauté d’Agglomération 

du Bassin d’Arcachon Nord – a mis en œuvre une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT). 

 

La GPECT visait à conduire des démarches coordonnées entre les entreprises et les 

acteurs locaux, dont un des objectifs porte sur l’anticipation des évolutions 
structurelles des secteurs d’activités du territoire et orienter les politiques de 

formation professionnelle vers des métiers et des compétences en adéquation 

avec les besoins des entreprises. 

 
Connect’ences, plateforme territoriale pour l’emploi partagé est un outil de partage 

de compétences au service des entreprises et des associations du Pays Bassin 

d’Arcachon-Val de l’Eyre qui concrétise l’un des axes de travail de la démarche de 

GPECT.  
 

La mutualisation des salariés est, en effet, l’un des axes du plan d’actions issu de la 

GPECT, légitimé par les 331 entretiens menés auprès de chefs d’entreprises locaux, 

et dont plus du tiers a exprimé un intérêt pour le partage de salariés.  
 

Le projet a été conçu avec un groupe pilote d’entreprises locales qui ont exprimé 

des attentes très concrètes dans ce domaine. Il a été validé et consolidé au fil de 
nombreux échanges avec les partenaires institutionnels concernés et des 

opérateurs spécialistes du temps partagé, dans le cadre d’une étude pré-

opérationnelle, pour construire un outil immédiatement opérationnel, adapté à la 

diversité et au morcellement du tissu économique de ce territoire. 
 

La plateforme Connect’ences fonctionne avec un Comité de pilotage regroupant la 

COBAS, la COBAN et la CDC du Val de l’Eyre, composé de 2 membres titulaires et 2 

membres suppléants pour chacune d’elles. 
 

Dans ces conditions, 

 
Vu l’installation du Conseil communautaire en date du 6 juillet 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021, 

 



 

 

Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 

 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DESIGNER quatre Elus (deux titulaires et deux suppléants) pour représenter 
la COBAN au sein du Comité de pilotage de la plateforme de compétences 

Connect’ences : 

 

o Membres titulaires : 
 Manuel MARTINEZ 

 Nathalie LE YONDRE 

 

o Membres suppléants : 
 Bruno LAFON 

 Jean-Yves ROSAZZA 

 
 
 



Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021 
 

Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
Décision du Bureau n° 2021-70 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2021-71 relative à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
contrôle des contrats de délégation de service public de l’eau potable et la rédaction des 
Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) – Marché n° 202005PI040 – Modification 
en cours d’exécution n° 1. 
 
Décision du Bureau n° 2021-72 relative à l’avenant au marché n° 202007PI046 de mission 
d’étude et d’assistance pour l’élaboration du projet de territoire de la COBAN conclu avec la 
SEPPA. 
 
Décision du Bureau n° 2021-73 relative à la réhabilitation et à l’extension du siège de la 
COBAN – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Commune d’Andernos-les-
Bains pour l’aménagement du parking public du site des Colonies. 
 
Décision du Bureau n° 2021-74 relative au contrat de maintenance du karcher thermique 
pour le nettoyage des bennes de collecte et du centre de transfert de Mios. 
 
Décision du Bureau n° 2021-75 relative au contrat de maintenance du karcher thermique 
pour le nettoyage des bennes de collecte et du centre de transfert de Lège-Cap Ferret. 
 
Décision du Bureau n° 2021-76 relative à une demande de partenariat PEP 33/COBAN pour la 
mise en place d’actions de sensibilisation à l’environnement en direction des jeunes du 
territoire de la COBAN. 
 
Décision du Bureau n° 2021-77 relative à la libération de la parcelle Guintoli – Equibio – 
Avenant n° 1 à la convention précaire – Parcelle CE 584P 
 
Décision du Bureau n° 2021-78 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2021-79 relative à un don d’archives privées. 
 
Décision du Bureau n° 2021-80 relative au contrat de location de véhicules de collecte. 
 
Décision du Bureau n° 2021-81 :  ANNULEE 
 
Décision du Bureau n° 2021-82 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2021-83 relative au marché d’assurance Flotte automobile n° 
201906SE029 – Avenant n° 4 pris sur le fondement de l’article R.2194-1 du CCP. 
 
Décision du Bureau n° 2021-84 relative à une sollicitation de financements LEADER pour 
l’étude « Plan de Mobilité Simplifié ». 
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