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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX

N° 2004911
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme Nathalie LE YONDRE et autres
___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Laurent Pouget
Président-rapporteur
___________

Le tribunal administratif de Bordeaux

Mme Suzie Jaouën
Rapporteur public
___________

(1ère Chambre)

Audience du 27 octobre 2021
Décision du 17 novembre 2021
___________
135-05-01
C

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2020 et le 16 juillet 2021,
Mme Nathalie Le Yondre, M. Jean-Yves Rosazza, M. Cédric Bernard, M. Eric Pain,
M. Manuel Martinez et M. Xavier Daney, représentés par Me Bonicatto, demandent au tribunal,
dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la
communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) a refusé de faire droit à la
demande de vingt des trente-huit conseillers de son assemblée délibérante visant à la convocation
du conseil communautaire avec inscription à l’ordre du jour d’un « vote de confiance relatif à la
poursuite [de son] mandat de président » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au président de la COBAN de soumettre à son bureau,
pour avis, en vue d’une prochaine séance du conseil communautaire, un ordre du jour
comportant la question d'un vote de confiance relatif à la poursuite de son mandat de président,
et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification à la COBAN du jugement à
intervenir, puis de convoquer le conseil communautaire en inscrivant ce vote à l'ordre du jour de
sa séance ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au président de la COBAN de procéder à un nouvel
examen de la demande de convocation et d'inscription à l'ordre du jour formulée par le courrier
du 17 septembre 2020, dans un délai de cinq jours à compter de la notification à la COBAN du
jugement à intervenir.
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Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 2121-9 et L. 2121-29 du code général
des collectivités territoriales ;
- elle est illégale en raison de l’intérêt local attaché à la demande formulée le
17 septembre 2021, laquelle ne présentait pas un caractère abusif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2021 et le 6 août 2021, ce dernier
non communiqué, la communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord conclut au rejet de
la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande du 17 septembre 2021 ne portait pas sur un objet d’intérêt local, en ce
qu’elle ne relevait pas des compétences de la COBAN ;
- la demande est abusive, le bon fonctionnement de la collectivité n’étant pas
compromis par les circonstances qui la motivaient.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonicatto, représentant les requérants, et de Me Hatinguais,
représentant la COBAN.

Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 17 septembre 2020, vingt conseillers communautaires de la
communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) ont saisi le président de cet
établissement public de coopération intercommunale d'une demande visant à la convocation du
conseil communautaire et à l'inscription à l'ordre du jour de la séance dudit conseil d'un vote de
confiance relatif à la poursuite du mandat de ce même président, M Lafon. Le 28 septembre
2020, le président de la COBAN a refusé de faire droit à cette demande. Les requérants, figurant
parmi les conseillers signataires de la demande du 17 septembre 2020, demandent l’annulation
de cette décision.
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2. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, pris
dans ses alinéas 1 et 2 : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième
partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de
l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles
ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des
articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont
soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. ». Aux termes de
l’article L. 2121-9 du même code : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il
le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande
motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins
des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et
par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000
habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce
délai. ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis
par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de
donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets
d'intérêt local. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le président d’un établissement public de
coopération intercommunale est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le tiers au
moins des membres de son organe délibérant en exercice, de convoquer cet organe délibérant
dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions
à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous
le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt local ou que la demande présente un caractère
manifestement abusif. En outre, il est loisible aux organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des
prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur un
objet à caractère politique dès lors qu’il présente un intérêt local.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, vingt des trente-huit conseillers communautaires de la
COBAN ont demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale
de convoquer le conseil communautaire avec pour ordre du jour un vote de confiance sur la
personne de ce même président. Cette demande de réunion exceptionnelle de l’organe délibérant
était motivée par l’annonce faite par M. Lafon, quelques jours plus tôt, de sa candidature aux
élections sénatoriales sous l’étiquette d’un parti politique. Or, quand bien même elle repose sur
des considérations politiques, la prise de position que constitue la question de la confiance
accordée au président de l’assemblée délibérante par les élus doit être regardée comme relevant
de l’intérêt local et ne présente pas un caractère abusif. Par suite, le président de la COBAN,
conformément aux principes exposés au point 3, était tenu de déférer à demande de convocation
du conseil communautaire dont il a été saisi le 17 septembre 2020 et a entaché sa décision
d’illégalité en refusant de réunir ce conseil dans le délai de trente jours.
6. Les requérants sont dès lors fondés à demander l’annulation de la décision du
28 septembre 2020 par laquelle le président de la COBAN a refusé de convoquer le conseil
communautaire et d’inscrire à l'ordre du jour de la séance un vote de confiance relatif à la
poursuite de son mandat.
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7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa
décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens
déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette
mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique
nécessairement qu’il soit enjoint au président de la COBAN de prendre toutes dispositions, dans
un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour que soit inscrit à
l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire un « vote de confiance relatif à la
poursuite du mandat de président de M. Lafon ».
Sur les frais de l’instance :
9. Les requérants n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions
présentées par la COBAN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE:
Article 1er : La décision du 28 septembre 2020 du président de la COBAN est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la COBAN de prendre toutes dispositions, dans
un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour que soit inscrit à
l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire un « vote de confiance relatif à la
poursuite du mandat de président de M. Lafon ».
Article 3 : Les conclusions présentées par la COBAN sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nathalie le Yondre, à M. Jean-Yves
Rosazza, à M. Eric Pain, à M. Manuel Martinez, à M. Xavier Daney et à la communauté de
communes du Bassin d'Arcachon Nord.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pouget, président,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Patard, conseillère,
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

Le président-rapporteur,

L’assesseure la plus ancienne,

L. POUGET

D. DE PAZ
La greffière

I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Quelle année 2020 !
Une année atypique, profondément marquée par la crise sanitaire au cours de laquelle le
SIBA s’organisa pour assurer la continuité du service public en maintenant la plupart de
ses activités et notamment l’instruction des dossiers d’urbanisme, la mise en sécurité des
chantiers, une promotion du territoire et une communication adaptée au contexte… y compris
le développement d’une connaissance sur la dynamique du SARS Cov2 dans les eaux usées.
S’ajoutant à ce contexte atypique, des événements pluviométriques hors du commun pour
notre territoire sont venus éprouver les habitants, les équipes et nos infrastructures.
Fort des expériences de ces épreuves, et nouvellement élu Président en juillet 2020,
je souhaite insuffler une nouvelle dynamique.
Que le SIBA fasse du pluvial un enjeu majeur des années à venir afin de sécuriser nos
concitoyens et préserver la qualité de l’eau du Bassin d’Arcachon.
Que cette ambition s’accompagne d’une volonté de maintenir notre espace maritime
praticable via des opérations de dragage intensifiées et programmées conjointement avec
le syndicat mixte des ports.
Qu’afin d’exercer pleinement les différentes missions de la compétence GEMAPI, le SIBA se
positionne dorénavant comme un acteur de la gestion du trait de côte aux côtés des communes.
Enfin, que notre stratégie de promotion territoriale évolue vers la quête d’un tourisme
plus « qualitatif », c’est-à-dire responsable et bienveillant pour notre Bassin.

				Le Président Yves Foulon,
				
Maire d’Arcachon et Conseiller Régional
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CHAPITRE I : PÔLE ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIF 2020
Le SIBA est un syndicat mixte à l’origine de la fusion de deux syndicats :
•L
 e SIACRIBA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Communes Riveraines du Bassin d’Arcachon) créé en
1964 pour éviter tout rejet d’eaux usées urbaines ou industrielles dans le Bassin d’Arcachon
•L
 e SIBA créé en 1966 pour le balisage fixe des chenaux intérieurs du Bassin et pour « tout autre problème
intéressant l’ensemble des collectivités et qui ne peuvent être résolus à l’échelle locale ».
Depuis, il conserve son acronyme historique « SIBA » malgré les diverses évolutions (administratives et juridiques) qui
ponctuent son existence.

LA GOUVERNANCE
EVOLUTION GÉOGRAPHIQUE ET STATUTAIRE EN 2020
Au 1er janvier 2020, les communautés d’Agglomération sont
devenues titulaires des compétences assainissement (eaux usées
et eaux pluviales) par cohérence avec les lois MAPTAM et NOTRe.
Compte tenu de l’expertise du Syndicat et au regard du système
d’assainissement du Bassin d’Arcachon, techniquement non
fractionnable, la COBAN a fait le choix d’adhérer au SIBA pour
l’intégralité de son périmètre géographique (y compris Mios
et Marcheprime), et de ses compétences, y compris pour la
compétence GEMAPI.
Ainsi, au 1er janvier 2021, le SIBA a procédé à une modification
statutaire visant à :
• Inclure dans le périmètre du Syndicat toutes les communes de
la COBAN dont Mios et Marcheprime

rapport2020-siba.indd 4

• Reformuler les compétences du SIBA pour y intégrer la GEMAPI
en tant que compétence statutaire
• Modifier la clé de représentation et de contribution financière
des membres
Le Syndicat comprend donc :
• La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord
(COBAN) : Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos les Bains, Lanton,
Audenge, Biganos, Mios et Marcheprime
• L a Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Sud (COBAS) : Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras,
Le Teich
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5
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DU SYNDICAT SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
Suite aux élections municipales de mai 2020, l’installation des 38 nouveaux élus du Comité Syndical s’est déroulée le 24 juillet 2020.
Chaque agglomération membre est représentée en proportion de sa population soit 19 membres chacun. Une élection a permis de
choisir le Président et les Vice-Présidents, dont les résultats sont rappelés ci-dessous.
En 2020 le Comité Syndical s’est réuni 4 fois, dont 1 fois sous
l’ancienne mandature et 1 fois pour l’installation des nouveaux
élus. On dénombre un total de 76 délibérations examinées lors
de ces séances.
Précédant chaque comité syndical, se tient une réunion de Bureau
formé du Président et des Vice-Présidents (12 Maires du Bassin
d’Arcachon).

Président

Yves FOULON

1 Vice-Président

Philippe DE GONNEVILLE

er

Vice-Président

Patrick DAVET

3ème Vice-Président

Marie LARRUE

4ème Vice-Président

Marie-Hélène DES ESGAULX

5ème Vice-Président

Bruno LAFON

2

ème

ème

Vice-Président

François DELUGA

ème

Vice-Président

Nathalie LE YONDRE

6
7

8ème Vice-Président
9

ème

Cédric PAIN

Vice-Président

Xavier DANEY

10ème Vice-Président

Manuel MARTINEZ

11ème Vice-Président

Jean-Yves ROSAZZA

L’INSTALLATION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Des commissions thématiques permettent l’étude des affaires et la préparation des décisions et des avis qui incombent au
Syndicat avant tout Comité Syndical. Leur avis est consultatif. Chaque commune ou EPCI membre du SIBA peut désigner un membre
pour siéger à ces commissions. Chaque Vice-Président, préside une commission thématique dont l’installation des membres a été
délibérée en comité syndical du 21 septembre 2020 (cf. tableau ci-dessous).

Yves FOULON

Commission d’Appel d’Offres
Commission de délégation de service public

Philippe DE GONNEVILLE

Commission des finances

2ème Vice-Président

Patrick DAVET

Commission promotion territoriale

Vice-Président

Marie LARRUE

Commission du pôle maritime

4ème Vice-Président

Marie-Hélène DES ESGAULX

Commission des affaires juridiques et administratives
et relations inter-collectivités

5ème Vice-Président

Bruno LAFON

Commission du pôle GEMAPI
Commission du pôle pluvial

Président
1er Vice-Président
3

ème

ème

Vice-Président

François DELUGA

ème

Vice-Président

Nathalie LE YONDRE

Commission du pôle assainissement eaux usées

8ème Vice-Président

Cédric PAIN

Commission d’accompagnements des projets d’urbanisme et assainissement non collectif

9ème Vice-Président

Xavier DANEY

Commission du pôle hygiène et santé

10ème Vice-Président

Manuel MARTINEZ

Commission du pôle de ressources numériques
Commission consultative des services publics locaux
Commission de contrôle financier de la DSP

11ème Vice-Président

Jean-Yves ROSAZZA

Commission du pôle REMPAR et inter-sages

6
7

S’agissant des commissions d’« Appel d’Offres » et de « délégation de services publics », elles ont fait l’objet d’une élection
spécifique en comité syndical du 14 décembre 2020.
En 2020, sous la nouvelle mandature, les commissions thématiques ont mobilisé 72 personnes sur un total de 11 réunions.

COMITÉ TECHNIQUE ET CHSCT
Depuis décembre 2018, le SIBA dispose de 2 nouvelles instances : le Comité Technique et le Comité d’Hygiène Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT). Ils sont composés de 8 représentants du personnel (4 titulaires et 4 suppléants) pour chacune de ces
instances. Les membres du Syndicat ont également désigné 8 représentants (4 titulaires et 4 suppléants) pour le collège des élus.
En 2020, le comité technique et le CHSCT se sont réunis à trois reprises.
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CHAPITRE I : PÔLE ADMINISTRATIF

ORGANISATION DU SYNDICAT
COMPÉTENCES
Le SIBA exerce ses activités sur les 12 communes membres ;
mais également sur le Domaine Public Maritime constitué du plan
d’eau du Bassin d’Arcachon, de ses rivages et de certains de ses
ports. Le Syndicat a donc une vocation terrestre et maritime.

janvier 2018 et intégralement transférée par les deux communautés d’agglomération depuis le 1er janvier 2020

Ses missions sont réparties en pôles de compétences :

• La qualité de l’eau au travers d’un réseau de surveillance :
REMPAR, une compétence agissant en faveur de la gestion
et de la protection environnementale du Bassin d’Arcachon
acquise en 1998

• L’assainissement des eaux usées, une de ses compétences
historique

• L’hygiène et la santé publique, compétence acquise en 1973
via la création du Bureau d’Hygiène Intercommunal

• La gestion des eaux pluviales urbaines, une compétence
intégralement acquise depuis le 1er janvier 2018

• La gestion des données et outils cartographiques participent
à l’administration d’un Système d’Information Géographique
partagé avec l’ensemble des membres, compétence inscrite
statutairement en 2006

• Les études et les travaux maritimes, comprenant une autre de ses
compétences historiques (le balisage) ainsi que d’autres missions
acquises dès 1986 (travaux de dragage notamment) et ayant
évolué au fil du temps et des besoins (réensablements des plages)
• La GEMAPI dont la priorité est donnée à la gestion du risque
de submersion marine, une compétence exercée depuis le 1er
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• La promotion du Bassin d’Arcachon, compétence intégrée
depuis 1996 ayant évolué vers le développement de la notoriété
et de l’attractivité du territoire (au travers d‘une marque
territoriale partagée).

PÔLE
PÔLE N
IO

GESTION
GESSTEA
UX
DE
UXS
S EA
DE
IALES
PLUVIA
PLUV LE

PÔLE
PÔLE

ES &
ÉTUDES
UD AU&
ÉT
X
TRAVAU
X
TRAV
ES
ITIMES
MARIT
IM
MAR

PÔLE DE
PÔLE DE

ES
OURCES
RESSOU
RC
SSÉRIQ
RE
UES
NUMÉR
NUM IQUES

PÔLE
PÔLE

ENT
SEMEN
INISSE
ASSAIN
M T
S
SAEAIS
AS
USÉES
UX US
DES EA
ÉE
UX
DES

PÔLE

PÔLE

PÔLE
N
ION
OTIO
PROMOT
PROM
IN
SS
BA
DU
DU BASSIN
D’ARCACHON
D’ARCACHON

rapport2020-siba.indd 6

PÔLE
PÔLE

E&
ÈNE
HYGIÈN
& UE
HYÉGIPU
IQ
BLIQ
NTÉ
SANT
PUBL UE
SA

PÔLE
IF
ADMINISTRATIF
ADMINISTRAT

12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

7

FINANCEMENT
Pour l’ensemble de ses compétences (hors GEMAPI), le SIBA perçoit une contribution financière de ses membres dont le calcul est
fondé sur la population légale municipale ainsi que sur les bases correspondant aux taxes foncières bâties des communes de son
territoire. Pour la compétence GEMAPI, la contribution est établie sur la base des dépenses réellement réalisées fixées annuellement
par une délibération en comité syndical.
En 2020, le SIBA dispose d’un budget global de 70,3 millions d’euros décomposé en 1 budget principal et 3 budgets annexes comme
le montre le schéma ci-dessous.
Budget annexe Spanc
0,11%

Budget principal
39,55%

Budget annexe
Assainissement
58,80%

Budget annexe Dragage
1,54%

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2020, l’effectif du Syndicat se composait de 72 agents, réparti de la façon suivante :
• 42 titulaires et stagiaires
• 24 contractuels de droit public
• 6 contractuels de droit privé (Marins)
Le Syndicat a également accueilli 9 stagiaires durant l’année 2020 au sein de plusieurs pôles.
Au 31 décembre 2019, 72 agents étaient présents au sein de la collectivité.

COMMANDE PUBLIQUE

LOCAUX

En 2020, le SIBA a attribué 37 contrats d’un montant supérieur à
20 000 € HT, 24 marchés de travaux, 12 marchés de services et
1 marché de fournitures, pour un montant global de plus de
7 millions d’euros HT soit 8.4 millions d’euros TTC.

Le siège du SIBA est situé dans la villa Vincenette, en ville d’hiver
à Arcachon où sont concentrés les pôles maritime, promotion du
Bassin, ressources numériques et administratifs. Le SIBA possède
un autre site technique jouxtant la station d’épuration de Biganos
qui accueille les pôles assainissement des eaux usées, gestion des
eaux pluviales, qualité de l’eau, hygiène et santé ainsi qu’urbanisme.
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CHAPITRE II : PÔLE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – 2020
LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Le SIBA regroupe 12 communes. Il exerce la compétence assainissement des eaux usées et définit la politique d’investissement du
territoire, finance, réalise et renouvelle les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées.
Trois délégataires sont responsables du fonctionnement et de la continuité du service. Ils assurent l’entretien et une partie du
renouvellement des installations construites par le SIBA, ainsi que les relations avec les abonnés.
Pour les 10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon, l’exploitation des installations d’assainissement collectif est déléguée à la
Société ELOA. 2020 constitue une année de transition vers le nouveau contrat de délégation qui débutera le 1er janvier 2021 et qui
a été attribué au groupe VEOLIA. La société fille, exclusivement dédiée à ce territoire, continuera d’exercer sous le nom d’ELOA.
Le 1er janvier 2020, le SIBA a intégré les territoires de Marcheprime et de Mios, dont l’exploitation est déléguée respectivement à
AGUR et SUEZ. A l’horizon 2022, les territoires de ces deux communes seront regroupés au sein d’un seul contrat de délégation
de service public.
Les deux contrats de délégation (10 communes riveraines / Marcheprime & Mios) prendront fin le 31 décembre 2026 ; les élus du
SIBA pourront décider d’un contrat unique à l’échelle des douze communes du SIBA ou de maintenir un allotissement géographique.

LA COLLECTE DES EAUX USÉES

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

•8
 7 269 abonnés pour une population de 135 995 habitants
permanents

La totalité des effluents collectés est traitée par les stations
d’épuration de La Teste de Buch, de Biganos, de Cazaux, de
Marcheprime et de Mios d’une capacité totale de 308 000
équivalents habitants.

• 1 220 km de réseaux séparatif (le rejet des eaux pluviales y est
interdit)
• 456 postes de pompage
• 8 bassins de sécurité pour une capacité de stockage de 270 000 m3

• Plus de 35 000 m3 traités chaque jour
 075 tonnes de matière sèche de boues valorisées en
•4
compostage

Les délégataires assurent l’exploitation du système d’assainissement et procèdent, notamment, chaque année :
• à l’inspection télévisée de plus de 30 km de réseau,

Abattement de la pollution par les stations d’épuration en 2020

• au curage préventif de 140 km de réseau,
• à 1 600 opérations de nettoyage des postes de pompage.
• 27 500 branchements ont été contrôlés depuis 2013.
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LES INVESTISSEMENTS
Le SIBA décline une gestion patrimoniale active qui pilote des investissements importants afin d’assurer le renouvellement et la
pérennité du système d’assainissement : 17 M€ TTC ont ainsi été investis en 2020 et 88 M€ TTC sur les 5 derniers exercices.
Les délégataires consacrent également 1,2 M€ TTC chaque année au renouvellement des équipements.

LES INDICATEURS FINANCIERS

Tarif assainissement (01/01/2021) - eTTC/m3

La redevance assainissement est perçue par l’intermédiaire de la
facture d’eau en contrepartie du service rendu pour la collecte
et l’épuration des eaux usées.
Le tarif de la redevance assainissement appliquée sur les territoires
de Marcheprime et de Mios n’a pas été augmenté par le SIBA
depuis sa prise de compétence (hors actualisation contractuelle
du tarif délégataire).
Le service de l’assainissement est autonome sur un plan financier :
les charges du service ne sont pas financées par la fiscalité locale
mais uniquement par les recettes du service.
La situation financière du service de l’assainissement reste saine
malgré une dégradation de l’épargne nette et une augmentation
de l’endettement (durée d’extinction de la dette de 2.5 années).

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré en régie. En 2020, le parc d’installations a bondi de 1 200 à près
de 2 600 sites en raison de l’intégration des nouveaux territoires de Marcheprime et de Mios.

Pour plus de détail, merci de vous reporter au « Rapport Annuel 2020 sur le Prix
et la Qualité des Services publics de l’assainissement collectif et non collectif.»
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CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

LES MISSIONS
Depuis le 1er janvier 2018, le SIBA assure la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines déclinée ainsi dans ses statuts :

“A.3 LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
Définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales
Le réseau d’eaux pluviales du Bassin d’Arcachon est de type « séparatif » hormis les passes-débits situés sur la commune d’Arcachon.
Conformément à l’article R.2226-1 du code général des collectivités territoriales, les éléments constitutifs du système de gestion
des eaux pluviales urbaines placé sous la gestion du SIBA sont définis comme suit :

FONCTIONS

Gestion des eaux de voirie (avaloirs, équipements isolés,
canalisations et ceux dédiés au stockage des eaux de voiries)
Transport (fossés, canalisations et équipements associés)
Stockage / régulation
Pompage et refoulement des eaux
Traitement des eaux

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DU SYSTÈME

Les ouvrages publics, réalisés avant le 1er janvier 2018, en
domaine public (ou en domaine privé bénéficiant de servitudes ou faisant l’objet de DIG) situés dans le périmètre tel
que défini dans la cartographie annexée aux présents statuts.
Les ouvrages privés ou financés par d’autres collectivités
peuvent être intégrés dans le patrimoine du SIBA sous réserve
de respecter les prescriptions d’incorporation définies par
le SIBA ; en précisant que la réception de la voirie dans le
domaine public n’entraîne pas l’incorporation des ouvrages.

Rejet des eaux (clapets, exutoires, etc.)
Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines
• Pour les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales, le SIBA assure :
• Leur création et leur renouvellement1.
•L
 eur exploitation et la réalisation des travaux d’entretien nécessaires à leur bon fonctionnement hydraulique. Ceci exclut l’entretien des espaces verts de ces ouvrages (tonte des fossés, noues et bassins) et le nettoyage de surface des grilles des avaloirs ;
• Le contrôle des dispositifs évitent ou limitent le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

1

Lorsque ce renouvellement résulte de la réalisation de travaux de restructuration lourde de la voirie (création d’une nouvelle chaussée) entrepris par
la collectivité qui en est gestionnaire, celle-ci assure également la maîtrise d’ouvrage et le financement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de
voirie. Ces ouvrages, conçus dans le respect des prescriptions définies par le SIBA, sont incorporés dans son patrimoine après réception.

A.4. L’ELABORATION DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES”
Depuis le 1er janvier 2020, le SIBA a intégré les communes de MIOS et MARCHEPRIME dans son périmètre de compétence.
L’élaboration des deux schémas directeurs des communes a démarré en novembre 2020.
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BILAN SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS DE L’ANNÉE 2020
Exploitation

MONTANTS € T.T.C
Montants mandatés en 2020

INTITULÉ

N°
FICHE

PRESTATIONS DE SERVICES
315 k€

Réparations sur réseau

Maintenance des postes de pompage

R.1

50 k€

R.2

502 k€

R.3

Curage de fossés

87 k€

R.4

Réponses aux DICT

19 k€

R.5

Hydrocurage, entretien et maintenance du réseau

TOTAL (hors frais interne)

Travaux sous maîtrise d’œuvre interne

INTITULÉ

973 k€

MONTANTS € T.T.C
Montants marchés engagés en 2020

N°
FICHE

1 188 k€

T.0

TRAVAUX
Travaux ponctuels de renouvellement sur l’ensemble des 12 communes du
Bassin d’Arcachon

ARCACHON, Rue de Joigny, renouvellement de l’exutoire

166 k€

T.1

ARCACHON, Allée des Primevères, création d’un bassin d’infiltration

162 k€

T.2

LA TESTE DE BUCH, Résidence le Clos de la Chêneraie, renouvellement
d’un ouvrage cadre sous chaussée

50 k€

T.3

LA TESTE DE BUCH, rue Gustave Loude, création d’un réseau sous chaussée

91 k€

T.4

LA TESTE DE BUCH, boulevard du Pyla, création d’un ouvrage de captage
des eaux ruisselées

80 k€

T.5

LE TEICH, Quartier Lamothe, renouvellement du collecteur d’eaux pluviales

57 k€

T.6

ANDERNOS, rue Antoine Elies, création d’un collecteur d’eaux pluviales

634 k€

T.7

LANTON, Le Massurat, réhabilitation des berges

144 k€

T.8

TOTAL TRAVAUX

2 572 k€

ÉTUDES
MIOS et MARCHEPRIME, Schéma Directeur des Eaux Pluviales Communal

81 k€

E.1

AUDENGE, Ruisseau d’Ayguemorte et rue du Pas de Madame, étude hydraulique de détail

33 k€

E.2

Etudes de faisabilité hydraulique et études de détails

33 k€

E.3

Levées topographiques, détection de réseaux enterrés, études géotechniques

84 k€

E.4
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CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

BILAN DÉTAILLÉ DE L’EXPLOITATION
SUR L’ANNÉE 2020
L’exploitation du Pôle Pluvial alterne entre :
• les opérations curatives, destinées à répondre à des demandes d’interventions liées à des urgences
provoquées par des inondations, des casses réseaux et des dysfonctionnements des ouvrages
tels que les postes de pompages.
• l’entretien préventif, destiné à assurer un fonctionnement optimal pour les équipements de
gestions des eaux pluviales et notamment vis à vis des ouvrages sensibles : postes de pompages,
ouvrages de stockages, …

LES INTERVENTIONS 2020 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
La crise sanitaire liée au COVID-19 a impacté l’ensemble de l’activité même si le SIBA a œuvré
pour une reprise la plus rapide possible au regard des contraintes sanitaires. Elle a également eu
un impact sur le coût des travaux et des interventions, les protocoles nécessaires ralentissant les
cadences habituelles.
L’année 2020 a été marquée par des phénomènes exceptionnels en terme de pluviométrie avec
un record de 1 600 mm enregistrés sur 12 mois soit 1,5 fois le cumul moyen 2016-2019.
Deux périodes particulièrement sensibles ont été enregistrées : une pluviométrie d’occurrence
centennale autour du 10 mai 2020 associée à une crue centennale de la Leyre puis un nouvel
épisode pluvial très important en décembre.
Cette pluviométrie a entraîné une forte montée des eaux dans les fossés et ruisseaux, ainsi qu’une
présence affleurante de la nappe phréatique, avec l’inondation de nombreux terrains et voiries.
Les ressources en exploitation et en interventions d’urgence ont été fortement mobilisées durant
ces périodes de crise ce qui a conduit à un ralentissement des opérations d’investissement.
Le pôle pluvial a comptabilisé un total de 593 demandes, ayant donné lieu à 712 interventions
détaillées ci-dessous :

LES INTERVENTIONS EN QUELQUES CHIFFRES (HORS MOIS DE MAI ET DÉCEMBRE 2020)

Diagnostics

80

Passages Caméras

56

ETUDES
Hydrocurage

321

Travaux d’urgence

148

Curage de fossés

27

En astreinte SARP / SUEZ
Réalisation de courriers aux particuliers, pour entretien de fossés
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Les pluies exceptionnelles du mois de mai et décembre ont donné lieu à une mobilisation intense du service exploitation :
LES CONSÉQUENCES DE L’ÉVÉNEMENT DU 10 ET 11 MAI 2020

Signalements enregistrés au 11/05/2021

325

Actions engagées en urgence

38

Etudes programmées et projets de travaux

23

LES CONSÉQUENCES DES PRÉCIPITATIONS DE FIN DÉCEMBRE 2020

Signalements enregistrés entre le 28/12/20 et le 31/12/2020

41

Actions engagées en urgence le 31 décembre

7

Vues aériennes des inondations de mai 2020 • Port de Biganos à gauche / Quartier de Lamothe à droite

L’ENTRETIEN PRÉVENTIF
L’accent est également porté sur l’entretien préventif des ouvrages, permettant d’optimiser au mieux le fonctionnement hydraulique
du réseau et des secteurs sensibles.
L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Curage et inspection caméra des réseaux

11 071 m

Nettoyage des clapets

201

Nettoyage des avaloirs

9 307

Nettoyage des postes de pompage

26

Nettoyage des puisards

85

Nettoyage des bassins de stockage

6

Visites d’exploitation et de maintenance des postes de pompage

454

Réalisation de DT / DICT

1 241
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CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

LES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION EN DÉTAIL

DESCRIPTIF

R.1

RÉPARATIONS D’URGENCES SUR RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS

Travaux de réparation ponctuels des ouvrages (canalisations, drains, regards, avaloirs, bouches d’engouffrements, puisards, ...).
L’objectif étant de :
• sécuriser les personnes et les biens en cas de rupture, effondrement et/ou fragilité des ouvrages,
• rétablir le fonctionnement hydraulique,
• améliorer l’efficacité des ouvrages,
• solutionner des dysfonctionnements localisés.
• gérer les intempéries en situation de crise
Coût : 315 k€ TTC

Entreprise : SOGEA

Réparation canalisation et regard, Allée de la Biotte, Gujan-Mestras

Renouvellement d’une canalisation suite au colmatage par
des racines. Lège-Cap Ferret, Avenue de la Mairie

DESCRIPTIF

R.2

MAINTENANCE DES POSTES DE POMPAGE

Objectif : contrôler et participer au bon fonctionnement des postes de relevage grâce à :
• la mise en place d’une supervision pour rester en contact permanent avec les postes de relevage,
• une maintenance préventive mensuelle, associée à un suivi d’exploitation courant,
• un service d’astreinte (24H/24H).

Coût : 51 k€ TTC

Entreprise : SUEZ

Poste de pompage de Florida, Arcachon : inspection volute pompe
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R.3

HYDROCURAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU RESEAU

DESCRIPTIF

Entretien et curage du réseau de gestion des eaux pluviales et de ses équipements.
Les principaux objectifs étant :
• de nettoyer l’ensemble des avaloirs des douze communes du Bassin d’Arcachon,
• de curer et d’inspecter les réseaux selon un programme établi mensuellement,
• d’intervenir rapidement (astreinte) pour des débouchages ponctuels,
• d’hydrocurer les postes de relevages d’eaux pluviales.
Coût : 502 k€ TTC

Entreprise : SME

Utilisation d’un robot pour fraisage de
racines sur réseau : Gujan-Mestras

Hydrocurage regard décanteur : Arcachon

DESCRIPTIF

R.4

CURAGE DE FOSSES

Afin de s’assurer que les fossés et les bassins de rétention jouent leur rôle d’infiltration et de bonne circulation des eaux,
le SIBA procède à différentes actions :
• le reprofilage des fossés (travail au niveau des pentes pour un bon écoulement),
• l’agrandissement des bassins de rétention afin d’éviter tout débordement,
• le dévoiement de fossés afin que ces derniers soient plus efficaces.
Coût : 87 k€ TTC

Entreprise : SCHINCARIOL

DESCRIPTIF R.5

Curage de fossé Lanton

Reprofilage fossé, La Teste de Buch
REPONSES AUX DICT

Afin de respecter les obligations réglementaires de la loi anti-endommagement des réseaux, le SIBA réalise avec son
prestataire, les réponses aux DT et DICT sur le guichet unique.
En quelques chiffres : 1 241 réponses
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CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

BILAN DÉTAILLÉ DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS SUR L’ANNÉE 2020
TRAVAUX PONCTUELS DE RENOUVELLEMENT

DESCRIPTIF

I

PÉRIMÈTRE DU SIBA

Afin d’assurer une continuité de service, le Pôle Pluvial est amené à effectuer des travaux de renouvellement ou d’investissement suivants :
-

pose ou réhabilitation de réseaux et d’équipements associés ;
renouvellement de tampons fontes ;
renouvellement d’équipements réseaux (clapets, vannes, …) ;
renouvellement des équipements hydrauliques des stations de pompages (pompes, tuyauteries, …).
renouvellement d’équipements de mesures (sondes, pluviomètre, ...)

Coût : 1 188 k€ T.T.C
Entreprise : SOGEA / SUEZ

Période : année 2020

Renouvellement de regards - Av. de la Côte d’Argent – ARCACHON

Av. de l’Avenir – ANDERNOS LES BAINS – Réparation d’un affaissement

T.1

DESCRIPTIF

T.0

LES TRAVAUX RÉALISÉS

PLAGE DE JOIGNY, RENOUVELLEMENT DE L’EXUTOIRE D’EAUX PLUVIALES

I

ARCACHON

L’exutoire d’eaux pluviales situé sur la plage de Joigny à Arcachon présentait d’importants signes de vétusté sur toute sa
partie terminale située sur la plage. Son ensablement au fil du temps ne permettait plus le bon écoulement des eaux pluviales en période de pluie, provoquant de ce fait des débordements en haut de plage, avec des dégradations importantes
et dangereuses de l’espace public.
Afin de rétablir l’écoulement des eaux pluviales et pour sécuriser la plage, le SIBA a engagé des travaux de renouvellement
du collecteur sur 90 mètres, en le remplaçant par un tuyau électrosoudé en PEHD.

Coût : 166 k€ T.T.C
Entreprise : SOGEA

Exemple des dégradations régulières de la plage, avant travaux
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DESCRIPTIF

I

ANDERNOS LES BAINS

De nombreux propriétaires de l’allée des Primevères étant sujet à de nombreuses inondations lors d’événement orageux,
le SIBA a décidé de mettre en place une SAUL (structure alvéolaire ultra légère) permettant le stockage et l’infiltration des
eaux pluviales afin de limiter les débordements sur la chaussée et les habitations avoisinantes.

T.3

DESCRIPTIF

T.2

ALLÉE DES PRIMEVÈRES : TRAVAUX DE CRÉATION D’UN OUVRAGE
DE STOCKAGE ET D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

Coût : 162 k€ T.T.C
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

Période : Septembre 2020

Pose des blindages avant la pose du SAUL

Mise en place de la SAUL

RÉSIDENCE LE CLOS DE LA CHÊNERAIE

I

LA TESTE DE BUCH

Le secteur du « Rond-point des Cabanes » (Rue Saint Exupéry / Avenue de Bisserié) subit depuis de nombreuses années
des inondations importantes qui impactent principalement la voie publique mais également certaines propriétés riveraines.
Ces inondations sont liées à différents dysfonctionnements de la craste située en aval du secteur inondé (mauvais profilage,
ouvrages sous dimensionnés…)
Afin d’améliorer l’hydraulique de la craste et au regard de la situation urgente en matière de sécurité de la voie publique, le
SIBA a renouvelé la traversée de chaussée située au niveau de la résidence le Clos de la Chêneraie. L’insuffisance capacitaire
de cet ouvrage ainsi que l’altimétrie de son seuil ne permettait pas le libre écoulement de la craste sur ce secteur.

Coût : 50 k€ T.T.C.
Entreprise : SOGEA

Ouvrage Hydraulique existant (sous dimensionné)
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RUE GUSTAVE LOUDE : CRÉATION D’UN RÉSEAU PLUVIAL
POUR DÉCOUPLAGE DU BASSIN VERSANT

DESCRIPTIF

I

LA TESTE DE BUCH

Les riverains résidents de la rue Gustave Loude subissent depuis de nombreuses années des inondations de voiries, propriétés
et maisons, liées à différents dysfonctionnements (nappe, voirie, réseaux).
Afin d’améliorer l’hydraulique et soulager le secteur, le SIBA a créé une liaison hydraulique de 60 mètres vers un nouvel exutoire.

T.5

DESCRIPTIF

T.4

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Coût : 91 k€ T.T.C.
Entreprise : SOGEA

Période : Avril 2020

Terrassement pour la pose de caniveau béton

Réfection en cours

BOULEVARD DU PYLA : CRÉATION D’OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX PLUVIALES

I

LA TESTE DE BUCH

De nombreux habitants du Boulevard du Pyla subissaient des inondations de leur habitation à chaque épisode pluvieux du
fait d’absence d’ouvrage de captage des eaux pluviales.
Le SIBA a créé plusieurs ouvrages de captages des eaux pluviales en fonction de la configuration du bassin versant afin que
les eaux soient captées le plus en amont possible.

Coût : 80 k€ T.T.C
Entreprise : SOGEA

Terrassement pour raccordement au réseau
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DESCRIPTIF

I

LE TEICH

A la suite des crues de la Leyre du mois de mai 2020, le quartier de Lamothe a été inondé pendant plusieurs jours.
Afin de limiter de nouvelles remontées de la Leyre dans ce quartier, le SIBA a installé deux regards sur les exutoires de ce
quartier équipés de clapet anti retour ainsi que de vannes murales, permettant d’isoler la communication hydraulique entre
la Leyre et ce quartier.

T.7

DESCRIPTIF

T.6

QUARTIER DE LAMOTHE
CRÉATION D’OUVRAGE DE PROTECTION DE LA LEYRE

Coût : 57 k€ T.T.C
Entreprise : SOGEA

Période : Octobre 2020

Pose d’un des regards

Préparation de la pose d’un regard

RUE ANTOINE ELIES : CRÉATION D’UN COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES

I

ANDERNOS-LES-BAINS

De nombreux habitants de la rue Parmentier et rue Sarah Bernhardt subissaient des inondations de leur habitation à chaque
épisode pluvieux du fait d’un réseau insuffisant et disposé majoritairement sous domaine privé.
Le SIBA a créé un réseau de diamètre 800 et 600 mm sur 540 mètres de long. Ce réseau passe par la rue Sarah Bernhardt,
jusqu’à la rue l’Abbé Reulet en passant par la rue Antoine Elies, afin d’offrir un réseau fonctionnel et correctement dimensionné.

Coût : 634 k€ T.T.C
Entreprise : SOBEBO

Pose de réseau en traversée de RD
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DESCRIPTIF

T.8

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

LE MASSURAT : RÉHABILITATION DE BERGES

I

LANTON

La berge située en rive droite sur la partie terminale du cours d’eau du Massurat présente des érosions importantes liées
au busage. Ces érosions ont été provoquées par des embâcles régulièrement bloqués par ce busage, créé lors de la
construction du lotissement de Fontaine vieille.
Compte tenu du risque sur les propriétés privées situées aux abords du cours d’eau, le SIBA a engagé des travaux de
confortement de berge. Ces travaux consistent à stabiliser le talus érodé à l’aide de palplanches préalablement dimensionnées.
Un ouvrage en entrée de busage a également été posé pour traiter la gestion des embâcles et permettre une surverse en
cas de colmatage du busage.

Coût : 144 k€ T.T.C.
Entreprise : Chantiers d’Aquitaine

Période : Janvier 2021

Vue du busage avec les sapements de talus à traiter

DESCRIPTIF

E.1

LES ÉTUDES RÉALISÉES EN 2020
SCHEMAS DIRECTEURS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DES COMMUNES DE MIOS ET MARCHEPRIME

L’intégration au sein du SIBA de Mios et de Marcheprime le 1er janvier 2020 a démarré par l’élaboration de schémas
directeurs des eaux pluviales afin d’établir un diagnostic du fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales et
de définir les travaux nécessaires pour l’améliorer.
CONSISTANCE DES ÉTUDES :

• Analyser

le fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales par la modélisation des écoulements hydrauliques.
• Proposer plusieurs solutions techniques, permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des secteurs critiques
identifiés.
Les préconisations de solutions et actions priorisées envisagées par ces études, préciseront le dimensionnement hydraulique
nécessaire des ouvrages pour réduire les risques d’inondations et préserver le bon fonctionnement du système de collecte
des eaux usées. Elles serviront de base pour l’élaboration des projets de travaux.

MIOS
MARCHEPRIME
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12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

E.2

AUDENGE, RUISSEAU D’AYGUEMORTE ET RUE DU PAS DE MADAME, ÉTUDE DE FAISABILITÉ

DESCRIPTIF

21

Suite aux nombreuses inondations survenues sur la rue du Pas de Madame et à l’issue des phases de concertation avec
le collectif concerné par les inondations, le SIBA a engagé une étude hydraulique afin d’évaluer plusieurs scénarios
d’aménagements visant à réduire le risque d’inondation de la zone urbaine par le ruisseau et les eaux pluviales du quartier.
Cette étude est constituée de deux phases. La première concerne la mise à jour du modèle hydraulique 2D de la zone d’étude
réalisé en 2020, pour détailler les écoulements du ruisseau d’Ayguemorte dans la zone urbaine. Pour ce faire, l’installation
d’un suivi hydrologique du cours d’eau a été mis en œuvre depuis septembre 2020. En parallèle, un levé topographique de
détail a été effectué sur le linéaire du cours d’eau.
A l’issue de cette mise à jour du modèle et de son calage à l’aide des suivis de niveau d’eau, le bureau d’étude évaluera plusieurs
scénarios d’aménagements aux abords du ruisseau d’Ayguemorte, pour évaluer leur incidence sur les débordements existant.

DESCRIPTIF

E.3

AUDENGE

Coût : 33 k€ TTC
Entreprise : PROLOG

Période : Année 2020

ETUDES HYDRAULIQUES ET ETUDES DE FAISABILITE

Les communes du Bassin d’Arcachon ont subi lors du premier semestre 2013, en janvier et février 2014 puis en février 2016,
et enfin en mai et décembre 2020 d’importantes intempéries qui ont provoqué des dysfonctionnements en matière de
gestion des eaux de ruissellement du territoire impactant le système d’assainissement des eaux usées. Au vu de ce constat,
et en parallèle de l’actualisation de tous les schémas directeurs des eaux pluviales terminée en 2020 (hors MIOS et
MARCHEPRIME), le SIBA continue à engager des études spécifiques sur des sujets complexes localisés afin d’appréhender
au mieux les solutions techniques à mettre en œuvre.
Ces études ont pour but d’identifier l’influence des différentes conditions locales (crues du cours d’eau, marées de vives eaux,
écoulements du réseau d’eaux pluviales), sur le régime hydraulique du cours d’eau et son incidence sur les débordements
de secteur d’enjeux majeurs et complexes.
ETUDES RÉALISÉES :

• Mise à jour du schéma directeur de LA TESTE DE BUCH sur le secteur Rue Migrecque
• Mise à jour du schéma directeur de LA TESTE DE BUCH sur le secteur Bisserié

DESCRIPTIF

E.4

LA TESTE DE BUCH

Coût : 33 k€ TTC
Entreprise : PROLOG

Période : Année 2020

LEVES TOPOGRAPHIES, DETECTION DE RESEAUX ENTERRES, ETUDES GEOTECHNIQUES
CONSISTANCE DES ÉTUDES ET PRESTATIONS :

• Prestations de levées topographies pour les réalisations des études
• Etudes et missions géotechniques.
• Opérations de détection et de repérage des réseaux enterrés
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La GEMAPI est une compétence dédiée à la gestion du cycle de l’eau
sur un territoire hydrographiquement cohérent et s’articule autour
de 4 missions (items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du CE) : l’aménagement de bassin hydrographique, l’entretien et l’aménagement des
cours d‘eau, la défense contre les inondations ainsi que la protection
et la restauration des écosystèmes aquatiques et zones humides.
Le SIBA exerce cette compétence depuis le 1er janvier 2018, et l’acquière statutairement par transfert intégral des 2 agglomérations
du territoire depuis le 1er janvier 2020 mettant fin à la convention
d’entente avec la COBAN (Nord Bassin), le Parc Naturel Régional

des Landes de Gascogne et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des eaux du Bassin versant et Etangs du Littoral Girondin
(SIAEBVELG) pour l’exercice de cette compétence sur le Nord Bassin.
Concernant les aspects administratifs et financiers, cette deuxième
année d’exercice fut marquée par la poursuite des échanges entre
collectivités afin de partager politiquement et techniquement les
actions et les budgets alloués. La transversalité des missions de la
compétence GEMAPI impose un travail pluridisciplinaire impliquant
les pôles maritime, pluvial, promotion du Bassin, urbanisme, et de
ressources numériques du SIBA.

LES ACTIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU VOLET SUBMERSION MARINE
Les actions concernant la gestion du risque de submersion marine sont réalisées dans la poursuite de celles engagées l’année précédente.

Pour répondre aux exigences de la Directive Européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation, les grands bassins hydrographiques ont identifié sur leurs périmètres des
Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). Le Bassin d’Arcachon fait partie de la liste des TRI du bassin
Adour-Garonne, liste fixée par l’arrêté du 11 janvier 2013.

LA SLGRI ET LE PAPI
Durant l’année 2018, le PAPI a été rédigé, validé en COPIL puis déposé officiellement auprès des services de l’État. L’année 2019
a été quant à elle marquée par la labellisation du PAPI et par la formalisation des accords financiers liant le SIBA aux différents
financeurs impliqués (Etat, FEDER, Région Nouvelle-Aquitaine, Agence de l’eau Adour-Garonne). Suite à cela, le PAPI a pu entamer
sa phase de déploiement sur le territoire tout au long de l’année 2020, dans les limites permises par la situation sanitaire. Les actions
menées dans ce cadre sont décrites ci-après.

LA PLATEFORME DE PREVISION SEAMAFOR
Le développement d’une plateforme de prévision du risque de submersion marine locale entre dans le cadre de l’axe 2 du PAPI.
Déjà développée depuis 2017 avec notre partenaire ACTIMAR, cette plateforme fait l’objet de constantes évolutions en lien avec
l’amélioration des connaissances.
L’année 2019 a permis d’éprouver l’outil sur le long terme et d’acquérir des données permettant d’investiguer les écarts éventuels
entre les prévisions de hauteur d’eau du modèle et les mesures réelles du niveau de l’eau. Ce dernier point a notamment fait l’objet
d’investigations de la part de notre prestataire dans le cadre d’une étude rendue en 2020 : les conclusions du rapport indiquent une
erreur faible du modèle par rapport à la réalité justifiant son utilisation dans la prévention des risques. Des pistes d’amélioration ont
également été dégagées et feront l’objet d’investigation plus poussées en 2021 pour améliorer les performances de prédiction du
modèle (amélioration de la résolution, couplage du modèle de courant avec un modèle d’état de mer…).
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LE TRI-TEM
Le concept du TRI-tem est simple : il s’agit d’un totem d’information
permettant de diffuser de manière permanente des informations
liées au risque de submersion marine au niveau de son site d’implantation (hauteurs d’eau de la prochaine pleine mer avec prise
en compte des surcotes, danger associé, état de mer…). À travers
une information visuelle facilement interprétable, il permet d’anticiper et d’informer en avance les populations quant au risque
de submersion marine. De plus, le TRI-tem donne l’occasion de
partager avec les citoyens la pertinence des actions de prévention

réalisées (ex. pose de barrière et restrictions d’accès diverses)
et les incite à suivre la démarche. Le projet s’inscrit dans un engagement de tout le territoire pour l’appropriation de la gestion
du risque (axe 1 du PAPI).
En 2019, le SIBA a attribué un marché à l’entreprise ISB concernant la mise en place d’un nouveau prototype de TRI-tem dit
« numérique » sur le port de la Hume (Gujan-Mestras). Ce mobilier
urbain connecté a donc été installé en 2020 avec succès et fait
actuellement l’objet d’une surveillance de routine.

Comme indiqué dans la frise chronologique ci-contre, il est prévu en 2021 de déployer ce dispositif dans de nouvelles communes :
à Lège-Cap Ferret (Claouey), à Andernos-les-Bains (Port ostréicole) et à Lanton (Port de Cassy). Ce déploiement fera l’objet d’une
nouvelle mise en concurrence.
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MOHYS
L’objectif de ce projet dont la convention cadre avec le BRGM a
été signée en 2019 est de créer un modèle prédictif pour la nappe
phréatique sub-affleurante du territoire du Bassin d’Arcachon.
Ce projet fortement transversal permettra à terme la production d’un outil opérationnel trouvant des usages en lien avec de
nombreuses compétences telles que l’assainissement des eaux
usées, des eaux de pluie, l’étude des transferts de micropolluant
et la gestion du risque inondation au sens large.
En 2018, avec l’appui du BRGM, le SIBA a pu établir les contours
du projet MOHYS. Une première étude avait alors été initiée afin
de synthétiser l’ensemble des données (convention d’application
n°1) existantes sur le secteur. Suite à cela, en 2019, dans le cadre
de la convention d’application n°2, le SIBA a mis au point une
stratégie d’acquisition de données terrain afin d’amorcer ce travail
de modélisation. Cette stratégie se décline en plusieurs volets :
1) acquisition de données de hauteurs d’eau piézométriques par
la réalisation de deux campagnes synchrones (en période de

haute et de basse eaux), 2) réalisation d’un suivi piézométrique
continu sur une sélection de 8 piézomètres, 3) réalisation de
tests de pompage et 4) réalisation d’une étude topographique
des cours d’eau.
En 2019, le travail du SIBA a essentiellement porté sur la mise en
place de ces campagnes terrain. Pour cela, un travail rigoureux
de pré-sélection des zones susceptibles de posséder un forage a
été réalisé, à la fois dans les parcelles publiques et privées. Suite
à cela le SIBA a pu déployer en 2020 la première campagne de
mesures dites « synchrones » en octobre sur plus d’une centaine
de piézomètres répartis sur tout le territoire du Bassin d’Arcachon
en l’espace d’une semaine. Ces relevés de la hauteur de la nappe
phréatique ont mobilisé 7 agents et ont été saisis par la suite dans
la base de données Enki (Watershed™). Une seconde campagne
similaire en situation de nappe dite « haute » sera réalisée dès
que les conditions météorologiques le permettront.

EXERCICE SUBMERSION MARINE
A l’initiative des services de l’Etat, un exercice de simulation de submersion marine a été proposé aux 10 communes : l’exercice
SAFFIR (avec la collaboration du SIBA et du BRGM). Cet exercice pilote inédit en France de par son envergure a poursuivi son
élaboration durant l’année 2020 dont le contexte rendit les échanges complexes. Des entretiens individuels entre le SIBA, le BRGM
et les représentants de toutes les Communes ont été réalisés pour aider les futurs joueurs à préparer au mieux leur scénario (ou
script) et diverses réunions d’échanges ont été organisées dans la mesure du possible.

GESTION DES OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LA SUBMERSION MARINE
LE DOUBLE PARAPET D’ANDERNOS-LES-BAINS (QUARTIER DU MAURET)
En 2019, le SIBA a passé un marché avec un bureau d’étude (ISL Ingénierie) pour réaliser le dossier d’autorisation environnementale
du système d’endiguement protégeant le quartier du Mauret, au Sud de la commune d’Andernos-les-Bains.
Dans le cadre de la réalisation de ce dossier, le prestataire a notamment mis à jour l’EDD (Étude De Danger), un point majeur
dans la procédure au regard du contexte particulier qui encadre cet ouvrage. Ce document réglementaire avait déjà été réalisé en
2016-2017 par le bureau d’études Artélia, mais une mise à jour s’imposait au regard des évolutions de la réglementation et de
certaines lacunes identifiées dans le document de base produit en 2017.
Le bureau d’étude a donc réalisé un nouveau document en se basant sur les éléments valides de la première EDD, et en la
complétant. Cette nouvelle EDD a été assortie d’un diagnostic approfondi de l’ouvrage, de la réalisation de consignes écrites visant
à gérer et entretenir le muret et d’un dossier de demande d’autorisation environnementale visant à être déposé auprès du guichet
unique des services de l’Etat pour instruction.
3

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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LES ACTIONS DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Les actions concernant la gestion des milieux aquatiques sont réalisées dans la poursuite de celles engagées l’année précédente :

DESCRIPTIF

CANAL DES LANDES / TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE
SM03 ET DECONSTRUCTION DU SEUIL METALLIQUE

A l’issue des études préalables sur les seuils métalliques du Canal des Landes, le Comité de Pilotage a validé un programme
de travaux visant à reconstruire le seuil SM03 considéré comme étant le plus à risque, puis l’ouvrage déversoir OD02. Ces
travaux ont pour objet de sécuriser les biens et les personnes par la déconstruction des barrages métalliques, en état de
ruine, tout en restaurant la continuité écologique du cours d’eau.
Ce programme a fait l’objet d’un dossier d’autorisation Loi sur l’Eau, pour lequel le SIBA a obtenu l’autorisation de travaux
par arrêté Préfectoral du 04 octobre 2019.
Les travaux ont démarré en octobre, après la réalisation des pêches de sauvegarde. Ils ont consisté, dans un premier temps,
à mettre en œuvre un batardeau en amont du seuil métallique existant, pour détourner les eaux du Canal à l’aide d’un
« bypass ». Les travaux de fondations ont suivi par la mise en œuvre de palplanches de fondations puis d’un radier béton.
Enfin, un barrage d’une hauteur de 5.50 m a été édifié par des phases de bétonnage successives. Les travaux ont été achevés
en août 2020, par l’installation des équipements hydrauliques (vannes et batardeaux), de la passerelle piétonne, puis par la
déconstruction de l’ancien seuil métallique.

Travaux de construction
du barrage hydraulique
SMO3
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DESCRIPTIF

GUJAN-MESTRAS, RUISSEAU DU BOURG / CREATION D’UN BASSIN D’EXPANSION SUR LA CARREYRE DE CANTERANNE

A la suite des inondations rencontrées le long du ruisseau du Bourg en 2014, le Schéma Directeur des Eaux Pluviales a permis
de définir les aménagements nécessaires pour y remédier. Parmi ces aménagements, la réalisation d’un bassin d’expansion
de 180 000 m3, en amont du ruisseau du Bourg a été préconisé. Ce bassin doit permettre de réguler les apports de la zone
rurale de Gujan-Mestras, qui provoquent les débordements et inondations sur le ruisseau du Bourg en période de crue.
A l’issue des études de conception, un dossier d’autorisation a été déposé en février 2019, auprès des services de l’Etat.
L’autorisation a été obtenue, après enquête publique, le 14 novembre 2019.
Les travaux ont démarré en novembre 2019, par la préparation du terrain, la réalisation des terrassements en masse, et la
construction du rideau de palplanches ceinturant l’ensemble de la digue. Les matériaux, ne pouvant être réutilisés en remblai,
ont été déposés sur une zone de stockage à proximité afin d’être revalorisés dans le cadre des travaux autoroutiers de l’A660.
En suivant, les ouvrages de génie civil en entrée et sortie de bassin ont été édifiés, et les aménagements paysagers visant
à valoriser cet espace en zone naturelle ont été effectués.

Création du Bassin de
sécurité du ruisseau du Bourg
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APPEL A PROJET DE L’ENTENTE POUR L’EAU, 2021-2024 : RESTAURATION DES ZONES
HUMIDES EN TETES DE BASSINS VERSANT

La région Nouvelle Aquitaine, l’Etat et l’Agence de l’eau Adour Garonne, ont lancé en mai 2020, un appel à projet pour la restauration
des milieux humides des têtes de bassins versants afin de faire face aux enjeux du changement climatique.
Pour développer le volet GEMAPI de sa compétence, le SIBA a saisi cette opportunité en présentant une candidature autour de
projets de restaurations de zones humides, en lien avec les problématiques actuelles rencontrées sur son territoire : la gestion des
inondations et la protection des eaux du Bassin d’Arcachon, milieu récepteur, emprunt des usages présents sur les bassins versants
des cours d’eau côtiers.
Le SIBA a ainsi été retenu, et peut bénéficier d’aides de la Région, du Département et de l’Agence de l’Eau à hauteur de 80 %.
Le SIBA dispose ainsi d’un budget avec subventions, de 864 000 € d’investissement et d’animation pour mettre en œuvre cette
ambition de préservation de nos milieux aquatiques sur les 4 années à venir.
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LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’EROSION
Depuis juin 2012, l’Aquitaine est dotée d’une stratégie régionale
de gestion de la bande côtière, déclinant la stratégie nationale de
gestion de trait de côte du Ministère de l’Écologie, vision partagée
entre l’État et les collectivités pour la gestion des risques côtiers.
Afin d’assurer la complémentarité avec la stratégie locale de
gestion du risque inondation (SLGRI), le SIBA a été mobilisé pour
participer à l’élaboration des stratégies locales de gestion de la
bande côtière (SLGBC) des deux communes du Bassin d’Arcachon
soumises à la problématique du recul du trait de côte au niveau
de leur façade océanique : Lège-Cap Ferret et La Teste de Buch.
A la suite de la validation des programmes d’action des SLGBC
de ces deux communes (en 2017 pour la commune de Lège-Cap
Ferret et en 2018 pour la commune de La Teste de Buch) et à la
demande des élus, le SIBA a recruté en janvier 2019 une char-

gée de mission mutualisée entre les 2 communes pour effectuer
l’animation et le suivi des programmes d’actions des 2 SLGBC.
Ce recrutement au sein du SIBA permet de coordonner les
actions des SLGBC avec celles de la SLGRI et du PAPI, mais
également de faire bénéficier aux 2 SLGBC l’accès aux outils et aux
compétences des pôles maritime et GEMAPI du SIBA.
C’est dans ce sens qu’une convention de partenariat a été signée
entre le SIBA et les communes de Lège-Cap Ferret et de
La Teste de Buch.
2020 marque une concertation entre les acteurs concernés
par l’érosion et la nouvelle gouvernance du SIBA pour établir
une feuille de route pour les prochaines années qui devrait
s’articuler autour des missions de surveillance et de confortement
des plages et des dunes.

LES ACTIONS TRANSVERSALES
Qu’est-ce que l’OCA ?
L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) est un outil scientifique et technique d’expertise
d’aide à la décision dans la gestion du littoral financé par l’Etat, la Région Aquitaine, les
3 départements littoraux, le SIBA, le BRGM et l’ONF. Grâce aux moyens humains de l’ONF et
du BRGM, outre son action d’expertise et d’assistance aux collectivités et services de l’Etat,
l’OCA a pour mission le suivi et l’analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse,
rocheuse et sur le Bassin d’Arcachon. Ainsi que la collecte de données et la communication
sur ces mêmes thématiques.
L’OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE
Depuis 2007, le SIBA est engagé au sein de l’OCA. Dans le cadre du nouveau contrat de plan Etat Région (2015-2020), la
participation du SIBA à l’OCA est de 12 000 € TTC pour l’année 2020. En 2020, le SIBA a participé aux COTECH et COPIL de
l’OCA. Par ailleurs, le SIBA poursuit sa participation au « réseau tempête » initiée en 2017 et partage des informations terrains lors
d’évènement tempétueux sur le « Forum Tempêtes » créé par l’OCA. La poursuite de la dynamique actuelle d’acquisition et de
partage de données, et notamment des données topographiques, bathymétriques et photographiques entre l’OCA et le SIBA
permet d’entretenir cette collaboration privilégiée.

Qu’est-ce que le GIP Littoral Aquitain ?
Structure créée en 2006, il regroupe l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine, les Conseils Généraux de Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, les communautés d’agglomération
et les communautés de communes du littoral, aux côtés d’experts (Observatoire de la Côte
Aquitaine, Ifremer, Réseau de Recherche du Littoral Aquitain…), d’associations... La première
mission du GIP Littoral Aquitain a été de concevoir en 2009 une stratégie partagée pour le
développement durable, équilibré et solidaire du littoral aquitain : le Plan de Développement
Durable du Littoral Aquitain
LE GIP LITTORAL AQUITAIN
Bien que non adhérent, mais du fait de ses connaissances du milieu, de son implication dans l’observation des changements, le
SIBA coopère aux travaux de collecte de données et de réflexions avec le GIP, notamment sur les thématiques de l’érosion et de
la submersion marine (participation du SIBA aux réunions de comités techniques en lien avec ces thématiques). En 2020, le SIBA
a participé à plusieurs rencontres organisées par le GIP. L’implication du SIBA dans les SLGBC des communes de Lège-Cap Ferret
et La Teste de Buch permet de renforcer le lien et les échanges de connaissance entre l’OCA et le GIP, qui sont également des
partenaires essentiels de ces deux stratégies.
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LE PLAN DE GESTION DES SÉDIMENTS (PGS) SABLEUX DU BASSIN D’ARCACHON
L’OCA a engagé une étude sur la gestion des sédiments littoraux sableux en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un programme
complémentaire de leur programme général.
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux régional comprenant : i) les pratiques actuelles de gestion des sédiments
sableux ; ii) l’identification des besoins (connaissance, organisation et cadre réglementaire) ; et iii) la connaissance scientifique
relative aux processus hydrosédimentaires, la localisation des stocks disponibles connus, les acquisitions de données disponibles
ou à venir (Litto 3D), une sémantique partagée.
Dans ce cadre, les pôles numérique, maritime et GEMAPI du SIBA se sont réunis pour créer le PGS sableux local du Bassin
d’Arcachon, en se basant sur l’application maritime du SIBA (cf. partie Pôle de Ressources Numériques).

Ce nouvel outil permet :
•d
 ’établir un état des lieux actualisé des modalités de gestion des sédiments sableux dans le Bassin d’Arcachon : volumes,
fréquences, lieux de prélèvement/rechargement, modes de transport, etc…
• de partager les données terrain qui sont alimentées en continu,
• de servir de base pour l’élaboration de dossier réglementaire de réensablement des plages du Bassin d’Arcachon.
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME

V.A • BALISAGE ET SONDAGES HYDROGRAPHIQUES,
AIDE À LA NAVIGATION SUR LE BASSIN D’ARCACHON
Par suite de l’arrivée à échéance des conventions respectivement relatives au balisage des chenaux intérieurs du Bassin et au
balisage des passes, les services de l’Etat ont toutefois souhaité que le SIBA poursuive les missions exercées jusqu’alors.
Ainsi, une nouvelle convention nommée « balisage et sondages hydrographiques, aide à la navigation sur le Bassin d’Arcachon »
a été conclue en janvier 2019, pour 5 ans, et regroupe les volets suivants :
• la surveillance du balisage des chenaux intérieurs et la mise en conformité des balises ;
• le suivi hydrographique des chenaux intérieurs et production cartographique associée ;
• le suivi hydrographique de la passe navigable du Bassin d’Arcachon à des fins de balisage.

V.A.1 • BALISAGE DES CHENAUX INTERIEURS DU BASSIN D’ARCACHON
En 2020, dans le cadre de sa mission renouvelée, le SIBA a mené deux grandes opérations :
• la surveillance de 263 balises : ce contrôle a été réalisé au printemps, avec les moyens nautiques et les équipes du Syndicat ;
au regard des constats rapportés, les travaux 2020 de mise en conformité ont été programmés ;
• la mise en conformité des balises : dans le cadre du marché public signé avec la société GENTIL TSM, le SIBA est intervenu sur
les balises référencées dans le tableau ci-dessous, pour un montant de 77 306€ TTC.
Récapitulatif travaux d’entretien et de mises en conformité des balises Intra-Bassin Année 2020

SITUATION

N°

DATE
TRAVAUX

TYPE DE
TRAVAUX
REALISES

IMMATRICULATIONS

TYPE DE
VOYANT
ACTUEL

ESM
6b

Chenal de
Girouasse

9

Chenal de
L'Ile

LAMBERT 93

WGS 84

DONNÉES ISSUES
DU GPS LEICA GS10
(CONFIGURATION RTK)

TRANSFORMATION À
PARTIR DU FICHIER
LAMBERT III SUD
(CIRCE)

MARS 2012
(RELEVÉ SIBA)

(DEGRÉS, MINUTES,
DÉCIMALES)

EST

NORD

LATITUDE
N

LONGITUDE W

TYPE DE
BALISES
BALISES
BOIS OU
METALLIQUE OU
BOUÉE

05/08/2020

redressement
balise

3300291

Babord

370 449,15

6 406 750,24

44°40,903'

1°09,626'

Balise
bois

20/10/2020

renplacement
de la balise
(14 mètres) et
de son voyant

3300297

Cardinale
Ouest

368 515,21

6 410 429,56

44°42,833'

1°11,235'

Balise
bois

3300319

Cardinale
Ouest

370 663,43

6 411 993,20

44°43,738'

1°09,673'

Balise
bois

C1

Chenal de
Graveyron

23/11/2020

renouvellement du
voyant et
remplacement
panneau
indicateur (2)

E1

Chenal de
Moutchalette

20/10/2020

renouvellement du
voyant

3300369

Cardinale
nord

372 417,09

6 408 492,95

44°41,899'

1°08,207'

Balise
bois

F0c

Chenal de
Lanton

04/11/2020

redressement
balise

3300388

Babord

375 475,69

6 408 040,12

44°41,741'

1°05,876'

Balise
bois

E5

Chenal de
Mouchtalette

23/11/2020

redressement
balise

3300624

cardinale
Nord

373 660,10

6 409 379,60

44°42.413'

1°07,302'

Balise
bois

rapport2020-siba.indd 30

12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

31
Récapitulatif travaux d’entretien et de mises en conformité des balises d’accès aux ports Année 2020						
																
LAMBERT 93
WGS 84
TYPE
																
DE
DONNÉES ISSUES
TRANSFORMATION À
																
IMMABADU GPS LEICA GS10
PARTIR DU FICHIER
																
TRILISES
(CONFIGURATION
LAMBERT III SUD (CIR																
TYPE DE
TYPE DE TRACULADATE
RTK)
CE)
N°
SITUATION
VOYANT
VAUX
BALISES
TIONS
TRAVAUX
BOIS OU
ACTUEL
REALISES
AOÛT 2020 (RELEVÉ
(DEGRÉS, MINUTES,
METALSIBA)
DÉCIMALES)
ESM

EST

NORD

LATITUDE
N

LONGITUDE W

LIQUE
OU
BOUÉE

F2e

Accès Port
de Cassy

04/11/2020

renouvellement
du voyant

3300398

Babord

378 061,92

6 408 781,68

44°42.213'

1°03.948'

balise
bois

K0-1

Canelette
de La Teste

16/07/2020

remplacement
bouée

3300451

Babord

371 811,96

6 403 978,07

44°39.446'

1°08.485'

bouée

K1-5

Canelette
de La Teste

22/12/2020

remplacement
balise et voyant

3300454

Tribord

371 902,51

6 403 328,89

44°39.099'

1°08.391'

balise
bois

K5-7

Accès Port
de Meyran

16/07/2020

remplacement
balise et voyant

3300472

Tribord

374 836,73

6 403 506,30

44°39.277'

1°06.180'

balise
bois

K5-9

Accès Port
de Meyran

16/07/2020

remplacement
balise et voyant

3300473

Tribord

375 043,34

6 403 379,20

44°39.214'

1°06.019'

balise
bois

K5-11

Accès Port
de Meyran

20/10/2020

remplacement
balise et voyant

3300474

Tribord

375 012,39

6 403 135,40

44°39.082'

1°06.033'

balise
bois

F2f

Accès Port
de Cassy

04/11/2020

renouvellement
du voyant

3300593

Babord

378 635,25

6 409 170,66

44°42.438'

1°03.530'

balise
bois

K135A

Accès
Port de la
Barbotière

20/10/2020

remplacement
balise et voyant

3300607

Tribord

377 527,61

6 403 303,19

44°39.243'

1°04.139'

balise
bois

K137A

Accès
Port de la
Barbotière

20/10/2020

remplacement
balise et voyant

3300608

Tribord

377 743,76

6 403 300,02

44°39.247'

1°03.975'

balise
bois

K1311A

Accès
Port de la
Barbotière

11/08/2020

remplacement
balise et voyant

3300610

Tribord

377 862,52

6 402 948,36

44°39.060'

1°03.872'

balise
bois

K5-15

Accès Port
de Meyran

20/10/2020

renouvellement
du voyant

3300615

Cardinale
Nord

375 179,15

6 402 903,66

44°38.961'

1°05.898'

balise
bois

K3-13

Accès Port
de La Hume

16/07/2020

remplacement
balise et voyant

*

Tribord

373 614,09

6 402 507,09

44°38.704'

1°07.065'

balise
bois
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME

V.A.2 • MARQUAGE IDENTITAIRE DES CHENAUX D’ACCES AUX PORTS
En 2018, à la demande des usagers, un « marquage identitaire de type pignot » a été proposé pour compléter le balisage actuel
sur les chenaux d’accès aux ports, et garder l’esprit identitaire du Bassin d’Arcachon tout en restant en cohérence et respectant le
schéma des structures des exploitations des cultures marines.
Ces travaux ont été poursuivis en 2020, sur les chenaux d’accès aux ports d’Arès et d’Audenge.
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME

V.A.3 • PASSES DU BASSIN D’ARCACHON
Les opérations de sondage de la passe navigable du Bassin d’Arcachon sont nécessitées par l’évolution des fonds ; il est donc
primordial que soit effectué annuellement un sondage complet des passes pour fournir les données préalables au balisage, mais
également pour compléter les suivis dans le cadre de la gestion du DPM, de l’exhaussement des fonds et de l’érosion des côtes
(fosses, banc d’Arguin…). Par ailleurs, les sondages des passes peuvent être complétés par le suivi de la zone proche du Wharf de
la Salie pour permettre au SIBA d’adapter sa gestion de l’ouvrage.
Ces missions sont effectuées et prises en charge par le SIBA.
La DIRM assure, pour sa part, la réalisation des opérations de balisage : l’ensemble des frais de balisage est pris en charge
intégralement par l’État.
13 sorties ont été réalisées en 2020 pour « les passes », leur zone d’engainement, ainsi que les abords du wharf.
A ce titre, 21 469€TTC ont été consacrés à l’exécution de ces opérations, financés par le Syndicat (moyens nautiques, renouvellement
et entretien des matériels de sondage afférents à l’exécution de ces missions).
Ci-après les cartes bathymétriques des passes, lesquelles ont permis la validation du positionnement des bouées de navigation en
place, ou bien leur déplacement :

rapport2020-siba.indd 34

12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

35

V.B • ACTIVITES BATHYMETRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES
Le Service des Etudes du Pôle Maritime continue à assurer la
maîtrise d’œuvre des travaux en termes d’études préalables
et de suivi de chantiers : pour la collecte de ces données, les
services syndicaux sont équipés de matériels performants
lesquels, permettent :
• par la voie terrestre, à partir de la station totale TRIMBLE ou du
GPS LEICA, de localiser des points sur l’estran et d’en connaitre
l’altitude (principe du levé topographique) ; cette méthode de
levé est utilisée pour réaliser les suivis de l’évolution de la côte de
Pyla, ou bien pour estimer le volume des matériaux qui y ont été
déplacés lors de travaux de désenvasement de port par exemple.
• par la voie nautique, à partir du GPS ainsi que d’un échosondeur
et d’une centrale d’attitude installés sur la vedette bathymétrique
du SIBA, dénommée « SIBA I », d’une longueur de 8 m et d’un
tirant d’eau de 30 cm ; les équipements permettent de topographier
les profondeurs du Bassin d’Arcachon : c’est le principe de la
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bathymétrie. Ce matériel est complété par un logiciel d’acquisition,
de traitement et de restitution des données, dénommé HYPACK.
Il permet à la fois de préparer une mission bathymétrique,
d’effectuer l’acquisition des données, le traitement des sondes,
et même de réaliser des plans et cartes marines.
L’année 2020 marque la fin de la campagne de bathymétrie
générale du Bassin : initiée en lien avec les acteurs concernés
du territoire, elle a été menée par les équipes syndicales.
Ces sondages représentent 84 sorties sur l’année 2019/2020 et
portent sur une distance de 1413 kilomètres (763NM) pour 280
heures de levés.
La carte ci-dessous présente la bathymétrique générale du Bassin
Arcachon 2019-2020 réalisée par le syndicat. Ces données vont
permettre la réalisation d’une carte marine (travail en cours).
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME

V.C.1 • REENSABLEMENT DES PLAGES DE PYLA SUR MER
OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
Sur la base des relevés bathymétriques et topographiques, on
constate l’érosion de l’ensemble des plages du Pyla : dans le détail,
on peut s’apercevoir que les pertes sont localisées au niveau de
l’estran alors que le talus montre une tendance à l’engraissement.
Ces pertes se traduisent sur le littoral par un abaissement général
de l’estran et un fléchissement progressif de la pente du talus
sous-marin. Elles sont la conséquence de la présence du transit
littoral résultant du Sud vers le Nord, combiné à la limitation voire
la disparition des apports sableux en provenance du Sud.
Sans apport d’entretien, l’amaigrissement des plages et le
déplacement du talus vers l’Est se poursuivraient au cours des
années à venir.
En conséquence, le Syndicat s’attache au réensablement de ces
zones à vocation touristique.
LIEU DE PRÉLÈVEMENT : flanc est du banc de Bernet – Travaux
réalisés du 18 janvier au 7 février 2020

LIEU DE DÉPÔT : de l’avenue des Vendangeurs vers la place
Meller (3 900 m)
VOLUME : 172 986 m3

TITULAIRE DES TRAVAUX : CAN

COÛT : 477 499.20 e TTC

V.C.2 • REENSABLEMENT DES PLAGES DE LEGE-CAP FERRET
OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
L’objectif était de rétablir la largeur de la plage du littoral
intra-bassin de la commune de Lège-Cap Ferret, depuis Jane de
Boy jusqu’au Mimbeau, pour accueillir les activités balnéaires.
Ces travaux ont mobilisé 13 000 m3 de sédiments.
Ces prestations ont été réalisées par GEA BASSIN, mandaté par
le SIBA à la suite d’une consultation publique ; leur coût s’est
élevé à 146 220 € TTC.
DUREE : travaux réalisés en juin 2020

rapport2020-siba.indd 36

12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

37

V.C.3 • CONSTITUTION D’UN STOCK DE SABLE –
SITE DES AMERICAINS / LEGE-CAP FERRET
OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
Suite aux dégradations sédimentaires constatées sur les plages de Lège-Cap Ferret, le SIBA a été sollicité par la commune pour
réaliser un stock de sable, permettant de programmer de futurs réensablements de plages.
LIEUX DE PRÉLÈVEMENT : La zone de prélèvement de sable se situait face à l’entrée du port de la vigne. Elle s’étendait sur 100 m
de long et 200 m de large. La cote de dragage à atteindre se situait autour de -2 m CM.
LIEUX DE DÉPÔT : La zone de dépôt de sable se situait sur la plage des Américains. Il a été décidé d’y créer un bassin temporaire
pour contenir le sable sur la plage, lors de chaque phase de dragage.
Ce bassin était constitué d’une digue réalisée avec du sable prélevé in-situ.
La conduite de refoulement de Dragon se connectait à ce bassin, en son fond, côté Nord, et une ouverture de la digue au Sud du
bassin a été créée afin de faciliter l’évacuation de l’eau et ainsi limiter une érosion interne des talus lors des phases de dragage.
DURÉE : Les travaux se sont déroulés de janvier à mars 2020
VOLUMES EXTRAITS : 12 000 m3
COÛT : 96 000 € TTC pour Dragon et 114 012 € TTC pour GEA BASSIN

V.C.4 • REENSABLEMENT DES PLAGES DE MOULLEAU PEREIRE NORD PYLA
OBJECTIFS DES TRAVAUX
Dans le cadre de ses compétences maritimes, le Syndicat est
sollicité chaque année par les communes d’Arcachon et de La Teste
de Buch pour réensabler les plages communales ; en 2020, les
plages situées au sud de la jetée présentaient une forte carence
en sable. De plus, l’évolution des couloirs navigables et du
déplacement des bancs de sable sur le site du Moulleau, montrait
une tendance peu favorable à la navigation et des conditions
d’accès à la jetée de plus en plus difficiles.
Les objectifs du projet, définis à l’issue de la consultation annuelle
avec les parties en présence (professionnels, riverains, Etat,
Mairie…), étaient de :
• rétablir la largeur de la plage pour accueillir les activités balnéaires,
•p
 réserver l’accessibilité à la jetée du Moulleau : cet axe reste
primordial (navettes grand public).
LIEUX DE PRELEVEMENT : La zone de dragage, au droit de la
jetée du Moulleau, comprenait 2 passes de 75m de longueur et de
25m de large chacune. La cote de dragage était de -2.50m C.M.
LIEUX DE DEPOT ET DE REGALAGE : Le sable prélevé a été
déposé sur la plage au sud de la jetée du Moulleau entre l’avenue
Risque Tout et les Vendangeurs
DUREE : Les travaux se sont déroulés du 20 avril au 19 juin 2020
et ont été réalisés :
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•a
 vec les navires, les matériels maritimes ainsi que les équipes
du SIBA,
•a
 vec des engins mécaniques d’une entreprise extérieure pour
la partie régalage.
VOLUMES EXTRAITS : 8 000 m3
COUT : 121 600 € TTC pour la partie dragage et 34 116€ TTC
pour la partie régalage (Ces prestations ont été réalisées par
la société LEFORT, mandatée par le SIBA à la suite d’une
consultation publique).
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME

V.C.5 • REENSABLEMENT DES PLAGES INTERIEURES ET DES PLAGES
DES BASSINS DE BAIGNADE
OBJECTIFS DES TRAVAUX
Au nom de ses compétences statutaires, le SIBA a mis en œuvre
un programme de réensablement spécifique, pour répondre aux
besoins des communes souhaitant réaménager des sites à vocation balnéaire et accueillir les activités estivales en toute sécurité.
LIEUX DE PRELEVEMENT : Sable issu du dessableur de la Leyre
LIEUX DE DEPOT ET DE REGALAGE
• Plage du bassin de baignade de Saint Brice (600 m3)
• Plage d’accostage des canoës au Teich (400 m3)
• Plage du bassin de baignade du Teich (400 m3)
• Plage de Larros à Gujan-Mestras (500 m3)
• Plage de Lanton (1000 m3)
DUREE : MAI-JUIN 2020

Ces prestations ont été réalisées par l’entreprise GEA BASSIN,
mandatée par le SIBA à la suite d’une consultation publique,
pour un montant de 69 996€ TTC.

V.C.6 • DESENSABLEMENT DE L’ENTREE DU PORT DU TEICH
OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
Un banc de sable obstruait l’entrée du port du Teich accélérant ainsi son envasement : aussi convenait-il de procéder à son retrait
pour préserver les usages.
Une portion de la digue du parc ornithologique s’était partiellement effondrée en décembre 2019, malgré des travaux d’urgence
une fragilité subsistait. Il convenait donc de procéder à son confortement par du sable.
Ces prestations ont été réalisées par la drague syndicale ; leur coût s’est élevé à 76 800€ TTC.
DUREE : travaux réalisés en décembre 2020

V.D • VALORISATION DES SEDIMENTS DE DRAGAGE
RAPPEL DU CONTEXTE
Pour maintenir les niveaux d’eau nécessaires aux usages et sécuriser
les voies navigables du Bassin d’Arcachon, le SIBA, par délégation
des communes riveraines, ou par convention de mutualisation
avec le Syndicat Mixte de gestion des Ports du Bassin d’Arcachon
(SMPBA), dirige de nombreuses opérations de dragage.
Les matériaux extraits de ces opérations sont ramenés à terre,
choix plébiscité par les élus et la société civile locale. Des bassins
de décantation et/ou de stockage, à proximité des ports, réceptionnent les sédiments qui doivent être évacués dans un délai de
3 ans maximum et avant toute nouvelle opération de dragage.
Le SIBA exploite 6 sites de gestion de gestion des sédiments,
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement depuis
2011, qui se situent autour du Bassin d’Arcachon :
1. Verdalle : bassin de décantation recevant les sédiments du port
de La Hume à Gujan-Mestras (capacité de 11 000 m3).
2. Les 4 Paysans : bassin de décantation recevant les sédiments
du port du Teich (capacité de 10 000 m3).
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3. L
 es Tuiles à Biganos : bassin de stockage des sédiments du
port des Tuiles (capacité de 1 000 m3).
4.Audenge : bassin de stockage des sédiments extraits du port
d’Audenge (capacité de 15 000 m3).
5. T
 itoune : bassin de stockage des sédiments extraits des ports
de Lanton (capacité de 8 000 m3).
6. Les Quinconces : bassin de stockage des sédiments extraits des
ports d’Andernos-les-Bains (capacité de 8 000 m3) – Bassin
du SMPBA exploité sous convention par le SIBA.
Fin 2020, 29 220 m3 de sédiments étaient stockés dans ces
bassins avant leur valorisation.
Un 7ème site est en projet, depuis 2011 : l’Unité de Gestion des Sédiments
(UGS) d’Arès qui permettra de gérer jusqu’à 25 000 m3 de sédiments.
La valorisation des sédiments stockés à terre constitue tout l’enjeu
d’une programmation efficiente pour de nouvelles opérations
de dragage.
Les premiers essais et recherches laissent entrevoir le développement de filières de valorisation prometteuses pour lesquelles
le SIBA s’est investi.
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V.D.1 • L’UNITE DE GESTION DES SEDIMENTS
D’ARES
Située sur une parcelle forestière de la commune d’Arès au lieudit « Grande Lande », ce site de 8 ha aura pour but de créer,
aménager et gérer une installation de transit (Installation Classée
Pour l’Environnement) qui permettra de libérer plus rapidement
les bassins existants de leurs sédiments et d’envisager la programmation des nouveaux travaux de manière plus rapprochée.
Après avoir obtenu l’Arrêté Préfectoral d’autorisation Environnementale le 10 mai 2019, le SIBA a engagé, en 2020, la
consultation pour la construction du site, accompagné par Suez
Consulting comme maître d‘œuvre. Ce projet ambitieux alliant
gestion des sédiments, recueil de l’eau et aménagements pour
favoriser la biodiversité, sortira de terre fin 2021 pour un budget
de 2 500 000 € TTC.

V.D.2 • LES FILIERES DE VALORISATION
a. VALORISATION EN AGRONOMIE
SUPPORT DE CULTURE
Suite à l’appel à projets lancé en 2012, le SIBA a signé son premier
marché de recherche et développement avec la société TERRALYS, filiale du groupe SUEZ Environnement, spécialisée dans la
valorisation biologique et le retour au sol des déchets organiques.
La phase expérimentale du projet a abouti à la fabrication d’un
produit commercialisé en support de culture répondant à la norme
NF U 44-551.
2020 a constitué la dernière année de la phase d’exploitation
prévue au marché R&D, année au cours de laquelle 2252,58 T de
sédiments ont été valorisés pour un montant de 107 372,26 € HT.
Cette valorisation a permis de vider le bassin des Tuiles, ainsi que
les stocks de sédiments préparés sur les plateformes attenantes
aux bassins de Titoune et d’Audenge.
De plus, le support de culture livré en 2019 aux communes qui en
ont manifesté le souhait a été utilisé notamment, pour agrémenter
les espaces verts, mais aussi pour la réfection d’une piste de l’aérodrome d’Andernos-les-Bains (photo ci-dessous).

Un marché a été conclu avec l’Institut Technologique FCBA (Forêt Construction Bois Aménagement) pour explorer cette filière.
L’étude menée en pot a débuté en février 2020 et les résultats
sont attendus début 2021.
Mise en place du protocole expérimental pour l’amendement
de sédiments en sylviculture
b. C
 ARACTERISATION GLOBALE DES GISEMENTS
DE SEDIMENTS – ETUDE NEO-ECO
Déstocker les sédiments des bassins de gestion à terre nécessite
de trouver des filières de valorisation pérennes.
Pour cela et pour proposer nos sédiments aux entreprises et partenaires qui en auraient l’usage, il est indispensable d’en connaitre
les caractéristiques.
Si la composition chimique des sédiments est bien connue au regard
des analyses règlementaires réalisées dans le cadre des dossiers
d’autorisation de dragage et d’acceptation sur nos ICPE, les performances physiques et mécaniques restent à être caractérisées.
Dans ce contexte, le SIBA a signé fin 2019 une convention de
recherche et développement avec Néo-Eco, bureau d’ingénierie
environnementale spécialisé dans la création de boucles d’économie circulaire et ayant une expertise reconnue en matière de
valorisation de sédiments, s’appuyant sur la démarche SEDIMATERIAUX.
Cette étude, décomposée en deux phases, permettra :
1. D
 e choisir une filière de valorisation au regard de la caractérisation globale des différents gisements de sédiments du Bassin
d’Arcachon, et en cohérence avec les besoins en matériaux
exprimés par les acteurs du territoire.
2. Créer la filière de valorisation retenue, c’est-à-dire mettre
en œuvre une phase de formulation des sédiments jusqu’à
la création de planches expérimentales permettant un suivi
physique et environnemental sur 1 an.
Chaque gisement de sédiments a fait l’objet d’un plan d’échantillonnage. En février 2020, ce sont au total 36 prélèvements
qui ont été faits au moyen d’une pelle mécanique et répartis
dans 13 big-bags. Les résultats de caractérisation sont attendus
début 2021 pour choisir en COPIL la filière de valorisation retenue
pour la suite de l’étude. Ce projet fait l’objet d’une demande de
subvention auprès de l’ADEME.

AMENDEMENT SYLVICOLE
Lors de l’appel à projet de 2012, la société TERRALYS avait initié
des travaux de recherche en valorisation pour amendement de
terres sylvicole par les sédiments. Les conclusions de l’étude n’ayant
pu aboutir à des résultats probants à cause du ravage de gibier
sur la zone, le SIBA a reconduit une étude, hors sol cette fois-ci.
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME

V.E • REHABILITATION DU DPM ET RESTAURATION DE VASIERES
En 2016, le Comité Régional de la Conchyliculture a alerté le
Préfet et les élus sur l’état du Domaine Public Maritime du
Bassin d’Arcachon quant à la prolifération d’huîtres sauvages,
selon la profession, cela porte atteinte à l’activité ostréicole, à
l’environnement et aux autres usages.

Après le banc des Jacquets d’une surface de 26 ha, ciblé en raison
des fortes perturbations paysagères et hydrauliques engendrées
par les friches ostréicoles, l’intervention de l’année 2020 a
été consacrée au Banc de Bourrut d’une surface de plus de
40 hectares, pour une première phase de travaux et d’études.

Aussi, sous l’impulsion du préfet de région et de ses services, le
SIBA mène depuis 2018 des opérations « tests » de réhabilitation
avec l’appui du département de la Charente Maritime (Navires et
engins) et du CRCAA (gestion à terre des déchets anthropiques et
gestion des concessionnaires avec la DDTM).

OBJECTIFS DES TRAVAUX ET ETUDES

Ces opérations ont été financées jusqu’à présent, à 80 % par la
Région Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le
Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon (OFB) et contribuent à
l’atteinte des objectifs du plan de gestion du Parc Natural Marin.

Les travaux consistaient

Les zones retenues pour ces premières actions sous maîtrise
d’ouvrage du SIBA sont complémentaires à celles du CRCAA,
avec un enjeu environnemental considéré comme prégnant. De
nouveaux moyens techniques y ont été expérimentés, assortis
de nombreux suivis environnementaux pour enrichir l’expertise
de l’ensemble des partenaires et pouvoir ajuster les protocoles
d’intervention. Une attention particulière est notamment portée
sur l’évolution de l’herbier de zostères, dans et à proximité, des
vasières restaurées.

• au nivellement de la vasière.

La définition de la zone de travaux à été établie à partir de l’évaluation des matériaux présents et d’une cartographie des zostères
réalisée par IFREMER.

•à
 l’enlèvement et le rapatriement à terre de tous les déchets
ostréicoles (tables, poches) hors sédiments ;

L’objectif de ces travaux était :
•d
 e permettre une réimplantation de parcs ostréicoles en bordure de chenal;
•d
 e retrouver un espace de vasières et étudier le potentiel de
recolonisation de l’herbier de zostères (étude réalisée dans le
cadre d’un partenariat avec l’Ifremer).

Localisation des zones d’intervention dont celles réalisées en phase 1
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Carte des zones d’intervention (rouge : zone prévisionnelle ; bleu clair : zone professionnelle réalisée ; bleu foncé : non achevée)

Par ailleurs, la problématique des coquilles, (en densité et réapparition), a confirmé le besoin de rechercher de nouvelles techniques :
des essais de broyage ont été réalisés.

COÛT : 240 500 € TTC (avec le soutien financier de la Région, de l’Agence Française pour la Biodiversité et de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne).

rapport2020-siba.indd 41

12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

CHAPITRE VI : REMPAR ET QUALITÉ DE L’EAU

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

1 • LE RÉSEAU REMPAR
2020 a été une année particulière avec des périodes de restrictions marquées. Les équipes du SIBA ont continué à assurer les suivis
en micropolluants, nutriments et bactériologie selon le calendrier initialement prévu.
Des prélèvements supplémentaires ont de plus été ajoutés ou décalés pour être au plus proche des événements : un prélèvement
a ainsi été programmé lors du confinement du printemps, un autre juste après les forts évènements pluvieux.
L’ancrage sur le territoire et la réactivité ont été comme toujours les points forts du réseau REMPAR.
Par ailleurs, malgré les difficultés du contexte, plusieurs projets d’envergure ont vu le jour en 2020 sur des thématiques d’intérêt
national.

LES SUIVIS PÉRENNES : CIBLER LES
MOLÉCULES À ENJEUX ET SUIVRE LES
TENDANCES DANS LE TEMPS
L’expérience du SIBA en matière de suivi de la qualité des eaux,
sa connaissance du territoire et de ses usages ainsi que les
multiples collaborations scientifiques qu’il entretient avec Ifremer,
l’Université de Bordeaux, l’INRAE, etc., permettent d’optimiser le
suivi et de le centrer sur les molécules d’intérêt.
Ce suivi se fait uniquement sur le compartiment eau (dissous et
ou particulaire selon les propriétés des substances recherchées).
Il s’attache à venir en complément des suivis effectués par Ifremer
et bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’Eau dans le
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. Toutes ces données et les
rapports associés sont accessibles en ligne à l’adresse suivante :
https://www.siba-bassin-arcachon.fr/index.php/qualite-de-l-eau
En 2020, les suivis ont concerné :
• Les nutriments (formes azotées et phosphorées) ainsi que
la bactériologie (E. coli et Entérocoques fécaux), suivis depuis
1994 et paramètres essentiels de compréhension des bassins
versants, sont suivis une fois par mois sur 8 cours d’eau (Canal
des Etangs, Cirès, Bétey, Milieu, Ponteils, la Leyre, Ruisseau du
Bourg, Canal des Landes). Les résultats des analyses en nitrate et
phosphore, couplés aux données de débit acquises par le SIBA,
sont transmis à l’Ifremer pour alimenter un modèle de calcul des
fluxs de nutriments au niveau du Bassin d’Arcachon. Les données
de bactériologie sont exploitées pour garantir l’excellente qualité
des eaux de baignade des plages du Bassin.
• Les pesticides au sens large (phytosanitaires et biocides) avec
6 campagnes de prélèvements sur 6 points. Pour la partie maritime,
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Grand Banc comme référence de l’empreinte au niveau du Bassin
et Comprian pour caractériser le panache de la Leyre. Pour la
partie cours d’eau, la Leyre et son très large bassin versant, apport
prépondérant en eau douce pour le Bassin d’Arcachon, et des
cours d’eau côtiers comme le Cirès, avec un bassin versant très
agricole ; le Bétey fortement marqué par l’urbanisation et le Ponteil
avec un ancien CET réhabilité. Ces données sont acquises dans le
cadre d’un partenariat de recherche avec l’université de Bordeaux
et seront restituées courant 2021. 2020 a aussi été l’occasion de
faire la rétrospective des 10 ans de données acquises depuis la
mise en place de ce suivi pesticides : un livret est disponible.
• Les métaux et en particulier le Cuivre : l’Ifremer s’interroge en
effet depuis plusieurs années sur les teneurs en cuivre dans les
huitres sauvages. Le suivi SIBA comprend dans le cas des métaux
des prélèvements ponctuels classiques d’eau marine et l’utilisation
de capteurs passifs (DGT) pouvant être immergés sur plusieurs
jours et donnant ainsi une vision plus large des concentrations
rencontrées dans les eaux. Ces capteurs passifs font l’objet de
2 périodes d’immersion par an, l’une de deux fois 10 jours entre
la mi-juillet et la mi-août, l’autre sur 10 jours en novembre. Les
périodes de pose des capteurs passifs sont toujours encadrées
par des prélèvements d’eau. Les points suivis en 2020 sont les
Jacquets, à proximité d’une importante zone de corps morts, la
sortie du port d’Arcachon et un point de surveillance du panache
la Leyre à Comprian. Les données acquises y compris celles de
2020 montrent que une présence de cuivre dans les eaux du
bassin, plus marquées en été, est en lien avec l’activité nautique
et la pose de peintures antisalissure sur les bateaux.
• Les filtres UV : les analyses réalisées dans le cadre de l’appel à
projet REMPAR (2013-2018) détectaient la présence de FUV, en
été (2015 et 2016) sur les plages du Bassin, à hauteur de plusieurs
centaines de ng.L-1 dans la phase dissoute. Dans les prélèvements
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réalisés en fin d’hiver 2017, les FUV sont détectés sur 3 des 4 plages et présentent des niveaux de concentration plus faible, de
l’ordre de 10 ng.L-1. Pour cette phase, l’empreinte de contamination montre que l’octocrylène est le composé dominant. Afin de
confirmer ces premiers résultats d’analyse, un suivi estival (entre le 15 juin et le 15 septembre) a été réalisé en 2020 comprenant 6
campagnes de prélèvements sur 2 plages, situées en intrabassin pour limiter l’influence océanique, et connaissant généralement une
forte fréquentation estivale (plage du Bétey au nord et plage de la Hume au sud). L’échantillonnage a ciblé des journées chaudes
et ensoleillées, avec une marée haute correspondant aux heures potentielles de baignade (entre 10h et 18h). Selon ces critères,
deux de ces campagnes ont été effectuées durant les week-ends. Ces données sont acquises dans le cadre d’un partenariat de
recherche avec l’université de Bordeaux.

Points de suivi de REMPAR à l’échelle du Bassin d’Arcachon.
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CHAPITRE VI : REMPAR ET QUALITÉ DE L’EAU

LES PROJETS PONCTUELS : FAIRE UN FOCUS SUR UN QUESTIONNEMENT DU TERRITOIRE EN
METTANT EN ŒUVRE DES MÉTHODOLOGIES INNOVANTES
L’une des vocations essentielles du réseau REMPAR est de répondre de manière objective et fondée aux interrogations sur la qualité
de l’eau portées par les acteurs du territoire, qu’ils soient élus, scientifiques, professionnels ou usagers.
De plus, REMPAR se tient à l’écoute des grandes questions qui anime les débats au niveau national et international et cherche à
établir de manière prospective un état des lieux du territoire sur ces sujets.
Ainsi, en 2020, le SIBA a été à l’initiative de deux projets :

BRIQUE - BÂTI RÉSIDENTIEL ET INFLUENCE QUE LA QUALITÉ DES EAUX
L’objectif est de mesurer et comprendre le devenir des molécules
de type biocides, utilisées dans la construction afin de consolider la bonne utilisation de ces produits, d’améliorer les fiches
de conseils, ou de proposer des modifications aux prescriptions
actuellement émises par le SIBA (dans le cadre de l’instruction
des documents d’urbanisme) et ainsi améliorer la préservation
de nos eaux.
Il s’agit concrètement d’instrumenter un site pilote, le Domaine
des Hélianthèmes, situé sur la commune d’Audenge. Ce site
est en effet idéalement situé pour cette étude : en amont de
l’urbanisation, de taille significative et en cours de construction.
En 2020, 7 piézomètres ont été installés autour du lotissement,
permettant de recueillir les eaux souterraines directement sous
influence du ruissellement des eaux de pluie du lotissement.
Un partenariat a été conclu entre le SIBA et le Leesu. Le Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains est un laboratoire
commun de l’École des Ponts ParisTech, l’Université Paris-Est Créteil et AgroParisTech (UMR MA 102) spécialisé sur les flux d’eau
et de contaminants en milieu urbain, depuis les précipitations jusqu’à leur devenir dans les milieux récepteurs.
Une première campagne de prélèvements a eu lieu en 2020, avant le début des premières constructions.
Grâce à l’implication de l’aménageur Progefim, chaque réservataire d’un terrain du Domaine des Hélianthèmes reçoit une
plaquette d’information sur le projet et à ce jour tous ont accepté de transmettre leurs coordonnées au SIBA. Chaque nouveau
propriétaire est ensuite contacté par les équipes du SIBA pour répondre aux éventuelles questions et expliquer comment remplir
l’outil collaboratif mis en place.
BRIQUE est co-financé à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet est par
ailleurs inclus dans le projet national « Biocid@Home ».
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HAP (HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES) – MESURER ET
COMPRENDRE LES APPORTS AU PLAN D’EAU
En 2013, le ROCCH (Ifremer) a mis en évidence une augmentation
des niveaux de HAP dans les huîtres sauvages. Certains de ces
composés présentaient des concentrations se rapprochant des
seuils réglementaires européens pour les stations de Comprian et
des Jacquets. Ces observations furent à l’origine d’un important
travail de synthèse copiloté par l’Université de Bordeaux et le
SIBA (Bijoux, 2017) visant d’une part à compiler la totalité des
données acquises par ces institutions et l’IFREMER, et d’autre part
à quantifier les sources le plus précisément possible. L’objectif
final était d’établir un socle commun de connaissances sur le sujet
et de dégager le cas échéant, des perspectives de gestion pour
limiter les intrants dans l’écosystème.
Ces travaux ont ainsi permis de faire le point sur l’état des
connaissances concernant la présence des HAP dans les différents
compartiments du Bassin d’Arcachon (sédiments, colonne d’eau,

organismes, atmosphère) et rendent compte d’une vingtaine
d’années de recherche avec un partenariat étroit entre scientifiques et gestionnaires du territoire tels que le SIBA. Les calculs
réalisés sur les différentes sources d’émissions ont également
permis, pour la première fois sur ce territoire, de les hiérarchiser les
unes par rapport aux autres. Ces calculs ont permis d’établir une
première hiérarchisation des sources d’émission atmosphérique
des HAP. Les tendances nationales s’observent localement avec
une prédominance de l’émission due au chauffage résidentiel.
Ces estimations ne permettent cependant pas de présager de leurs
contributions réelles à la contamination du plan d’eau. De plus,
les extrapolations concernant les apports au plan d’eau (dépôts
et ruissellement) ont été réalisées à partir de peu de mesures.
Il est donc devenu indispensable d’acquérir de nouvelles données,
en particulier, concernant la quantification plus fine des dépôts
de HAP sur le plan d’eau en réalisant de nouvelles expérimentations avec « jauges » (mesure directe des HAP dans les dépôts)
et en faisant varier les saisons d’exposition et les sites pour faire
le lien avec les usages.

Dans ce but, un partenariat a été mise en place avec Atmo Nouvelle
Aquitaine, l’observatoire régional de l’air en Nouvelle-Aquitaine et
association agréée par le ministère de la Transition écologique.
Cinq jauges de suivi des retombées atmosphérique ont été
déployées sur un mois d’été en 2020. Une seconde campagne,
hivernale, est prévue en janvier 2021.
En complément et pour distinguer, parmi les particules en suspension, la part du chauffage au bois et la part du trafic routier,
un aethalomètre a été déployé sur un des sites permettant un
suivi du carbone suie.
Ce projet est co-financé à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Jauge de suivi des retombées atmosphérique installée à Arès.

rapport2020-siba.indd 45

12/08/2021 09:36

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

CHAPITRE VI : REMPAR ET QUALITÉ DE L’EAU

ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA DÉMARCHE « ZÉRO PESTICIDE »
L’objectif « zéro pesticide » fixé par les élus de la Commission Environnement s’est transformé en défi pour le territoire du SIBA en
termes de changement de pratiques et de paysage.
L’accompagnement des communes dans cette démarche reste dès lors un axe fort du pôle qualité de l’eau.

LES PLANS DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES COMMUNAUX
Les communes qui le souhaitent peuvent bénéficier du soutien des techniciens du SIBA pour la mise en place d’un plan de gestion
différenciée (PGD), document de référence dans la nouvelle organisation des services communaux en ce qui concerne la gestion
des espaces verts. Ainsi, après Andernos-les-Bains, Lège-Cap Ferret et Le Teich, Lanton a construit son PDG en 2020 et Mios a
initié la démarche avec le travail d’inventaire de ses espaces communaux.

En 2021, de nouvelles communes comme La Teste de Buch s’engageront également dans la mise en place de cette démarche.
Des avancées concrètes ont donc été entreprises au sein des 12 communes du Bassin d’Arcachon pour aller vers une gestion
différenciée des espaces verts et atteindre activement l’objectif « zéro pesticide ».

Panneau d’entrée de ville, ici Andernos, réalisé en partenariat avec le SIBA
et affiché dans la majorité des communes du Bassin d’Arcachon
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CITECO (DES CIMETIÈRES ET DES TERRAINS DE SPORT ÉCOLOGIQUES
POUR LES 12 COMMUNES DU BASSIN D’ARCACHON)
De nombreuses villes du Bassin rencontrent encore des difficultés
de mise en place d’une gestion plus écologique et sans produits
phytopharmaceutiques sur les terrains de sport et cimetières.
Les terrains de sport sont souvent des espaces très artificialisés
où la culture du gazon repose sur des équilibres agronomiques
sensibles. Ces gazons sont, plus qu’ailleurs, sujets à des problématiques phytosanitaires, notamment le développement de
maladies cryptogamiques.
Les cimetières constituent quant à eux des lieux sensibles du
fait de la complexité de leur aménagement et de leur caractère
affectif et symbolique. La tradition française veut que ces espaces
soient très minéraux. Les « mauvaises herbes » ne sont souvent
pas acceptées et le choix de laisser la végétation se développer
peut faire naître un sentiment d’irrespect chez les familles des
défunts. Pourtant, les cimetières jouent un rôle important dans
la trame verte urbaine et dans l’enrichissement de la biodiversité en ville. La recherche de solutions permettant de concilier
respect de l’environnement, faisabilité technique et acceptation

de la population apparaît alors fondamentale et passe souvent
par une renaturation de ces espaces.
Dans un souci de préservation de l’environnement, de la santé et
du cadre de vie de leurs administrés, les communes du Bassin,
accompagnées du SIBA, souhaitent aller plus loin et ne plus utiliser
de produits phytopharmaceutiques sur ces espaces.
Le SIBA a répondu à l’appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine « Nature et Transitions », afin de pouvoir développer en 2021
une action opérationnelle d’accompagnement des 12 communes
vers le « zéro pesticide » sur les terrains de sport et cimetières,
en faisant notamment appel à plusieurs structures expertes dans
ces domaines pour apporter des solutions techniques innovantes
en termes d’entretien ou d’aménagement paysager.

VEILLE DOCUMENTAIRE
Depuis 2020, une veille sur les ressources documentaires a été
mise en place grâce au partenariat avec Plante & Cité.

2 • LA GESTION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
« Une plante Exotique Envahissante - ou plante invasive - est une plante exotique introduite (allochtone, non indigène) par l’Homme
(volontairement ou fortuitement) sur un autre territoire et dont l’implantation et la propagation menacent la biodiversité des écosystèmes naturels ou semi-naturels parmi lesquels elle s’est établie » Conservatoire Botanique National Sud Atlantique – Programme DELTA.

GESTION DE LA SPARTINE ANGLAISE SUR
LE LITTORAL DU BASSIN D’ARCACHON
Plusieurs espèces de spartines sont présentes sur le Bassin d’Arcachon, dont Spartina maritima, espèce indigène. Si les spartines
peuvent jouer un rôle important dans la protection du littoral
contre l’érosion et les risques de submersion, la spartine anglaise
(Spartina anglica), de par son caractère invasif tend à coloniser
massivement la partie haute des vasières.
Les élus de la Commission Environnement du SIBA se sont mobilisés au sujet de son expansion, sur le littoral du Bassin d’Arcachon.
L’étude lancée par le SIBA au printemps 2016 a conduit à la
cartographie et à la priorisation des actions de gestion sur les
communes de Lège-Cap Ferret (Claouey), d’Arès, d’Andernos-les-Bains et de Lanton. En février et décembre 2018, ont
eu lieu deux campagnes d’arrachage mécanique de massifs de
spartine anglaise préalablement repérés par GPS et répondants
aux critères suivants :
• Absence d’espèces végétales protégées – ou non envahissantes - dans le massif.
• Accès au massif possible avec une circulation raisonnée sur les
zones sensibles environnantes.
• Niveau d’envasement permettant l’accès à la pelle à chenille
sans perturbation excessive du milieu.
C’est ainsi que 46,7 ha ont été traités pour un montant de
142 151 € TTC.
L’arrachage mécanique permet de traiter rapidement de larges
zones colonisées, il vient aider les interventions essentiellement
manuelles qui s’opèrent chaque année. Les chantiers d’arrachage
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manuel d’entretien organisés au printemps et à l’automne, soit
par les associations riveraines soit par les services municipaux,
sont essentiels pour compléter l’arrachage mécanique. Ils sont le
seul moyen, si ce n’est d’éradiquer, de limiter le développement
de la spartine anglaise.
2020 a constitué la deuxième année de suivi visuel et d’évaluation
des campagnes d’arrachage mécanique. Cette année, un pointage
exhaustif de toutes les repousses a été réalisé à Lanton et à Arès
pour confronter le relevé GPS avec les ortho photoplans obtenus
suite au survol aérien du littoral.
Ce suivi 2020 a mis en évidence que :
• Les zones bénéficiant d’un arrachage manuel d’entretien
présentent peu de repousses, malheureusement le contexte
sanitaire n’a pas permis aux associations d’œuvrer cette année. L’arrachage manuel ne peut être mené que sur les zones
littorales peu envasées
• Les massifs denses et étendus traités ont été remplacés par
des repousses ponctuelles avec une répartition plus ou moins
dense. Elles sont souvent moins accessibles pour une intervention manuelle qui est alors peu efficace.
• Les traces du passage de la pelle à chenilles ont disparu.
• La structure du sol a significativement évolué par endroits
permettant d’accéder plus au large et repérer de nouveaux
massifs auparavant inaccessibles.
• L’herbier de Zostère est présent sur toutes les zones de suivi,
il est assez dense.
• Le survol aérien ne permet pas seul de différencier les espèces
végétales en présence.
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Exemples de cartographies de suivi de l’évolution de la spartine anglaise sur le littoral d’Arès et de Lanton
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CHANTIERS D’ARRACHAGE DE JUSSIE
Les Jussies (Ludwigia peploides et Ludwiga grandiflora) sont des
plantes essentiellement aquatiques originaires d’Amérique du Sud.
Elles sont devenues de redoutables plantes envahissantes des
milieux naturels humides car elles se multiplient facilement par
bouturage à partir d’un fragment de tige ou de feuille pour former
un herbier très dense, parfois presque impénétrable, immergé ou
émergé. Elles concurrencent les autres plantes, gênent l’écoulement des eaux, participent à l’envasement et à l’eutrophisation
du cours d’eau où elles sont implantées.
Les solutions pour limiter ou éviter leur expansion sont :
•L
 a lutte par compétition en empêchant la plante de capter la
lumière du soleil et en laissant se développer la flore locale
(limitation des fauches dans les cours d’eau, fossés et sur les
berges végétalisées)

• La lutte par arrachage en s’assurant d’extraire toutes les parties
de la plante. Arrachage manuel ou mécanique selon l’étendue
des surfaces colonisées.
• Trois chantiers majeurs ont été menés en 2020 :
- La Teste de Buch : Zone commerciale Cap Océan
- Marcheprime : Zone Libellule de la STEP de
Marcheprime et fossés attenants à la déchetterie
- Gujan-Mestras (Limite Sanguinet) : Craste longeant
les parcelles agricoles de la ferme Landes Darmuzey
Ces chantiers feront l’objet de suivis annuels et d’opérations
d’entretien manuel selon la densité des repousses.

LA TESTE DE BUCH :
ZONE COMMERCIALE CAP OCÉAN
Sur la commune de La Teste de Buch, le réseau pluvial, qui draine
le secteur de la zone commerciale Cap Océan jusqu’aux prés
salés Ouest, présente d’importants foyers de Plantes Exotiques
Envahissantes. Elles colonisent ce milieu au détriment des espèces
indigènes et menacent la biodiversité des écosystèmes. Elles
représentent également un réel problème puisqu’elles obstruent
l’écoulement et participent à l’envasement et l’eutrophisation
des cours d’eau.
Ce secteur a été divisé en 5 zones, de l’amont vers l’aval, chaque
zone étant sous la responsabilité de gestionnaires différents :
commune de La Teste de Buch, Département, acteurs privés partenaires de la marque B’A (dont Intermarché La Teste et Weldom).

Zonage de l’intervention à La Teste de Buch – Zone commerciale Cap Océan
L’action du SIBA a donc été principalement de coordonner l’intervention de tous ces acteurs dans un grand chantier organisé autour
de l’opération du Grand-Nettoyage du Bassin d’Arcachon qui s’est déroulée le 15 septembre 2020.
L’espèce majoritaire retrouvée dans les crastes était la Jussie, mais on pouvait également recenser du Myriophylle du Brésil, de
l’Hydrocotyle fausse renoncule ou encore de la Renouée asiatique.
Chaque zone a fait l’objet d’un mode de gestion différent : arrachage manuel, couplage avec un arrachage mécanique, évacuation
des déchets en centre de compostage, gestion à terre sur zone confinée, ou encore stockage jusqu’à dégradation au centre technique municipal.
Ce chantier a mobilisé 23 ETP sur un peu moins de 10 jours pour traiter 2 540 m2, gérer environ 23,5 T de déchets, pour un coût
(hors ETP) de 3 336 € TTC.
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Mise au point avant démarrage du chantier – Equipe Département

Zone de stockage confinée avec banderole « Chantier Environnemental »

Une des équipes des partenaires B’A
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Quelques exemples Avant / Après
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MARCHEPRIME : ZONE LIBELLULE ET FOSSÉ COMMUNAL
Sur la commune de Marcheprime, le SIBA a été sollicité pour sa connaissance de la Jussie qui colonise la Zone Libellule de la
Station d’Epuration. Dans le cadre du repérage pour l’intervention, il s’est avéré que le fossé qui longe la route départementale,
puis la déchetterie, avant de rejoindre le ruisseau du Bach, présentait également de nombreux massifs, à la fois de Jussie, mais
également de Myriophylle du Brésil.

Zonage de l’intervention sur la commune de Marcheprime

Le rôle du SIBA a encore une fois été la coordination des actions à engager sur les différentes zones sous la responsabilité de
plusieurs gestionnaires : la société AGUR, délégataire qui exploite la STEP et entretient la Zone Libellule, la commune ainsi que le
département pour l’entretien du fossé.
Etant donné que le fossé longeant la route départementale était à sec lors de la planification de l’intervention, aucune action n’a
été menée à ce niveau pour éviter de casser les plantes et participer à leur expansion par bouturage.
Ainsi, un arrachage manuel, assisté d’une mini-pelle, a été réalisé par 3 agents de la commune et 1 agent du SIBA les 5 et 6 octobre
2020 pour traiter environ 500 m2. Le coût de l’opération s’est élevé à 671 € TTC pour la location de la mini-pelle.
Du côté de la Zone Libellule, 3 employés d’AGUR ont participé à l’arrachage avec 1 agent du SIBA, du 19 au 23 octobre 2020, pour
traiter environ 3 200 m2. La location d’une mini-pelle a été prise en charge par AGUR sur cette zone.
L’ensemble des déchets générés à la fois pour le fossé communal et pour la Zone Libellule ont été entreposés puis étalés sur
l’emprise enherbée clôturée de la STEP jusqu’à complète dégradation.
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Fossé communal

Zone Libellule
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Zone de de stockage des déchets extraits, étalés dans l’emprise de la STEP
Exemple Avant / Après
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GUJAN-MESTRAS / SANGUINET : CRASTE LONGEANT L’EXPLOITATION LANDES DARMUZEY
Suite aux fortes pluies de la fin d’année 2019, l’exploitation SCEA Landes DARMUZEY a subit de fortes inondations de ses terres
agricoles, mettant en péril ses cultures. Les parcelles sont bordées d’une craste qui est colonisée par de la Jussie.
Dans ce cas de figure, le SIBA est intervenu pour sensibiliser l’exploitant agricole à l’entretien de la craste dont une partie lui
incombe : quand et comment intervenir pour avoir une action efficace qui ne génère pas de dissémination importante de cette
plante exotique envahissante ?
Le linéaire le concernant s’étend sur environ 3 km le long de la route départementale D652. Il se poursuit en aval sur également
3 km le long de la piste DFCI qui alimente la craste Canteranne. L’envergure en largeur et profondeur de cette craste nécessite une
intervention mécanique avec une finition manuelle.
Pour cela, l’agriculteur a proposé une prestation pour intervenir sur le linéaire de 3 km longeant la piste DFCI, avec un ouvrier
agricole à la conduite d’une pelle munie d’un godet à griffes.
Le chantier a duré 5 jours d’arrachage mécanique dont 3 jours complétés par un arrachage manuel. Pour cela deux saisonniers agricoles
sont intervenus, puis nous avons fait appel à la main d’œuvre de l’ESAT de Gujan-Mestras, Navicule Bleue, qui a été formée et
appliquée dans sa tâche.
L’ensemble des déchets générés ont été stockés en bordure de la piste DFCI pour être broyés après décomposition.
Le coût de la prestation s’est élevé au total à 6 800 € TTC.

Extraction et dépôt de Jussie le long de la Craste Canteranne – Lande DARMUZEY
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GESTION DE LA RENOUÉE ASIATIQUE ROUTE DE MOUCHON À LANTON
Les renouées asiatiques ont d’abord été introduites au milieu du XIXème siècle en Europe pour leur qualités ornementales,
fourragères, mellifères et fixatrices de dunes. Elles se sont rapidement étendues pour s’implanter dans les zones alluviales et les
berges de cours d’eau riches en éléments nutritifs.
En 2019, un protocole de gestion des renouées asiatiques a été organisé par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne en
collaboration avec la commune de Lanton et la collectivité de Corse, dans le cadre d’échanges techniques au sein du réseau national
des rivières classées « rivières sauvages ».
La zone traitée sur les berges de la Berle de Cassy au droit de la route de Mouchon est restée couverte pendant toute la saison
hivernale 2019 pour une reprise de l’entretien manuel au printemps 2020, entretien qui n’a pu avoir lieu.
Cependant un suivi visuel a été mené pour organiser les futures opérations de gestion.

Zone traitée au 4ème mois de suivi

Zone traitée au 14ème mois de suivi (sans intervention en 2020)
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JOURNÉE D’INFORMATION :
LES RENDEZ-VOUS DE L’EAU’DITORIUM
Fort du constat que la lutte contre les plantes exotiques envahissantes nécessite la connaissance des espèces mais également
l’organisation d’actions sur le long terme, le SIBA a souhaité informer et sensibiliser les acteurs directement concernés par cette
problématique que sont les personnels techniques du territoire.
Le SIBA a organisé, le 13 février 2020, la 2ème journée des Rendez-vous de l’Eau’ditorium réunissant 13 personnes des Services
Techniques ou encore Environnement et Espaces verts des
communes.
C’est ainsi que dans le cadre d’un plan de lutte contre l’Ambroisie
mené par l’ARS, Gaëlle GUYOT de la Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON) de la Gironde est intervenue pour la formation de
binômes référents « Elu-technicien ».
Cette journée a également été l’occasion de retransmettre deux
webinaires Plante & Cité sur le label « Végétal Local ».

RÉSEAUX DE SURVEILLANCE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
UICN ET CENTRE DE RESSOURCE DES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

 es Jussies et La Crassule de Helms au marias des Agacats à
•L
Lège Cap-Ferret

Les 14 et 15 Octobre 2020 s’est tenu la 3ème réunion du REST,
Réseau d’Expertise Scientifique et Technique, organisée par
le Centre de Ressource des Espèces Exotiques Envahissantes du
comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

• Les Jussies et l’Elodée dense à Longarisse sur le lac de Lacanau

La première journée en salle a été l’occasion de balayer les actions
2019-2020 et de présenter la feuille de route 2021-2023.
En particulier la mise en place d’un Guide Technique pour
accompagner le traitement des déchets de plantes exotiques
envahissantes issus des interventions de gestion. Le SIBA fait
partie du comité de relecture de ce guide afin de l’implémenter
avec les retours d’expériences sur les chantiers d’arrachage de
la Jussie notamment.
La 2ème journée a été consacrée au terrain sur des sites de gestion
de notre territoire :
• Espèces non Indigènes Marines à la plage de Cassy à Lanton
•L
 e Baccharis du site Saint-Brice – Les Quinconces à AndernosLes-Bains
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FREDON NOUVELLE AQUITAINE : RÉSEAU JEVI
La Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Nouvelle-Aquitaine est un syndicat professionnel agricole, loi de 1884, chargé de la surveillance sanitaire des
Végétaux. Il réalise des missions de surveillance, de prévention,
de lutte et d’expérimentation vis-à-vis des dangers sanitaires qui
peuvent porter atteinte à la santé des végétaux, de l’environnement, de la biodiversité ou de la santé publique sur l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine.
Localement, l’action est portée par 11 fédérations départementales,
dont la FDGDON 33 pour la Gironde.
En 2020, le SIBA a intégré le réseau JEVI (Jardins, Espaces
Végétalisés et Infrastructures) pour la surveillance des Plantes
Exotiques Envahissantes présentes sur le territoire. Il fera remonter ses observations quant à l’évolution de ces espèces sur les
chantiers de gestion, mais également rencontrées dans les divers
chantiers menés par les services du SIBA dont les agents ont été
sensibilisés à la reconnaissance des PEE.
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Le Service Intercommunal
d’Hygiène et de Santé (SIHS)
est chargé, sous l’autorité du
Président du SIBA et au nom de
l’Etat, de l’application de dispositions relatives à la protection
de la santé publique. Il exerce
une surveillance administrative
et technique des règles d’hygiène dans les 10 communes
riveraines du Bassin d’Arcachon,
il a un rôle de prévention et de
protection de la santé publique.
Pour cela, le Service d’hygiène
et de santé exerce les compétences de l’Etat en matière
d’Hygiène et de Santé publique
par délégation du Ministère de
la Santé. Ces attributions lui ont
été confiées dans le cadre d’un
protocole d’accord établi entre
le SIBA et l’Agence Régionale
de Santé, le dernier datant du
16 juin 2008 et concernant le
contrôle administratif et technique des règles d’hygiène.

Par ailleurs, depuis sa création
en 1975, le Service d’hygiène
et de santé permet également
de répondre aux différentes
problématiques en matière
d’hygiène publique soulevées
par la coexistence des objectifs
du SIBA, à savoir : maintenir
l’intégrité du Bassin, la qualité
de l’environnement et la qualité
de vie.
En effet, préserver la qualité des
espaces naturels, maintenir et
développer l’activité humaine
liée à la mer, en particulier
l’ostréiculture, créer les infrastructures et les équipements
destinés à favoriser le tourisme,
tels ont toujours été les enjeux
soutenus par le SIBA.
Le Service d’hygiène et de santé
a ainsi joué un rôle continu et
actif de contrôle et de surveillance du milieu naturel. Il a
procédé au contrôle des raccordements au réseau public d’as-

sainissement des eaux usées
qui a été développé dès 1967.
Il a initié et mis en œuvre, dès
les années 80, les obligations
de gestion des eaux pluviales
à la parcelle : en obligeant
toute construction nouvelle à
infiltrer les eaux pluviales issues
des surfaces imperméabilisées
afin de limiter les impacts sur
la qualité des eaux du Bassin. Il
a développé des programmes
de contrôle de la qualité des
eaux du milieu naturel et des
baignades.
Le Service Intercommunal
d’Hygiène et de Santé rassemble
ainsi une diversité de missions
dont certaines rendues obligatoires par la loi, et d’autres à
l’initiative du SIBA. Ces missions
de santé publique s’adressent à
tous les habitants des 12 communes du territoire.

Service Intercommunal d’hygiène et de santé - SIBA
16 allée Corrigan - CS 40002
33311 Arcachon Cedex
service.hygiene@siba-bassin-arcachon.fr
05 57 52 74 74
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h00
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1 • L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Le Service d’hygiène et de santé procède au contrôle régulier des lieux où sont commercialisées des denrées alimentaires
(restaurants, marchés, établissement de vente à emporter). Ces établissements peuvent également être contrôlés par la Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP).
Les contrôles respectent une procédure stricte et portent sur l’aménagement des locaux (leur agencement, la nature des
revêtements, les modalités d’assainissement, les conditions de stockage des ordures…), la tenue du matériel (présence suffisante
de lave-mains règlementaires, d’éviers, de siphons de sols, d’enceintes froides, de cellule de refroidissement rapide, d’écrans de
protection amovibles aux fenêtres et autres équipements divers…), le respect des règles d’hygiène alimentaire (méthodes pour le
contrôle de la réception des denrées, maîtrise des températures, traçabilité des produits, nettoyage et désinfection, conservation
des préparations, formation du personnel..).
Après chaque visite de contrôle, un rapport est adressé aux intéressés afin de détailler les mesures correctives qui sont
éventuellement à mettre en œuvre pour améliorer le niveau de sécurité sanitaire. En cas de manquement grave aux règles d’hygiène,
le Service d’hygiène et de santé arrête les mesures coercitives à engager qui peuvent aller jusqu’à la fermeture.

En 2020, cette activité de contrôle en matière d’hygiène alimentaire a été fortement réduite en raison de la crise sanitaire liée au
COVID-19 ; 17 contrôles ont été effectués.
Par ailleurs, le Service d’hygiène a instruit 18 demandes de permis de construire liés à la création de commerces alimentaires et
il a également maintenu sa participation aux visites effectuées dans le cadre des commissions de sécurité.
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2 • L’HYGIÈNE DE L’HABITAT
En matière d’hygiène de l’habitat, le maire dispose d’un pouvoir de police générale qu’il détient du Code Général des Collectivités
Territoriales (article L 2212-1 et L 2221-2). Il peut également s’appuyer sur le Règlement Sanitaire Départemental. Le Service d’hygiène
et de santé constitue pour le maire un appui technique.
Dans un but de protection de la santé des occupants d’un immeuble insalubre, le Code de la Santé Publique prévoit des procédures
de déclaration d’insalubrité, instruites par le Service d’hygiène et de santé, sous l’autorité du Préfet (article L 1331 du
Code de la Santé Publique). Dans ce cadre, le Préfet, sur avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), peut prendre un arrêté d’insalubrité avec interdiction définitive de l’habiter.
Le Service d’hygiène et de santé intervient également pour établir des rapports d’inspection relatifs à l’état sanitaire des logements.

L’insalubrité d’un immeuble ou d’un logement est un état le rendant
impropre à l’habitation. Cet état est mesuré selon l’absence d’un
ensemble de critères : desserte, étanchéité, chauﬀage, protection
contre la chaleur, le froid, le bruit extérieur, distribution de ﬂuides,
équipements sanitaires, aération et ventilation.

43 plaintes ont été instruites en 2020, total correspondant à la valeur moyenne des 10 dernières années.

Hygiène de l’habitat : nombre de plaintes instruites
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3 • L’URBANISME
Le Service d’hygiène et de santé instruit les différentes demandes d’urbanisme au titre de l’hygiène de l’habitat, de l’assainissement
des eaux usées, de la gestion des eaux pluviales. Dans ce cadre, il conseille les différents porteurs de projets le plus en amont possible.
Ensuite, le Service d’hygiène et de santé assure le contrôle de conformité d’ouvrages réalisés en matière de gestion des eaux usées
et des eaux pluviales. Ainsi, les opérations les plus importantes et les plus sensibles, soit une centaine chaque année, font l’objet
d’un suivi attentif des travaux ce qui implique la participation à plus de 440 réunions de chantier.
En 2020, le nombre de demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificats d’urbanisme et permis d’aménager) s’élève à 2757. Pour la première fois, ce bilan prend en compte les communes de Mios et de Marcheprime qui représentent 405
demandes. Ainsi, hors Marcheprime et Mios, le nombre de demandes s’élève à 2352, soit une baisse par rapport aux trois dernières
années dont 2019 (2683 demandes). Cette inflexion est probablement due à la crise sanitaire liée au COVID-19.
A noter que 136 demandes de permis de construire ont été annulées ou refusées et 52 demandes concernent des permis modificatifs
La décomposition des 2366 demandes de permis de construite et déclarations préalables est la suivante :
• 1 391 demandes de constructions nouvelles susceptibles de générer près de 2884 logements si tous les projets instruits devaient
se concrétiser,
• 975 demandes concernent des extensions d’habitations, de commerces ou de surfaces artisanales.
Nombre de demandes d’urbanismes

46 demandes de permis d’aménager ont été instruites en 2020, soit un nombre en légère baisse par rapport aux dernières années.
Nombre de permis d’aménager
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4 • LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
Le bruit est une problématique de santé publique, pouvant porter atteinte à la qualité de vie des habitants.
Selon l’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé […] ».
La notion de bruits de voisinage dépasse la signification courante se limitant aux bruits produits par les « voisins ». Le Code de
la santé publique donne une définition a contrario des bruits de voisinage. Il s’agit de tous les bruits ne faisant pas l’objet d’une
réglementation spécifique. Ce code distingue trois catégories de bruits de voisinage : les bruits liés au comportement, les bruits
provenant des activités industrielles ou commerciales, les bruits de chantier.

Nuisances sonores : nombre de plaintes

Le Service d’hygiène et de Santé instruit toutes les demandes qui nécessitent une mesure de bruit pour caractériser la nuisance.
Cette mesure de bruit est alors réalisée par un agent du service et permet de comparer le niveau sonore produit par l’installation
en cause et le niveau sonore résiduel (sans le bruit de l’installation). La mesure de bruit caractérise ainsi cette différence de bruit,
appelée émergence, et vérifie si elle est conforme aux limites réglementaires.
Les nuisances concernées qui nécessitent une mesure de bruit et qui sont instruites par le Service d’hygiène et de santé sont issues :
Des activités industrielles ou commerciales ;
Des lieux diffusant de la musique amplifiée à titre habituel (discothèque, etc.).
Le nombre de plaintes pour nuisances sonores est très variable d’une année sur l’autre. Il dépend de plusieurs paramètres dont la
création ou suppression de certaines activités à l’origine des plaintes. En 2020, 13 plaintes ont été instruites par le Service d’hygiène
et de santé.
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5 • LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
5.A • LA DÉRATISATION DES LIEUX PUBLICS
Afin de réguler la population de rats au voisinage direct des
populations, le Service d’hygiène et de santé procède, chaque
année, à plusieurs campagnes de dératisation de lieux publics et
de bâtiments communaux. Ces interventions sont réalisées par les
agents du service, elles concernent l’ensemble du territoire du SIBA
et uniquement le domaine public. En parallèle et tout au long de
l’année, le Service d’hygiène et de santé assure des interventions
ponctuelles suivant les plaintes ou les signalements reçus.
La pose des appâts empoisonnés se fait à l’intérieur de postes

sécurisés et numérotés ce qui permet de garantir la non-dispersion
des matières actives et la protection des espèces non ciblées.
Ensuite, pour les particuliers, le Service d’hygiène et de santé
distribue des sachets de rodenticides. Cette distribution a
lieu dans les locaux du SIBA à Biganos et à Arcachon par du
personnel spécialement formé à cette tâche afin qu’une réponse
et des conseils adaptés soient formulés. Une notice de bon usage
est délivrée en même temps que le rodenticide.

5.B • LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
Le SIBA assure une mission de lutte contre les moustiques depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la dissolution de l’EID atlantique
(Etablissement Interdépartemental de Démoustication).

Plus de 3500 espèces de moustiques existent dans le monde, une trentaine sont
présentes sur le littoral atlantique et une dizaine s’intéresse à l’homme sur nos
communes. Certains moustiques se développent dans les marais salés, d’autres dans
les eaux douces. Certains sont anthropophiles (ils piquent l’homme), d’autres ne
piquent que les oiseaux ou les batraciens. Certains ne piquent que la nuit à l’intérieur
des maisons, d’autres pendant la journée ou au crépuscule à l’extérieur. Certains
peuvent se déplacer à plusieurs kilomètres et engendrer de fortes nuisances alors
que d’autres restent dans un périmètre très limité d’une centaine de mètres. Certains
ne produisent qu’une génération chaque année, d’autres plus de dix ! Les espèces se
développant en eaux saumâtres sont plus migratrices et agressives envers l’homme
que les espèces forestières qui se déplacent très peu… elles font ainsi l’objet d’une
attention toute particulière de la part du SIBA !
Et ils ont tous un point commun : ils ont besoin d’eau pour se développer. La phase
aquatique dure de 5 à 30 jours en fonction de la température de l’eau.

5.B.1 LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES COMMUNS
IDENTIFIER
Le SIBA n’ayant pas le droit de traiter les moustiques adultes, ses actions se concentrent sur la phase larvaire - aquatique.
La mission principale consiste ainsi à identifier et cartographier ces zones de ponte dites « gîtes larvaires ». Ceux-ci sont répertoriés
sur un atlas cartographique qui recense les caractéristiques du gîte, les espèces hébergées et l’ensemble des données de
surveillance et de traitement.
800 hectares de gîtes larvaires sont ainsi répertoriés : fossés, prairies, sous-bois inondables ou zones humides halophiles. Cet atlas
évolue en fonction des constats, il est également en cours de mise à jour pour les territoires de Marcheprime et Mios qui ont intégré
le SIBA le 1er janvier 2020.
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Extrait du plan de géolocalisation des gîtes

SURVEILLER
Pas de traitement si les larves ne sont pas présentes ! Lorsque les conditions sont favorables au développement des larves (suivant
les conditions pluviométriques et les coefficients de marée), les agents du SIBA surveillent les gîtes : ils contrôlent si des larves sont
présentes, dans quelle quantité et à quel stade de développement.
TRAITER / CONTRÔLER
Lorsque les données de surveillance le justifient, les agents du SIBA procèdent au traitement : à pieds ou en quad équipé d’un
pulvérisateur. Le produit utilisé est un biocide d’origine biologique à base de Bti. La substance active est issue du Bacillus
thuringiensis, une bactérie naturelle du sol sélectionnée pour son action très sélective sur les larves de moustiques. Les protéines
contenues dans le larvicide sont ingérées par la larve de moustique et se transforment en toxines en milieu alcalin, sous l’action
d’enzymes intestinales. A l’issue du traitement, un contrôle est effectué pour s’assurer de son efficacité.
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2020 : UNE ANNÉE PARTICULIÈREMENT PLUVIEUSE…ET PROPICE AUX MOUSTIQUES
De l’eau et des températures élevées constituent les conditions idéales au développement des larves et à l’éclosion des moustiques. L’année 2020 a répondu à leurs attentes…quasiment 1600 mm de pluie sur l’année : une valeur très largement supérieure
aux moyennes habituelles des années passées. Surtout, le territoire a connu de très fortes précipitations au mois de mai : plus de
100 mm enregistrés pendant 48h autour du 10 mai sur l’ensemble du territoire. Ces conditions exceptionnelles sur l’ensemble de la
région ont également entraîné une crue centennale de la Leyre qui est très largement sortie de son lit et a inondé des surfaces très
importantes. A la suite de ces évènements exceptionnels, les températures se sont réchauffées : au-dessus de 25°C puis jusqu’à
30°C à la fin du mois.
Ces températures élevées associées à une très forte présence d’eau ont entraîné des envols conséquents de moustiques sur
l’ensemble du territoire et une forte nuisance ressentie par la population.
LES TRAITEMENTS EN CHIFFRE
Le graphique suivant présente la consommation de Bti, biocide anti-larvaire d’origine biologique. Ce produit est utilisé de manière
raisonnée : il est répandu sur un gîte uniquement en cas de présence de larves, et la quantité utilisée est adaptée à la concentration
de larves. L’activité plus marquée en mai/juin a pour origine la très forte pluviométrie du mois de mai, l’activité en août/septembre
s’explique par des orages et des forts coefficients de marée.
Consommation Bti (en kg)

125 kg de Bti ont été utilisés en 2020, dont 85% (107 kg) sur 18 sites
principaux décrits en suivant.

Bti : répartition par sites (en kg)
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5.B.2 LA LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Ce moustique venu d’Asie est dorénavant implanté sur l’ensemble des communes du SIBA. Sa nuisance diffère de celle des
moustiques communs : il est très agressif, actif toute la journée et se reproduit dans de très petites quantités d’eaux. Son rayon
d’action est très restreint : il ne s’éloigne pas à plus de 150 mètres de son lieu d’éclosion. Ainsi, les gîtes se situent principalement
dans les jardins privés.
Seul, le SIBA ne peut pas lutter face à cette nouvelle nuisance, la mobilisation de la population est primordiale. Chacun,
en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples, doit participer à la lutte contre la prolifération des moustiques.
Il faut lui couper l’eau !
Le SIBA a développé une campagne de communication axée sur plusieurs vecteurs : des pages spécifiques sur son site internet,
la création d’un numéro de téléphone dédié pour renseigner les habitants (05 57 76 08 77), création de flyers, organisation de
plusieurs conférences de presse pour relayer ces informations (reportages sur France 3, Sud-Ouest, La Dépêche du Bassin, les
différents journaux communaux, etc.).
Des sessions de formation ont également été dispensées auprès des agents des services communaux jouant un rôle d’interface
avec les habitants (personnel d’accueil, des services techniques, des services de communication, etc.)

Sur l'aspect sanitaire, c’est l’Agence Régionale de Santé (ARS)
qui est la structure référente en charge de la lutte dite
« antivectorielle » contre les moustiques. La lutte antivectorielle
comprend la surveillance, les mesures de lutte et de protection
contre les « vecteurs », à savoir les moustiques qui sont capables
de transmettre certaines maladies, dont le moustique tigre. Ainsi,
en aucun cas, le SIBA ne peut traiter les moustiques adultes,
l’utilisation de produits adulticides est engagée uniquement par
l’ARS dans le cadre d’une lutte sanitaire révélée.

rapport2020-siba.indd 66

12/08/2021 09:37

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

67

5.C • LA RÉGULATION DE LA POPULATION DE PIGEONS
Le Service d’hygiène et de santé assure une mission de régulation de la population de pigeons par le biais d’une société spécialisée
qui utilise principalement des cages. 1080 pigeons ont été capturés en 2020.
Nombre de pigeons capturés

6 • L’EAU
6.A • LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADES
Faisant suite à la création des premières stations d’épuration et du Wharf de la Salie, un contrôle microbiologique de la qualité des
eaux du Bassin d’Arcachon a été instauré dès 1977, pour répondre à la réglementation et tenir compte de la prise de conscience
de l’importance d’un suivi de la qualité des eaux du Bassin d’Arcachon. Les résultats depuis 1977 sont présentés dans le tableau
ci-après : plus de 10 000 prélèvements ont été réalisés !
On peut noter la très nette amélioration de la qualité des eaux de baignade depuis le début des années 80, témoignant de l’efficacité du développement de la desserte du réseau public d’assainissement des eaux usées pour parvenir à la couverture de la
quasi-totalité du territoire ainsi que la gestion des eaux pluviales.
Evolution de la qualité bastériologique des eaux de baignade du Bassin d’Arcachon
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LES RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
La directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006 abrogeant la directive 76/160/CE est traduite en droit français par le décret
n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade. Cette nouvelle réglementation en matière
de gestion de la qualité des eaux de baignade permet :
• d’avoir une réelle connaissance des sources de pollution susceptibles d’impacter la qualité des eaux de baignade ;
• de surveiller la qualité sanitaire de ces eaux ;
• d’en informer le public ;
• de mettre en place, le cas échéant, les mesures visant à réduire ou éliminer les sources de pollution.

LE SUIVI SANITAIRE DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Le Service d’hygiène et de santé du SIBA a réalisé des « profils de baignade » qui ont été validés par l’Agence Régionale de Santé :
28 baignades font ainsi l’objet d’une surveillance sanitaire. Ces points de surveillance ont été choisis en fonction de l’importance
de la fréquentation des plages, de la nature des lieux et des risques potentiels de pollution pouvant exister, dus notamment aux
apports des ruisseaux, crastes et réseaux pluviaux. La période de contrôle sanitaire s’étale de juin à septembre.

Proﬁl de baignade : à quoi cela sert ? Il doit permettre de disposer des éléments
de compréhension des sources éventuelles de contamination bactériologique
des eaux. Pour cela le proﬁl comporte une description physique de la plage et il
recense toutes les sources potentielles de contaminations microbiologiques qui
pourront éventuellement conduire à prendre des mesures de gestion adaptées à
la protection sanitaire des usagers. Les proﬁls de baignade doivent être mis à jour
périodiquement.

Les paramètres contrôlés : 2 paramètres microbiologiques,
Eschérichia coli et Entérocoques intestinaux (les coliformes
totaux ne sont plus pris en compte), dont la présence dans l’eau
indique une contamination d’origine fécale plus ou moins forte
en fonction des concentrations relevées. Ces germes microbiens
ne constituent pas en eux-mêmes un danger pour les baigneurs
mais peuvent indiquer, par leur présence celle, simultanée, de
germes pathogènes dangereux. Pour les eaux dites intérieures,
telles que, par exemple, celles du lac de Cazaux, les cyanobactéries sont également suivies.

Le contrôle réglementaire de la qualité des eaux de baignade est
assuré par l’ARS qui a mandaté un laboratoire privé pour réaliser
les prélèvements et les analyses.

Depuis 2013, la fréquence de prélèvement peut être variable en
fonction des risques de pollution potentielle évaluée. En effet,
pour les plages dites « intrabassin », les bassins de baignade et
la plage de Cazaux lac, le nombre de prélèvements effectués
par l’ARS est de 10, répartis sur l’ensemble de la période estivale.
Pour les plages « océanes » qui présentent moins de risques, ce
nombre de prélèvements effectués par l’ARS a été réduit à 5 pour
chaque saison de baignade.

Cet autocontrôle est effectué en concertation avec les services
de l’ARS afin de renforcer le dispositif réglementaire et améliorer encore le suivi de la qualité des eaux de baignade et ainsi la
sécurité des estivants.
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Le public peut également consulter une synthèse du profil de baignade qui est affichée sur chaque site de baignade. Cette affiche
présente le classement qualité de la baignade et, le cas échéant, les derniers évènements de pollution constatés.
En fin de saison estivale, le classement de chaque baignade est effectué sur 4 années consécutives par méthode statistique, et
non sur la saison balnéaire comme c’était le cas avant 2013. Il s’établit selon les catégories « excellente qualité », « bonne qualité »,
« qualité suffisante » ou « qualité insuffisante ».
Les résultats des prélèvements du contrôle sanitaire pour l’année 2020 sont présentés ci-après : 28 baignades présentent une eau
d’excellente ou de bonne qualité. Ces résultats très satisfaisants démontrent l’efficacité de la politique engagée par le SIBA en
matière d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales pour protéger cet environnement sensible.
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6.B

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX DU MILIEU NATUREL

Le Service d’hygiène et de santé du SIBA assure un nombre
important d’analyses de la qualité des eaux du milieu naturel.
Les prélèvements sont assurés par les agents du Service
d’hygiène et de santé. Les analyses sont réalisées par des
laboratoires spécialisés mais également directement par le Service
d’hygiène et de santé qui s’est équipé de son propre laboratoire.
Les paramètres « Eschérichia coli » et « Entérocoques intestinaux »
sont ainsi analysés en interne selon des méthodes dites rapides
ce qui permet au Service d’hygiène et de santé de faire preuve
d’une excellente réactivité en cas de suspicion de pollution.
Les contrôles de la qualité du milieu ont donné lieu à 921 prélèvements en 2020, chiffre en nette augmentation depuis 2009
qui comprend :

• le contrôle du rejet en mer des effluents urbains et industriels
(les résultats sont disponibles dans le Rapport Annuel sur le
Prix et la Qualité du service public de l’assainissement collectif).
• le contrôle lié au suivi de la qualité des eaux de surface (crastes,
ruisseaux, lac et piézomètres : contrôles concernant les apports
de nutriments au Bassin d’Arcachon et le suivi bactériologique,
effectués dans l’Eyre, le canal des Etangs, le canal des Landes et
les ruisseaux du Lanton, du Cirès, du Milieu, du Betey et du Bourg).
• le contrôle lié aux différentes études et réseaux en cours :
notamment REMPAR (réseaux de surveillance des pesticides
et des micropolluants).
• la participation à des travaux d’expertises et de recherche,
menés par les équipes du SIBA ou des partenaires extérieurs

Nombre de prélèvements
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7 • L’AIR
7.A LA SURVEILLANCE DES CONCENTRATIONS EN H2S DANS LES OUVRAGES DU RÉSEAU
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Afin de lutter contre les odeurs et la corrosion des réseaux
d’assainissement des eaux usées liées à la formation de sulfures
dans les portions du réseau fonctionnant en pression, puis à leur
réduction aérobie par les bactéries sulfito-réductrices sous la
forme d’hydrogène sulfuré dans les ouvrages gravitaires, le SIBA
réalise un traitement au nitrate de calcium.

de l’année. ELOA, exploitant des ouvrages d’assainissement, a

11 postes d’injection de nitrate de calcium sont en service à ce
jour et 16 points font l’objet de contrôles réguliers pendant 6 mois

Service d’hygiène aux points contractuels définis dans le contrat

une obligation de résultat sur ces points, l’objectif fixé étant de
tendre vers une absence d’hydrogène sulfuré dans l’air.
Chaque année, plus de 350 contrôles ponctuels de la qualité de
l’air dans le réseau d’eaux usées sont réalisés par les agents du
de délégation du service public de l’assainissement collectif.

7.B LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Le SIBA est membre d’AIRAQ, l’association agréée par le ministère en charge de l’écologie pour la surveillance de la qualité de l’air
en Aquitaine (AASQA).
Toutes les informations sur la qualité de l’air sont disponibles sur le site d’AIRAQ, dont les informations en temps réel :
http://www.airaq.asso.fr.

8 • LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les agents du Service d’hygiène et de santé assurent les missions
réglementaires de contrôle des installations d’assainissement
non collectif.

Le 1er janvier 2020, le périmètre d’intervention du SPANC s’est

Ils ont un rôle de conseil et d’accompagnement des usagers dans
la mise en place de leur installation d’assainissement individuel
et la réalisation de son entretien afin de limiter le risque
environnemental et sanitaire.

L’ensemble du territoire est géré en régie avec la poursuite d’un

Ils procèdent au contrôle obligatoire des installations
d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter, le contrôle
périodique des installations existantes et le contrôle lors
des ventes de biens immobiliers.

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) fait l’objet d’un rapport
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élargi aux communes de Mios et Marcheprime, ce qui a porté le
parc d’installations de 1200 à 2600 unités.

marché de prestation de service sur le périmètre de Marcheprime.
Conformément à la réglementation, le Service Public
d’activité spécifique reprenant différents indicateurs obligatoires
(rapport public sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif et non collectif).

12/08/2021 09:37

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

CHAPITRE VIII : PÔLE PROMOTION DU BASSIN D’ARCACHON

Sous l’impulsion des directives de la commission promotion, composée des collectivités membres,
le pôle promotion s’emploie au quotidien à :
• Valoriser la diversité du territoire au travers de la marque territoriale pour affirmer son
identité et révéler ses atouts et savoir-faire
• Déployer une communication touristique responsable et porteuse de sens
• Soutenir le rôle de l’institution et ses actions pour préserver la qualité de l’eau et ses
usages, en mobilisant les partenaires les marques et les habitants.
La démarche du pôle est transversale tant dans ses champs d’intervention (secteurs, marchés,
publics-cibles…) que dans ses domaines d’action (communication, relations presse, collaborations…)
avec un CHALLENGE : « conjuguer : préserver et promouvoir le Bassin d’Arcachon ».
Depuis la création de la stratégie de marque en 2017, les actions du pôle s’articulent autour de
trois publics :
• la clientèle touristique (cf. p. 72)
• les acteurs du territoire (cf. p. 80)
• les habitants (cf. p. 86)

LES ACTIONS DU PÔLE PROMOTION
À DESTINATION DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE
Pour garantir l’image et la réputation de la destination « Bassin d’Arcachon » auprès de la clientèle
touristique, le Pôle Promotion anime un plan d’actions de promotion au travers des axes suivants :
A • MARKETING TERRITORIAL - Un seul mot d’ordre pour 2020 : du contenu, du contenu et
encore du contenu ! Et ce dans un contexte sanitaire inédit.
B • COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE au travers de la réalisation de supports de promotion
print et web.
C • MUTUALISATION DES RESSOURCES

A • MARKETING TERRITORIAL
Pour 2020, la destination se distingue par des opérations de promotion basées sur de nouveaux
outils riches en contenu. On ne donne plus seulement le « Bassin à voir ». En 2020, la destination
raconte le Bassin, tel qu’il est, tel que les habitants le vivent 365 jours/an.
4 axes de travail ont été développés en 2020 :

AXE 1 - REFONTE PAR CIBLE DES SUPPORTS
DE PROMOTION SUR LE FOND ET LA FORME
AXE 2 - VALORISER L’ITINÉRANCE
AXE 3 – REPOSITIONNER LE BASSIN EN TANT QUE « DESTINATION AFFAIRES »
AXE 4 - CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS À L’INTERNATIONAL
(à noter : axe remplacé par RELANCE WEB POST COVID)
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AXE 1 • REFONTE PAR CIBLE DES SUPPORTS DE PROMOTION SUR LE FOND ET LA FORME
• La réalisation d’un magazine d’inspiration, par saison, devient
LE support de la campagne 2020. Il a été diffusé en amont des
séjours :
- Aux abonnés du Figaro Magazine en février, sur Paris
& l’Ile de France
- Dans les taxis parisiens au 1er trimestre 2020
- Dans des entreprises ciblées (indépendants, salle
d’attente…) et dans les golfs d’Ile de France
• Le contenu du magazine (print) a été adapté, au fil des saisons,
sur le site Internet (web), notamment pour le blog de la destination et les réseaux sociaux.
• Des reportages photos ont été commandés pour alimenter
l’ensemble de ces supports.
• Une newsletter a été envoyée à chaque saison à notre fichier
qualifié. Sur différentes thématiques : 50 Nuances d’Huîtres,
Escapades Musicales…

• Nouvelles vidéos mises en ligne pour promouvoir la destination dans un contexte sanitaire inédit :
- Le Bassin nous inspire : https://vimeo.com/480656415
- Les Offices de Tourisme adaptent leurs modes d’accueil aux nouvelles normes sanitaires
https://vimeo.com/425779852
• Continuité du projet SYNTHESIO (plateforme d’écoute des réseaux sociaux et intelligence artificielle) initié en janvier 2019, en
partenariat avec le CRTNA.
Objectifs : Suivre l’évolution de la présence de notre destination sur les réseaux sociaux et suivre notre e-réputation.
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CIBLE PRESSE
• NOUVEAUTE 2020 : Réalisation d’un Dossier de Presse avec une entrée par métiers, pour apporter aux journalistes français une
nouvelle façon d’appréhender le Bassin.
Thématiques abordées : ostréiculteur et pêcheur, exploitant forestier, embouteilleur, pisciculteur, animateur naturaliste, hôtelier,
constructeur de bateaux, guide du patrimoine, vélotier.
Le Dossier de Presse en version anglaise a été rédigé de manière plus généraliste.
Thématiques abordées : l’environnement, la découverte de la Dune, la forêt de pins, le Cap Ferret, les activités autour de l’huître,
les villages au bord de l’eau, l’activité maritime, la Ville d’Hiver d’Arcachon, les activités pour les enfants et les adultes, l’essentiel
de chaque commune…
• Mission d’Accompagnement d’une agence de Relations Presse nationale, sur 3 mois
Objectif : présenter le Bassin comme une destination incontournable sur les 4 saisons en valorisant auprès des journalistes les
expériences possibles (bien-être, nature, vélo…)
Les prises de contacts eﬀectives sur juillet 2020 : Campagne Décoration, Elle France, Elle Belgique, Hôtel & Lodge, Les Echos
Weekend, Ma Ville à moi, Bulles & Millésimes.

• ACCUEIL ET RELATIONS PRESSE

En 2020, le SIBA a accueilli :

Des accueils presse sont animés tout au long de l’année en
partenariat avec le Comité Régional du Tourisme NouvelleAquitaine, Gironde Tourisme et les Offices de Tourisme du Bassin
et alentours.

• Influenceuse Amélie Tauziède du 23 au 24 juillet, en partenariat
Gironde Tourisme

Il s’agit pour le Pôle Promotion du SIBA de :
• Organiser des programmes sur-mesure et gérer les réservations
auprès des prestataires touristiques du Bassin

• Journalistes allemands, du 11 au 12 septembre, en partenariat
Gironde Tourisme (dans le cadre du contrat destination Côte
Atlantique)

• Accueillir les journalistes sur place et suivre le déroulement de
l’accueil presse

• Equipe de tournage documentaire de la série « Horizon » pour
France 5 les 13 et 14 septembre

• Fournir des informations nécessaires au travail rédactionnel
des journalistes

• Sandra Aslund romancière allemande du 18 au 20 septembre,
en partenariat CRTNA

• Communiquer sur Twitter, le canal de communication approprié
de cette cible

• Journaliste Anne-Gaëlle Laborde-Ceyrac pour « J’aime mon
Patrimoine » du 6 au 7 octobre
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AXE 2 • VALORISER L’ITINÉRANCE
• NOUVELLE OFFRE 2020 : 50 Nuances d’Huîtres
Le principe : distribution d’un passeport avec 50 adresses,
50 nuances pour revisiter un produit identitaire : l’huître Arcachon
- Cap Ferret… dans tous ses états et sous toutes ses formes ! Cette
nouvelle offre, moderne et adaptée aux attentes des visiteurs,
est destinée à remettre au goût du jour « La route de l’Huître ».
Une nouvelle occasion de communiquer sur le Bassin : Parrainage
d’une émission culinaire sur France Inter « On Va Déguster » en
février 2020.
NB : le lancement de cette offre n’a pas pu être optimal compte
tenu de la crise sanitaire du 1er semestre 2020.

 OUVEAUTE 2020 : des images 360° de nos pistes cyclables
•N
et GR de pays !
Objectif : ajouter des contenus sur l’itinérance douce et la mobilité :
pistes cyclables à vélo, sentier du littoral à pied.
Christophe COURCAUD, expert en contenus Google et spécialiste
de cartographie a réalisé à l’automne 2020 une cartographie 360°
du tour du Bassin à vélo par les pistes cyclables + GR de Pays
à pied (tour du Bassin à pied), permettant ainsi une immersion
instantanée pour les internautes.
250 km de pistes + 100 kms de chemins piétonniers, soit
250 000 à 300 000 photos à 360°
Ce dispositif vient de fait agrémenter l’espace spécifique dédié
au vélo sur le portail du Bassin d’Arcachon (https://bassin-arcachon.com/bassin-a-velo/), adapté au téléphone mobile, dont les
recherches sont générées par Google Maps.
Cette cartographie restitue en images nos pistes et Gr de pays sur
les applications Google Maps, Google Street View et Google Earth.
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AXE 3 • REPOSITIONNER LE BASSIN EN TANT QUE DESTINATION « AFFAIRES »
Le Bassin d’Arcachon souhaite s’adresser à une cible d’organisateurs de congrès, de séminaires mais aussi de CODIR pour remplir les unités
hôtelières de petites capacités. Cette cible vient hors vacances scolaires et tout au long de l’année !
• Opération de distribution « street marketing » à la Gare Montparnasse
Sur les journées d’affluence en janvier 2020
• Refonte intégrale de la rubrique « Séminaire et Congrès » du site Internet www.bassin-arcachon.com
Avec intégration d’un guide complet de l’organisateur MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) et de différents
guides dédiés

AXE 4 • PROPOSER UNE RELANCE WEB POST-COVID
Compte tenu du contexte sanitaire et pour s’adapter au mieux aux
besoins des professionnels de la destination, le budget initialement prévu pour conquérir de nouveaux marchés à l’international
a été affecté en grande partie au déploiement d’une campagne
web « post-covid ».
Afin de faire écho à la campagne locale évoquée ultérieurement
qui sert d’appui à la promotion du territoire, une campagne de
communication digitale à destination des consommateurs et
potentiels voyageurs a été proposée.
L’enjeu prioritaire, dans ce contexte, est de s’adresser aux clientèles

fidèles du Bassin d’Arcachon (sur des bassins émetteurs proches
et plus éloignés), de les rassurer et de leur donner envie de profiter
du Bassin tout en étant dans une consommation responsable et
solidaire du territoire.
Le point commun de ces deux campagnes ? Intégrer le tourisme
dans l’activité locale et intégrer les locaux dans les habitudes
touristiques. Autrement dit, communiquer avec « humour » et
légèreté aux consommateurs de nouvelles façons de vivre le
Bassin en adéquation avec les ambitions du territoire… En bref,
un Bassin qui vit en équilibre et dans le partage.

1ÈRE VAGUE : de juin à août 2020,
une campagne 100 % digitale
(facebook, instagram…) a été
lancée sur Paris/IDF et dans
les métropoles de l’Ouest, pour
soutenir la reprise des réservations en sortie de crise COVID
et à l’automne.
>> Bilan : 12 Millions d’impressions publicitaires sur les
réseaux – Plus de 3,5 Millions
de personnes touchées
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2ÈME VAGUE : de septembre à octobre ; reprise de la campagne
100% digitale sur la même cible en adaptant les visuels à la saison
•E
 n parallèle de notre campagne 100% digitale, une campagne
de relance a été orchestrée à l’échelle régionale par le CRTNA,
sur un autre écosystème digital (Easyvoyages…)
• Une campagne sur le journal Sud-Ouest a été réalisée en partenariat
avec l’OT de Bordeaux dans le cadre du plan de relance post-COVID.
• Une web-conférence avec Jean VIARD et Michel DURRIEU
« Tourisme en sortie de crise » a été diffusée sur les réseaux
•P
 our compenser l’absence d’événements, une offre de visites
et de balades avec les conteurs de pays a été structurée :
7 fiches thématiques de visites ont été créées par le SIBA : visites
gourmandes, virées en 2 roues, balades culturelles, avec les enfants, sorties nature, virées ostréicoles et balades ressourçantes
Elles ont fait l’objet d’une communication sur le blog de voyages
et très largement sur nos réseaux : « Cet été, (re)découvrez le
Bassin avec ceux qui en parlent le mieux ! »
Un spot promotionnel spécifique a également été réalisé :
https://vimeo.com/439934825.
•Q
 uelques actions ont pu être réalisées pour conquérir de
nouveaux marchés à l’international :
-L
 ’envoi d’une newsletter à 114 contacts professionnels étrangers
(Belgique, Pays-Bas, Angleterre et Allemagne)
- L a parution d’un publi-rédactionnel dans 4 quotidiens
espagnols le 31 mai
-D
 es accueils presse de journalistes étrangers de septembre à
novembre
- Action collective pour attirer la clientèle touristique allemande :
la Marque « Atlantikküste », définie par Atout France Allemagne
et le collectif du contrat interrégional Côte Atlantique (dont
le SIBA et Arcachon Expansion font partie). Participation à la
campagne de communication de notoriété multi-supports et
actions presse.
• Affichage permanent Hall B à l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Compte tenu de la fermeture du Hall B depuis le 1er confinement,
notre période de campagne est reportée en 2021 à la réouverture du Hall
•P
 articipation au SPOT Festival #1 (festival du film corporate)
afin de valoriser notamment le spot « L’Esprit Bassin est là et
sera toujours là ! » réalisé pendant le 1er confinement 2020 :
https://vimeo.com/414690723
Ce film est le témoin de notre territoire exceptionnel déserté
par l’homme. Au-delà de ces images de paysages, il porte un
message essentiel : ce qui fait réellement la richesse de notre
territoire, c’est la qualité de vie du Bassin, connue et reconnue
de ses habitants, le dynamisme de ses acteurs économiques, les
relations que nous avons entre nous et avec les personnes que
nous accueillons. C’est l’humain. La beauté de nos paysages est
donc une beauté « froide » si elle n’est pas intensément vécue
et partagée par tous !
Il représente en outre le premier support diffusé de la campagne
de communication 2020 de la marque B’A, à destination des
acteurs locaux : « Faire vivre le Bassin contre vents et marées »,
dont les valeurs et messages seront ensuite déclinés dans une
campagne d’affichage « print et digitale ».
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B • COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
Le Pôle Promotion soutient chaque année une communication opérationnelle conséquente, laquelle résulte des priorités identifiées
dans la politique touristique globale. Ainsi, en 2020, on retiendra :
• la réalisation de supports de promotion : Magazine touristique en 4 langues, carte des déplacements, portail Internet, applications
smartphone, réseaux sociaux…
• la création de contenus expérientiels sur les 4 saisons et l’optimisation de l’information sur internet avec une visibilité
« MULTI-CANAL »

LES SUPPORTS « PRINT » DE LA DESTINATION :
A qui s’adressent-elles ?
En fonction des cibles et des demandes

SOCIAL ICONS
F L AT S H A P E S S E T

SOCIAL ICONS
F L AT S H A P E S S E T

SOCIAL ICONS
F L AT S H A P E S S E T

LES SUPPORTS DE PROMOTION WEB
DE LA DESTINATION
La stratégie digitale de la destination « Bassin d’Arcachon »
s’articule autour de 3 missions :
• Promouvoir la destination
• Informer et faciliter les séjours sur place
• Veiller à la notorié

SOCIAL ICONS

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX SOCIAUX DE
LA DESTINATION BASSIN D’ARCACHON
F L AT S H A P E S S E T

Facebook
(114 000 fans) : https://www.facebook.com/bassindarcachon/

Instagram
(41 000 abonnés) :

https://www.instagram.com/bassindarcachon/
YouTube
(2 M vues de nos vidéos) :

https://www.youtube.com/user/lebassindarcachon
Twitter (8 000 abonnés) : https://twitter.com/EspritBassin
Viméo (chaine vidéo de qualité) : https://vimeo.com/bassindarcachon
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LES OUTILS NUMÉRIQUES DE LA DESTINATION
 e site portail de la destination « Bassin d’Arcachon » (1 million de visites par an) qui répond aux 3 enjeux de la marque.
•L
https://www.bassin-arcachon.com/
> Promotion des 4 saisons :
• Le Bassin à toute saison : https://www.bassin-arcachon.com/le-bassin-a-toute-saison/
• Le blog de la destination (magazine de voyage en ligne) : https://www.bassin-arcachon.com/blog-et-actus/
•U
 ne centrale de gestion des disponibilités du Bassin d’Arcachon (où dormir) mettant en valeur les établissements ouverts
à l’année en première position (selon les disponibilités) : https://www.bassin-arcachon.com/ou-dormir/
• Mise en valeur du tourisme d’affaires : https://www.bassin-arcachon.com/congres-seminaires/
• Les grands rendez-vous de l’année : https://www.bassin-arcachon.com/agenda-sorties-marches/les-grands-rendez-vous/

PROMOTION DES ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE
• L’application mobile « Bassin d’Arcachon » disponible sur App Store et Google Play
(135 000 téléchargements) qui propose l’agenda des événements, les horaires des marées,
les informations sur les déplacements…
https://itunes.apple.com/fr/app/bassin-darcachon/id409095527?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youteam.sibav2&hl=fr
Une campagne de sponsorisation a été réalisée à l’été 2020 sur les réseaux sociaux.
> Bilan : doublement des téléchargements par rapport à l’été 2019.
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C • MUTUALISATION DES RESSOURCES
LE DEPLOIEMENT DU WIFI TERRITORIAL
En 2020, le SIBA a continué de déployer, en partenariat avec ses Communes membres, des bornes WiFi sur le territoire, en proposant aux vacanciers et aux habitants un WiFi territorial homogène à l’échelle intercommunale : le réseau WiFi_Bassin_Arcachon.
Plus de 90 points WiFi sont répartis dans les 10 Communes du Bassin, pour 150 000 connexions en 2020.
Une campagne de communication a été réalisée pour promouvoir ce dispositif : insertions dans la presse et sur les arrières de bus Baïa.

LES OUTILS DIGITAUX MUTUALISES
AVEC LES OFFICES DE TOURISME
Le SIBA met à disposition de ses partenaires OT une chaîne
YouTube, une plateforme Viméo, un compte calaméo pro et une
photothèque notamment.
En parallèle, le SIBA met à disposition un kit graphique web :
il s’agit d’une interface 100 % personnalisable pour chaque
commune. Ainsi, cela permet de réduire les coûts d’investissement
de l’OT lors de sa refonte de site Internet. Et aussi de créer
une unité «graphique et ergonomique» entre le portail de la
destination Bassin et les sites des OT, tout en respectant l’identité
de chaque territoire.

LE MODULE ETAT DU STATIONNEMENT
«EN TEMPS REEL» DU PARKING DE LA DUNE
Cet outil permet de mieux informer les visiteurs et maîtriser en
amont la saturation. L’affichage dynamique permet de visualiser
le nombre de places restantes sur le parking. Ce module peut être
inséré sur l’ensemble des sites de nos partenaires OT ou autres
prestataires qui le souhaitent.

LES ACTIONS DU POLE PROMOTION EN FAVEUR
DES ACTEURS DU TERRITOIRE
La marque est un projet sociétal qui met en mouvement tout le territoire : acteurs publics et privés autour d’une stratégie de
marque territoriale partagée dont l’ambition est de valoriser le Bassin dans sa globalité : un territoire à découvrir, à vivre, à travailler
et à préserver !
Comment ? En donnant la parole aux acteurs du territoire, qui s’inscrivent dans la démarche, et qui deviennent des partenaires
B’A : par leurs engagements et leurs actions, ils apportent du contenu et donnent du sens à la marque territoriale.
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A. LES PARTENAIRES B’A
La force de la marque réside dans la diversité de ses acteurs.
En décembre 2020, c’est près de 770 partenaires qui adhéraient
à la démarche !
PROFESSIONNEL
DU TOURISME

30%

ACTEUR PUBLIC

5%

ARTISANAT /
CHANTIER NAVAL /
MÉTIERS DE LA MER...

15%
5%

AGENCE
DE COMMUNICATION /
COWORKING / MULTIMÉDIA...

COMMERCE / INDUSTRIE /
SERVICE...

45%

L’objectif de la marque est de créer du lien autour d’un engagement
collectif pour le Bassin en transformant la fierté d’appartenance
en actions bienveillantes pour le territoire !

La marque s’articule autour de 3 piliers en 2020 : l’économie au
sens large, le tourisme, l’environnement. De ces piliers, découlent
des engagements dans lesquels doivent s’inscrire les entreprises
pour devenir partenaire :
• Valoriser « travailler et entreprendre sur le Bassin »
•S
 outenir et valoriser les efforts de préservation environnementale
•F
 avoriser et promouvoir l’offre de services, les produits et la
créativité locale
 onstruire et mettre en avant un Bassin 365 jours favorisant
•C
les déplacements doux

4 AXES STRATÉGIQUES

FÉDÉRER ET FAIRE CONNAÎTRE L’ACTION
DU RÉSEAU B’A EN LOCAL
•P
 our donner de la visibilité à la marque et mettre en lumière le
savoir-faire de ses partenaires en cette période si particulière,
une campagne d’affichage urbain en local a été réalisée en juin
2020, ainsi que des insertions print et web. Son message était
« tous, avons un rôle à jouer pour faire vivre le Bassin, chacun à
son niveau, acteurs économiques comme résidents ! »
Cette campagne, présente sur les communes du Bassin, portait
haut et fort l’accroche « FAIRE VIVRE LE BASSIN CONTRE VENTS
ET MAREES » comme pour remercier les partenaires de porter
l’économie du territoire et de faire rayonner le territoire par leurs
actions, 365 jours par an.

RAPPEL DES ENJEUX DE LA MARQUE

Une déclinaison par filière a été orchestrée en digital, à savoir
l’artisanat, le commerce, la culture, l’entreprenariat, l’ostréiculture,
la pêche, la restauration, la santé, le tourisme et le nautisme.

Cette campagne devait initialement être lancée
pour annoncer la cérémonie anniversaire des
4 ans de la marque, annulée compte tenu du
contexte sanitaire.
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• Un événement exceptionnel a été mené en partenariat avec les Escapades Musicales, un concert
d’exception, toujours dans l’optique de « FAIRE VIVRE LA CULTURE CONTRE VENTS ET MAREES ».
Dans le cadre de la saison 2020, si particulière, associer la musique à un espace naturel emblématique
du territoire permettait de constituer une parenthèse inattendue et unique pour tous.
Les Escapades Musicales et la destination Bassin d’Arcachon ont proposé un concert enregistré
dans un lieu emblématique du territoire : les Cabanes Tchanquées de l’île aux oiseaux. Une affiche
de qualité, composée de 4 musiciens récompensés aux Victoires de la musique classique :
8 heures d’enregistrement ont été nécessaires pour offrir 55 minutes d’évasion, d’émotion et de
poésie : https://www.youtube.com/watch?v=1iXRmTj4MEo !
Une campagne de communication multi-canal a été déployée permettant de toucher 2 millions
de personnes, sur le web (réseaux sociaux, newsletter, articles…) et sur le print (presse locale…)
>> Bilan : le teaser d’1min10 a été vu 75 000 fois et la vidéo complète d’1h 45 000 fois.

MOBILISER ET RASSEMBLER LES ACTEURS AUTOUR D’ÉVÉNEMENTS ANNUELS, ATELIERS, LIVES…
Dans ce contexte particulier, le Grand Rendez-Vous du Bassin
a malheureusement dû être annulé, faute de pouvoir se réunir
en présentiel.
Pour permettre de garder le lien entre professionnels et aider les
partenaires à échanger sur leurs interrogations, plusieurs outils
ont été déployés :
•E
 n parallèle, 2 lives sur les réseaux sociaux sur des thématiques
en lien avec le contexte sanitaire, à savoir :
-«
 La saison touristique sur le Bassin après la crise ? » animé
par Jean Viard (sociologue et directeur de recherches CNRS),
Michel DURRIEU (directeur du Comité Régional du Tourisme
en Nouvelle Aquitaine) et François DELUGA (Vice-Président
du SIBA et maire du Teich)
-«
 Faire de notre fierté d’appartenance, une force pour surmonter
cette crise » animé par Thierry WATELET et les clubs d’entreprises
Une campagne de posts sponsorisés a été menée sur Facebook
notamment pour donner de la visibilité à ces événements + l’envoi de newsletter auprès des partenaires et des professionnels
du tourisme.
•L
 e forum de discussion, accessible depuis le site Internet de la
marque, permet aux partenaires de mieux échanger entre eux.
Lors des ateliers B’A Lab, plusieurs partenaires ont exprimé leur
besoin de disposer d’un espace web pour « mieux » se connaître
en vue de « mieux » collaborer.
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• Organisation de la Semaine B’A : une semaine dédiée à la préservation de l’environnement du Bassin.
Son accroche était la suivante « Du 15 au 22 septembre : des petits gestes pour prendre soin de notre Bassin ! Et si pendant au
moins une journée, nous faisions notre B’A pour le Bassin ». Un objectif, deux façons de participer :

LE MARDI 15 SEPTEMBRE : LE GRAND NETTOYAGE B’A
« Nettoyer devant sa porte, c’est bateau...mais ça peut tout changer ! ». À l’occasion du « World Clean Up Day », un événement a été initié
par un collectif de partenaires, privés et publics, dont l’objectif était d’inciter les entreprises à nettoyer les abords de leurs entreprises.
Au total, près de 500 salariés sur le pourtour du Bassin, ont participé à l’opération de nettoyage. Une participation pour donner du
“sens” à leur engagement dans la marque, au cours de laquelle les réactions ont été unanimes sur la quantité de déchets récoltés,
notamment sur les mégots !
Vidéo à retrouver sur : https://youtu.be/j1zhlGgPiNI

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE :
LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Pour challenger leurs équipes, le comité de pilotage, constitué
de partenaires de la marque, a réalisé une vidéo afin d’inciter les
autres entreprises à inscrire leurs établissements au Challenge
de la Mobilité en Nouvelle Aquitaine avec le territoire référence
du Pays BARVAL.
Vidéo à retrouver sur : https://youtu.be/tqOiWOe1Fdo

 e novembre à décembre : Lancement de l’opération
•D
« mon bassin sous le sapin »
Pour mettre en avant des « idées cadeaux » made in partenaire B’A.
La force du pôle promotion étant sa visibilité sur les réseaux,
chaque partenaire souhaitant participer à l’opération disposait
d’un « package offert » incluant :
- 1 post sponsorisé sur Facebook (12K abonnés)
- + 1 story sur l’instagram de la destination (46,5 K abonnés)
-+
 1 actualité sur le site de marque dédiée à l’entreprise et à
« son idée cadeau ».
Chaque jour 1 à 2 entreprises étaient valorisées sur les différents
supports. L’opération s’est étalée du 4 novembre au 23 décembre,
avec près de 54 entreprises à l’honneur.
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• Opérations collaboratives entre partenaires de la marque,
en faveur de la protection de notre environnement

ont été distribués, accompagnés d’un flyer réalisé par ce même
collectif, auprès des nouveaux arrivants et vacanciers.

-M
 ise en place d’un partenariat entre les acteurs de l’immobilier et Offices Notariaux
Réalisation d’un livret d’accueil des nouveaux arrivants
« Soyez les bienvenus ! » par les agences immobilières &
les Offices notariaux. L’objectif : sensibiliser leurs nouveaux
clients à la préservation du territoire.

-M
 ise en place d’un partenariat entre l’ONF et le Crédit Agricole :
replantation d’arbres à la Dune du Truquet.

Dans le cadre de cette opération, c’est près de 4700 cendriers qui

Il s’agit de l’aboutissement d’une belle collaboration initiée par
la marque. Dans le cadre de son engagement environnemental,
le Crédit Agricole a financé la replantation d’une dune sur la
presqu’île en partenariat avec l’Office National des Forêts.

-U
 ne opération spécifique pour mobiliser sur la « bonne
utilisation » des crèmes solaires
D’une part, avec la mise à disposition dans les chambres d’hôtels
d’une fiche de sensibilisation « sur les plages du Bassin d’Arcachon,
je me protège, en protégeant l’environnement », complétée
également par un partenariat avec la clinique d’Arcachon.
Chaque enfant hospitalisé se voyait remettre un tee-shirt anti UV
et cette même fiche d’information.
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ACTUALISER ET RENDRE OPERATIONNELS LES SUPPORTS DE MARQUE POUR FACILITER
LA COMPREHENSION DE SES VALEURS ET OBJECTIFS
• Refonte du guide du partenaire dans son intégralité
Pour optimiser les éditions et les réduire en nombre, 2020 a vu naître la fusion de 2 supports
en 1. Sa vocation : répondre aux interrogations du futur partenaire. Comment rejoindre
la marque ? Quels engagements dois-je prendre pour être en cohérence avec les enjeux
du Bassin et de la marque ?
Il a été édité uniquement en 150 exemplaires, l’objectif étant qu’il soit consulté en ligne.
Quels engagements dois-je prendre pour être en cohérence
avec les enjeux du Bassin et de la marque ?

?

La marque répond à 4 objectifs qui se traduisent en engagement
moral pour tous ceux qui deviennent partenaires :

RENDEZ-VOUS SUR LE
SITE DE LA MARQUE B’A

EXPLIQUEZ VOS
ACTIONS EN COURS
OU PROJETS QUI
RÉPONDENT AUX
ENGAGEMENTS CHOISIS

OBJECTIF

www.marque-bassinarcachon.fr/devenirpartenaire-de-la-marque/

VALORISER «TRAVAILLER ET
ENTREPRENDRE» SUR LE BASSIN

_ Faire vivre localement le Bassin en favorisant l’économie circulaire : marchés,
producteurs de proximité...

_Contribuer à la formation locale.
_Valoriser la haute qualité environnementale du
Bassin en tant qu’atout économique.

Sandra Mauride,
Sardine du Bassin,

OBJECTIF

...

2

_S’inscrire pleinement dans les opportunités de la
croissance bleue, secteurs marins et maritimes.
_Développer un projet innovant qui participe au
dynamisme économique du territoire.

CONSTRUIRE ET METTRE EN AVANT
UN BASSIN DES 4 SAISONS FAVORISANT
LES DÉPLACEMENTS DOUX

_ Inciter à la découverte des espaces naturels avec
ceux qui en assurent la préservation.
Mathieu Cazalet
SOBEBO

SOUTENIR ET VALORISER LES EFFORTS
DE PRÉSERVATION ENVIRONNEMENTALE

_Valoriser les alternatives à la voiture auprès de nos
hôtes : transports en commun, vélo, navette maritime...
pour un trajet souvent plus court et toujours plus
respectueux de l’environnement !
_ Rappeler aux visiteurs que le Bassin est un
milieu de vie qui englobe de nombreuses activités
maritimes, et que nous devons partager le Bassin
avec bienveillance.

Quelques exemples:
_ Valoriser les bonnes pratiques environnementales au sein de son entreprise,
auprès de ses clients et de ses employés.

ET
APRÈS ?

4

Quelques exemples:
_ Proposer une activité, une offre à l’année. Adapter
ses supports de communication en fonction des
saisons.

_Favoriser et faciliter la transmission de nos
métiers traditionnels à forte valeur maritime et
forestière.

Laurent Carponsin,
La Compagnie Fiduciaire
Président du Club Entreprises DEBA

FAVORISER ET PROMOUVOIR L’OFFRE DE SERVICES,
LES PRODUITS ET LA CRÉATIVITÉ LOCALE

OBJECTIF

Pierre Joubert,
Eco Plaisance du Delta,

COMPLÉTEZ LE
FORMULAIRE
D’ADHÉSION

L’équipe de la marque
vous contactera pour
vous tenir au courant
de l’avancée de votre
candidature.

3

Quelques exemples:
_ Mettre en avant des produits, des services, des artistes, des artisans du Bassin. Pas
uniquement ce qui est identitaire mais bien ce qui est produit localement.

Quelques exemples:
_Valoriser la main d’oeuvre locale et faciliter
l’intégration du personnel saisonnier.

Veillez à remplir
correctement tous les
champs nécéssaires.

PATIENTEZ
QUELQUES JOURS

OBJECTIF

Comment rejoindre
les 750* partenaires

_ Faire connaître les initiatives environnementales.
Une fois votre candidature validée,
le pôle marque reviendra vers vous pour
signer ensemble un contrat de licence : la
reconnaissance de votre motivation pour le
Bassin d’Arcachon.

_ Privilégier quand c’est possible les modes de déplacements doux et
les transports en commun pour les déplacements domicile-travail, en les
communiquant au reste de l’entreprise.
Michel Berthommier,
Caviar Perlita

La liste n’est pas exhaustive : impliquez-vous
dans une action de cette liste, ou créez votre
propre engagement B’A !

_ Pour les professions médicales : s’engager à communiquer sur «Je fais ma B’A,
je ramène mes médicaments en pharmacie, avec Cyclamed».

L’aventure commence !

Henri Ghirardini,
ALHWS

• Création d’un compte Youtube de la marque, afin de permettre au plus grand nombre de prendre connaissance des actions
menées tout au long de l’année et pour faire découvrir les savoir-faire des partenaires.

VALORISER LES ACTIONS DES PARTENAIRES, DU PÔLE MARQUE ET LA DIVERSITÉ
DES SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE
A. DES SUPPORTS NUMERIQUES
UN SITE INTERNET www.marque-bassin-arcachon.fr
Le site internet de la Marque comptabilise 93 617 visiteurs depuis sa création
en 2017. Il constitue la porte d’entrée unique pour devenir partenaire de la
marque via la rubrique : « S’inscrire, c’est par ici ». Le formulaire d’inscription
est adapté pour permettre aux acteurs économiques de développer leurs
engagements, au travers de la rédaction d’une motivation explicite.
UNE NEWSLETTER, bi-mensuelle
Rédigée par le pôle marque, une newsletter est envoyée, 1 jeudi matin sur
2, aux partenaires de la marque. Elle se compose de 3 actualités, reprenant
des événements thématiques de la semaine, des tutos, des portraits de partenaires ou des actions de partenaires. Ces actualités alimentent le site de
marque et sont indispensables pour préserver le lien entre les partenaires
et la marque B’A.
LES RESEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont animés au quotidien et mettent en lumière les partenaires de la Marque. Ils sont également un élément clé dans la création de lien
entre partenaires, et apportent une visibilité supplémentaire à leurs actions.
Les 2 principaux canaux utilisés dans le cadre de la stratégie de marque sont :
Facebook : @Bassindarcachon.BA – 11 500 abonnés en décembre 2020
LinkedIn : marque-bassin-arcachon – 1 900 relations en décembre 2020
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B. REPORTAGES VIDEOS
En 2020, le SIBA a réalisé 15 vidéos de partenaires afin d’alimenter
les réseaux sociaux et le site Internet de la marque.
• Des vidéos par thématiques :
• Des vidéos de type « collaboration » où des partenaires sont
mis à l’honneur autour d’un projet collectif, répondant aux
engagements de la marque.
• Des vidéos dites « par filière » où un domaine d’activité est valorisé.
• Des vidéos « événement » de partenaires.
• Des vidéos « focus », où l’accent est mis sur l’une des valeurs
de la marque au travers des partenaires.
L’ensemble des vidéos est disponible sur la chaîne YouTube de
la marque https://www.youtube.com/channel/UCWe-CUjJcvBDbHCyOxWeQwg, ainsi que sur la chaîne viméo :
https://vimeo.com/marquebassindarcachon
C. GOODIES
Comme chaque année, des goodies sont distribués à nos
partenaires : écussons en tissus logotés B’A, stylos poussoir
logotés, B’A poches kraft...

LES ACTIONS DU PÔLE COMMUNICATION À DESTINATION
DES HABITANTS
Le pôle communication concrétise les besoins en communication
de chaque pôle de compétence de la collectivité. Il accompagne
ainsi les différents services dans la conception, la réalisation des
supports et outils de communication ou encore dans l’organisation de point presse et/ou journée d’information permettant
d’expliquer les enjeux de leur mission, au fil de l’actualité.

prolifération du moustique commun. Mais en aucun cas, le SIBA
ne peut traiter les moustiques adultes, l’utilisation de produits
adulticides est engagée uniquement par l’ARS dans le cadre
d’une lutte sanitaire révélée. Un travail de fond est également
engagé avec les différents gestionnaires de sites afin de favoriser
une gestion hydraulique adaptée à la problématique moustique.

EN 2020, LE SIBA BOUGE SES LIGNES DE 10 À 12 COMMUNES !

• mobiliser la population pour lutter contre la prolifération des
moustiques, en particulier du moustique tigre. Les autorités
publiques ne peuvent, en effet, lutter seules. Chacun, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples,
doit participer à la lutte contre la prolifération des moustiques.

Depuis le 1er janvier 2020, ses membres se composent désormais
de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud
(COBAS) représentant les communes d’Arcachon, la Teste de Buch,
Gujan-Mestras et Le Teich et de la communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), représentant les communes
de Biganos, d’Audenge, de Lanton, d’Andernos-les-Bains, d’Arès,
de Lège-Cap Ferret, de Mios et de Marcheprime.
NOUVEAUTÉ AU 1ER JANVIER 2020 : LA LUTTE CONTRE LES
MOUSTIQUES !
L’action du SIBA porte sur 2 points :
• surveiller et traiter les gîtes larvaires pour lutter contre la
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L’espace pédagogique et de médiation « l’Eau’ditorium » à Biganos
matérialise cette volonté du SIBA de partager sa connaissance
et ses actions. 13 visites et 300 personnes ont été accueillies en
2020 par les équipes (soit 1/3 de l’année 2019 compte tenu du
contexte sanitaire). Cet espace répond à la volonté des élus que
les réponses aux questions sur la qualité de l’eau, et/ou sur les
métiers du SIBA soient apportées en toute transparence, dans un
discours adapté au profil des visiteurs (scolaires, associations de
retraités, environnementales, Comités d’entreprises…).
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Les outils et supports sont présentés tout au long de ce rapport par pôle de compétences
L’actualité des pôles est reprise sur le site web du SIBA (www.siba-bassin-arcachon.fr), lequel est animé par le pôle communication ;
ce site institutionnel comptabilise en 2020 : 91 244 utilisateurs, 152 381 sessions pour 231 000 pages vues. Par ailleurs, une revue
de presse numérique relative aux actions du SIBA est disponible à tout moment sur https://www.scoop.it/t/siba-la-revue-de-presse

Par ailleurs, le SIBA a édité un classeur destiné aux nouveaux élus ou agents du Syndicat. Il présente l’ensemble des missions du
SIBA, de manière complète et détaillée. Vous pouvez le retrouver ici : https://fr.calameo.com/books/00002442186f0e6ee68c3
Une vidéo présentant l’ensemble des missions du SIBA a été dévoilé : https://vimeo.com/436119391
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LE SIG DU BASSIN D’ARCACHON FÊTE SES 20 ANS…
2020 fut une année bien particulière pour fêter les
20 ans du SIG du Bassin d’Arcachon. Mais pendant
cette période de pandémie, le Pôle de Ressources
Numériques a continué de faire évoluer le SIG
qui depuis de nombreuses années est devenu un
outil majeur pour une meilleure connaissance et
maîtrise du territoire intercommunal.
2000 - 2020 : 20 années pendant lesquelles les
outils ont évolué, les logiciels dits « client-serveur » ont laissé la place aux applications web,
les données se sont enrichies et sont devenues
de plus en plus précises, le développement et
l’évolution des compétences du SIBA nous a

obligé à nous adapter en permanence … Faire
vivre et maintenir le SIG du Bassin d’Arcachon à
un haut niveau est un véritable défi que le SIBA
relève chaque année.
Au travers de son Pôle de Ressources Numériques, le SIBA administre des applications,
produit, met à jour et diffuse les données géographiques du territoire. Il agit donc en tant
que producteur et gestionnaire de données
pour exercer ses compétences, accomplir ses
missions auprès des particuliers et accompagner
les collectivités membres dans leur utilisation
quotidienne du SIG.

1 • ENRICHISSEMENT DU PANEL D’APPLICATIONS
PROPOSÉ PAR LE PÔLE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES
CARTE INTERACTIVE E-PARTENAIRES
Le Pôle de Ressources Numériques est doté depuis plusieurs années d’un générateur d’applications
lui permettant de créer, de façon autonome, des outils de visualisation de données pour le grand
public. Une des applications réalisée grâce à ce générateur en 2020 est « e-partenaires ». La carte
interactive « e-partenaires », accessible sur le site web https://www.marque-bassin-arcachon.fr
permet de localiser géographiquement l’ensemble des partenaires de la marque B’A et d’obtenir
toutes les informations et coordonnées du contact. 800 partenaires ont ainsi été intégrés dans la
base de données depuis le lancement de l’application.
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E-MOUSTIQUES
E-Moustiques est une application cartographique, mise en œuvre en avril 2020 et utilisée quotidiennement par les agents syndicaux
du Pôle Démoustication. Elle recense les gîtes larvaires, les ouvrages hydrauliques, les sites privés, les captures et tous les éléments
nécessaires à une bonne gestion de la problématique de démoustication. Elle permet également de gérer les plaintes et les interventions. E-Moustiques est l’outil complémentaire aux actions menées sur le terrain par le SIBA pour lutter contre la prolifération
des moustiques.
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E-BAIGNADES
L’application E-baignades, créée en juin 2020, permet de visualiser la qualité des eaux de baignade sur le Bassin d’Arcachon.
Cette carte interactive est disponible sur le site web institutionnel du SIBA.
De juin à septembre, les données sont intégrées, chaque semaine, dans le logiciel ENKI (plateforme de gestion et de visualisation
des données sur la qualité de l’eau) et transférées ensuite, via une réplication, vers l’application e-baignades créée par le Pôle de
Ressources Numériques. La mise à jour de la qualité des points de surveillance est effectuée à partir des résultats de l’ARS et du SIBA.
Hors saison d’été, il est possible de visualiser les classements annuels, établis par l’ARS à partir des résultats des quatre dernières
années.
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2 • DES DONNÉES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES ET PRÉCISES
Dans un Système d’information géographique (SIG), on retrouve des données géographiques mais également des données
attributaires. La qualité de ces données est un enjeu majeur pour le SIBA. En effet, c’est la qualité de la donnée qui fera, à 80 %,
la pertinence du SIG.
ORTHOPHOTOPLANS
Une part importante du travail du Pôle de Ressources Numériques
du Syndicat est consacrée à la production et la mise à jour des
données géographiques du territoire. La pertinence du SIG est
subordonnée à la qualité et à la validité des données.
Tous les 2 ou 3 ans, le SIBA fait réaliser une nouvelle campagne
d’orthophotoplans car elle est particulièrement intéressante pour
visualiser l’évolution, l’occupation et la nature d’une surface. Et
comme « une image vaut mille mots », l’orthophotoplan du territoire
syndical est souvent utilisé comme support de communication.
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La campagne 2020 a été réalisée les 10 avril et 23 juin. Les images
ont ensuite été corrigées des déformations dues au relief et à
l’inclinaison de l’axe de prise de vue.
Ces orthophotographies, dont la précision du pixel est de 15 cm,
ont été intégrées dans les applications SIG du SIBA afin d’être
consultables par tous. Elles ont également été transmises aux
communes et aux organismes partenaires du Syndicat dans
l’objectif d’être utilisées comme référentiel cartographique ou
comme outil de communication.

12/08/2021 09:37

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

CHAPITRE IX : PÔLE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

DONNÉES PATRIMONIALES EAUX USÉES DES COMMUNES DE MIOS ET MARCHEPRIME
Depuis le 1er janvier 2020, le SIBA assure l’entretien et le
renouvellement des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées des communes de Mios et Marcheprime.
Le Pôle de Ressources Numériques a donc récupéré les données
SIG des délégataires de ces deux communes (SUEZ et AGUR) afin
de les intégrer dans les outils SIG syndicaux et intercommunaux.
65 km de réseaux pour Mios et 35 km pour Marcheprime ainsi que
des milliers de données complémentaires ont été transposés dans
le SIG. La fréquence de mise à disposition des données, relatives
aux tronçons, regards et ouvrages, est trimestrielle. L’ensemble
des données patrimoniales des 12 communes est donc disponible
sur Intr@géo, le SIG web intercommunal mis à disposition des

agents syndicaux et des collectivités membres du SIBA.
Les données patrimoniales eaux usées de ces deux communes
ne seront cependant disponibles sur les outils GEO qu’à partir
de janvier 2022, date à laquelle débutera un nouveau contrat et
lorsque celles-ci auront été transposées dans le modèle RAEPA
(géostandard réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement). Ce géostandard, déjà mis en place sur les données des
10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon, est destiné à
faciliter les échanges de données entre les acteurs (collectivités,
délégataires et usagers) des services publics de distribution
d’eau potable, d’assainissement collectif et d’évacuation
des eaux pluviales.

DONNÉES D’EXPLOITATION DES EAUX USÉES DES 10 COMMUNES GÉRÉES PAR ELOA
En 2020, un travail important de traitement a été réalisé sur les données d’exploitation eaux usées de l’exploitant ELOA afin de les
intégrer dans l’outil GEOAC.
Historiquement, l’outil de pilotage GEOAC a été mis en œuvre au sein du SIBA en 2018 pour permettre d’optimiser le suivi des
interventions et la prise de décision du Pôle Pluvial. En 2019, dans une logique de mutualisation des outils, le Pôle de Ressources
Numériques a fait le choix d’utiliser GEOAC pour intégrer et mettre à jour les données d’assainissement des eaux usées (modèle
de données RAEPA).
La suite logique était donc d’intégrer en 2020 les données d’exploitation (contrôles de branchement, ITV, réparations et
désobstructions) afin de les mettre à disposition des agents syndicaux. Ces données seront utiles au Bureau d’Études
Assainissement pour réaliser des analyses et déterminer ainsi des zones de travaux potentiels.
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LES DONNÉES D’URBANISME
Depuis, le 1er janvier 2020, les communes doivent déposer, sous format numérique, tous les documents d’urbanisme et les servitudes
d’utilité publiques dans le Géoportail de l’urbanisme (GPU). Le GPU est une plateforme permettant l’accès à tous aux informations
liées à l’urbanisme. Toutes les révisions et modifications des documents d’urbanisme sont concernées.
Le Pôle de Ressources Numériques a proposé aux communes de réaliser la prestation de mise à la norme CNIG des documents
écrits et graphiques. Le téléversement des PLU sur le GPU est, quant à lui, confié à PIGMA pour les communes qui ont établi une
délégation lors de l’inscription sur la plateforme du GPU.
Tout au long de l’année 2020, le SIBA et PIGMA se sont heurtés à différents problèmes techniques ou administratifs ne permettant
pas de mettre à disposition l’ensemble des communes sur le portail national. Ce travail de mise aux normes et de téléversement sur
le GPU se poursuivra donc sur l’année 2021.
L’objectif final est de mettre en place une dynamique efficace et durable pour garantir que chaque échelon territorial dispose du
dernier document à jour pour répondre à ses besoins propres.

Le Pôle de Ressources Numériques du SIBA a su s’adapter et
continuer à gérer de manière optimale le SIG du Bassin d’Arcachon
en cette période si particulière où télétravail et visioconférence
ont fait leur apparition. Des sessions de formation, permettant
aux utilisateurs des collectivités du territoire d’acquérir ou de
consolider leurs connaissances sur les outils SIG mis à disposition
par le SIBA, ont pu être réalisées au début d’année 2020. Des
dispositions sanitaires ont été prises pour poursuivre ce travail
dans les mois qui ont suivi et permettre ainsi à chacun de pouvoir
utiliser toute la puissance des outils SIG au quotidien.
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En 2021, le Pôle de Ressources Numériques prendra un tournant
en mettant en œuvre une application web permettant d’extraire
des données de façon autonome (orthophotoplans, plan de
ville, cadastre graphique, LIDAR, données en libre accès (open
Data), etc). Cet outil sera, dans un premier temps, accessible aux
agents syndicaux et pourra, dans un second temps, être ouvert
au grand public.
Le SIBA répondra également à la demande des communes
d’accéder aux données géographiques sur le terrain (mode
mobilité). Les outils et applications sont aujourd’hui à la pointe
pour répondre favorablement aux attentes communales.
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VISITER

POUR MIEUX COMPRENDRE L'ASSAINISSEMENT
SUR LE BASSIN D'ARCACHON

VISITES GRATUITES TOUTE
L’ANNÉE UNIQUEMENT
RÉSERVÉES AUX GROUPES
ET SUR RÉSERVATION
PRÉALABLE
DURÉE DE LA VISITE : 1H30
Inscription et renseignement
au pôle Assainissement du SIBA :
05 57 76 23 23
www.siba-bassin-arcachon.fr

Au sein de la station
d'épuration des eaux usées
2a, av. de la Côte d'Argent
33380 BIGANOS
BASSIN
D'ARCACHON

UX
EA

RD

BO

RS
VE A63

BIGANOS

A660

Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA)
16 allée Corrigan CS 40002 - 33311 Arcachon cedex
Tél. : 05 57 52 74 74
Pôle assainissement du SIBA
2A avenue de la Côte d’Argent - 33380 Biganos
Tél. : 05 57 76 23 23
administration@siba-bassin-arcachon.fr
www.siba-bassin-arcachon.fr
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Un rapport annuel à destination des usagers pour une transparence
optimale
L’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Président du Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) doit présenter à son assemblée délibérante un rapport
annuel sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif et non collectif (RPQS),
destiné notamment à l’information des usagers. Ce rapport est également présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux.
Le rapport doit ensuite faire l’objet d’une communication par le maire de chaque commune membre
auprès du conseil municipal. Le maire indique alors dans une note liminaire la répartition des
compétences en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement et le prix total à l’échelle de la
commune. Cette présentation fait apparaître la facture d’eau et d’assainissement pour un volume de
référence fixé à 120 m3 par l’INSEE.
Cette communication vise à renforcer la transparence de l'information dans la gestion des services
publics locaux. Le rapport doit être mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent sa
présentation devant le Comité.

Un rapport annuel pour mieux évaluer la qualité et le prix du service à
l’usager
Ce rapport présente, conformément à la réglementation (articles D. 2224-1 à 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales), différents indicateurs : des indicateurs descriptifs qui permettent de
caractériser le service et des indicateurs de performance qui permettent d’évaluer de façon objective
sa qualité et sa performance. Ces derniers sont définis sur des aspects techniques, économiques,
sociaux et environnementaux, reprenant ainsi les composantes du développement durable.

1er janvier 2020 : le SIBA élargit son territoire aux communes de Mios et
Marcheprime
Le présent RPQS intègre les données relatives aux 12 communes du SIBA (donc y compris les
communes de Marcheprime et Mios).
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2020
LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Le SIBA regroupe 12 communes. Il exerce la compétence assainissement
des eaux usées et définit la politique d’investissement du territoire, finance,
réalise et renouvelle les systèmes de collecte et de traitement des eaux
usées.
Trois délégataires sont responsables du fonctionnement et de la continuité
du service. Ils assurent l’entretien et une partie du renouvellement des
installations construites par le SIBA, ainsi que les relations avec les abonnés.
Pour les 10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon, l’exploitation des
installations d’assainissement collectif est déléguée à la Société ELOA. 2020
constitue une année de transition vers le nouveau contrat de délégation qui
débutera le 1er janvier 2021 et qui a été attribué au groupe VEOLIA. La
société fille, exclusivement dédiée à ce territoire, continuera d’exercer sous
le nom d’ELOA.
Le 1er janvier 2020, le SIBA a intégré les territoires de Marcheprime et de
Mios, dont l’exploitation est déléguée respectivement à AGUR et SUEZ. A
l’horizon 2022, les territoires de ces deux communes seront regroupés au
sein d’un seul contrat de délégation de service public.
Les deux contrats de délégation (10 communes riveraines / Marcheprime
& Mios) prendront fin le 31 décembre 2026 ; les élus du SIBA pourront
décider d’un contrat unique à l’échelle des douze communes du SIBA ou de
maintenir un allotissement géographique.

LÈGE

LA COLLECTE DES EAUX USÉES
• 87 269 abonnés pour une population de 135
995 habitants permanents
• 1220 km de réseaux séparatif (le rejet des eaux
pluviales y est interdit)
• 456 postes de pompage
• 8 bassins de sécurité pour une capacité de
stockage de 270 000 m3

LANTON

AUDENGE

MORAVA

Les délégataires assurent l’exploitation du
système d’assainissement et procèdent,
notamment, chaque année :

LAGRUA

PERRAULT

• à l’inspection télévisée de plus de 30 km de
réseau,
• au curage préventif de 140 km de réseau,
• à 1600 opérations de nettoyage des postes
de pompage.
27 500 branchements ont été contrôlés
depuis 2013.
WHARF DE LA SALIE

BALANOS
BIGANOS
LA TESTE
LA TESTE

CAZAUX

SAUGNACQ
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LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

2020

La totalité des effluents collectés est traitée par
les stations d’épuration de La Teste de Buch, de
Biganos, de Cazaux, de Marcheprime et de Mios
d’une capacité totale de 308 000 équivalents
habitants.

91

95

• Plus de 35 000 m traités chaque jour.
• 4075 tonnes de matière sèche de boues
valorisées en compostage.
3

LES INVESTISSEMENTS
Tarifs assainissement
€TTC/m3 (1er janvier 2021)

Le SIBA décline une gestion patrimoniale active qui pilote des
investissements importants afin d’assurer le renouvellement
et la pérennité du système d’assainissement : 17 M€ TTC ont
ainsi été investis en 2020 et 88 M€ TTC sur les 5 derniers
exercices.

3,06

Les délégataires consacrent également 1,2 M€ TTC chaque
année au renouvellement des équipements.

2,33
0,46

LES INDICATEURS FINANCIERS
La redevance assainissement est perçue par l’intermédiaire
de la facture d’eau en contrepartie du service rendu pour la
collecte et l’épuration des eaux usées.
Le tarif de la redevance assainissement appliquée sur les
territoires de Marcheprime et de Mios n’a pas été augmenté
par le SIBA depuis sa prise de compétence (hors actualisation
contractuelle du tarif délégataire).
Le service de l’assainissement est autonome sur un plan
financier : les charges du service ne sont pas financées par la
fiscalité locale mais uniquement par les recettes du service.

0,53

2,72
0,50
1,12

1,08

0,89

1,42
0,98

10

communes

La situation financière du service de l’assainissement reste
saine malgré une dégradation de l’épargne nette et une
augmentation de l’endettement (durée d’extinction de la
dette de 2.5 années).

Mios

1,14

Marcheprime

Part délégataire
Part SIBA
redevance Agence de l’eau et TVA

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré en régie. En 2020, le parc d’installations a bondi
de 1200 à près de 2600 sites en raison de l’intégration des nouveaux territoires de Marcheprime et de Mios.
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LES FAITS MARQUANTS
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1er janvier 2020 : le SIBA élargit son territoire aux communes de Mios et de
Marcheprime
Depuis le 1er janvier 2020, le SIBA est compétent notamment en matière d’assainissement des eaux
usées sur le territoire de ces deux communes.

Un nouveau contrat de délégation de service public à compter de 2021
Le contrat de délégation actuel arrivant à échéance le 31 décembre 2020, le SIBA a engagé une
procédure visant à désigner un nouvel exploitant. Par délibération en date du 10 décembre 2018, le
Conseil du SIBA a approuvé le principe du recours à une délégation du service public (DSP) à compter
de 2021.
A l’issue de la procédure correspondante, le SIBA a décidé par délibération en date du 21 septembre
2020 d’approuver le choix de la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux pour assurer,
en tant que Délégataire, la gestion du service public d’assainissement collectif à compter du 1er janvier
2021. L’exploitation se poursuivra sous la désignation d’ELOA auprès des usagers et sera assurée
par une société dédiée exclusivement au seul périmètre du SIBA.

Travaux : 17 M€ TTC investis en 2020
Le SIBA poursuit ses investissements liés au renouvellement des réseaux et des ouvrages, que ce
soit le collecteur principal, les réseaux dits secondaires et également des investissements neufs.
Depuis 2014, le SIBA investit en moyenne chaque année 15.9 M€ TTC pour assurer la pérennité des
ouvrages.
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Le SIBA a mis en œuvre un système de méthanisation au sein de la station d’épuration de La Teste
de Buch. Les intérêts d’une méthanisation sont multiples profitant notamment d’un contexte
réglementaire favorable et incitatif :
réduction des émissions de gaz à effet de
serre, production d’énergie renouvelable à
l’échelle locale, gestion durable des déchets
organiques sur le territoire, création
d’emplois locaux, source de revenu par
valorisation du biogaz.
D’une capacité de 3 600 m3, elle permet de
valoriser
pleinement
toute
l’énergie
contenue dans les sous-produits de
l’assainissement (boues mixtes et graisses)
en assurant la production de biogaz qui est
épuré en biométhane avant d’être injecté
dans le réseau local de distribution de gaz
naturel. Insérée dans le process d’exploitation, cette unité de méthanisation produit du gaz vert
correspondant au besoin annuel d’environ 700 foyers domestiques.
Cette installation est opérationnelle depuis la fin de l’année 2020.
Dans les grandes lignes, comment ça
marche ?
Les boues sont injectées, chauffées et
homogénéisées
dans
un
ouvrage
hermétique pendant environ 20 jours.
L’action combinée de plusieurs types de
bactéries, naturellement présentes dans
l’environnement et d’une succession de
réactions biochimiques vont conduire à la
formation de biogaz qui une fois purifié
deviendra du biométhane dit « gaz vert ».
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L’ASSAINISSEMENT :

PRIORITE
ENVIRONNEMENTALE
POUR LE BASSIN
D’ARCACHON
Le Bassin d’Arcachon est un vaste plan d’eau salée, de forme
triangulaire, d’une superficie de 18 000 ha fortement soumis à
l’influence des marées, qui renouvellent chaque fois un volume d’eau
de 200 à 450 millions de mètres cubes.

Le SIBA
Créé en 1964, le
Syndicat Intercommunal
du Bassin d’Arcachon
est un Syndicat Mixte au
sens juridique du Code
des Collectivités
Territoriales
Ses compétences :
- L’assainissement
- La gestion des eaux
pluviales
- La gestion des milieux
aquatiques et la
prévention des
inondations (GEMAPI)
- Les travaux maritimes
- L’hygiène et la santé
publique
- La promotion touristique
Le SIBA exerce
également ses
compétences statutaires à
l’intérieur du Domaine
Public Maritime constitué
du plan d’eau du Bassin
d’Arcachon, de ses
rivages et de certains de
ses ports.
Il a donc une vocation
terrestre et maritime.
Son territoire :
12 communes : Arcachon,
La Teste de Buch, GujanMestras, le Teich,
Biganos, Audenge,
Lanton, Andernos-lesBains, Arès, Lège-Cap
Ferret, Marcheprime,
Mios.
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Les sites écologiques les plus significatifs sont l’Ile aux Oiseaux, la
réserve naturelle du Banc d’Arguin et le delta de la Leyre avec le parc
ornithologique de Le Teich. Le relief est marqué, à l’ouest, par une côte
océane d’aspect sauvage, caractérisée par son cordon dunaire, au nordest, par une côte à pente faible, présentant toutes les caractéristiques du
plateau landais, au nord et au sud, par la présence de prés salés et de
zones humides endiguées.

Les conditions du milieu ambiant ont favorisé le développement de
l’ostréiculture qui, avec ses 1 000 ha de parcs, ses villages et ports
ostréicoles typiques, marque fortement la région. L’attrait du plan d’eau
et de la forêt a, par ailleurs, entraîné un développement rapide des
activités touristiques, conduisant à une urbanisation croissante des rives
du Bassin et une fréquentation accrue du plan d’eau par les bateaux de
plaisance.
L’activité industrielle est également représentée à Facture-Biganos, où se situe la papeterie Smurfit
Kappa Cellulose du Pin, usine dont la présence, compte tenu de l’importance de ses rejets d’eaux
industrielles, a constitué un élément essentiel dans l’élaboration du réseau d’assainissement du SIBA.

Préserver la qualité des espaces naturels, maintenir et développer
l’activité humaine liée à la mer, en particulier l’ostréiculture, créer les
infrastructures et les équipements destinés à favoriser le tourisme, tels
ont toujours été les objectifs des élus locaux
Les premières études sur l’assainissement du Bassin ont été entreprises dès 1939, avec la création
du groupement d’urbanisme du Bassin d’Arcachon. Ces études ont débouché sur un avant-projet en
1951, qui prévoyait la constitution de quatre groupements intercommunaux, rattachés chacun à une
station d’épuration :
•
•
•
•

Arcachon - La Teste de Buch
Biganos - Gujan Mestras - Le Teich
Audenge - Lanton (moins Taussat)
Arès – Andernos-les-Bains - Lanton (Taussat)

Rien n’était prévu pour la presqu’île du Cap-Ferret, dont le développement ne permettait pas, à
l’époque, de présenter une étude valable.
Lorsqu’en 1963, les communes d’Arcachon, La Teste de Buch et Gujan-Mestras voulurent passer à
l’exécution de ce projet, elles rencontrèrent l’opposition formelle de la profession ostréicole et de son
administration de tutelle à tout rejet dans les eaux du Bassin, même après épuration.
Il s’ensuivit un second projet, plus ambitieux, qui reposait sur le ceinturage complet du Bassin, par la
création de deux collecteurs, nord et sud, prolongés par des émissaires en mer.
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Pour préserver la qualité de ce site, tout en conciliant des intérêts qui, parfois et en apparence,
pouvaient sembler contradictoires, il était nécessaire d’entreprendre une vaste opération
d’assainissement de la région. Les dix communes riveraines du Bassin d’Arcachon ont créé, le 23 juin
1964, sous le sigle S.I.A.C.R.I.B.A., un Syndicat dont la principale vocation est de construire et
d’exploiter
un
réseau
d’eaux
usées
d’origine
urbaine
et
industrielle.
L’assainissement constitue une priorité environnementale pour le Bassin d’Arcachon. Le
S.I.A.C.R.I.B.A est dissous en 1973, au profit du SIBA qui élargit ses compétences initiales
(balisage des chenaux intérieurs) à l’assainissement.
Le 28 mars 1966, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France donnait un avis favorable à la
réalisation du collecteur sud en priorité, de façon à intercepter les rejets de la papeterie de Facture,
dont les eaux industrielles se déversaient au fond du Bassin, via la Leyre, et à les rejeter en mer par
l’intermédiaire d’un émissaire dont la longueur, qui ne serait, semble-t-il, par inférieure à 4 km, serait
fixée après étude préalable des courants marins.
Le Syndicat, ayant accepté de cautionner cette solution en janvier 1967, fit démarrer en novembre
1967 l’exécution des travaux, confiés au Service des Ponts et Chaussées, comportant trois stations
de refoulement liées à un collecteur de 36,5 km reliant l’usine de Facture à la plage de La Salie et
desservant une population théorique de 200 000 habitants, évaluée sur les communes de Le Teich,
Gujan-Mestras, La Teste de Buch et Arcachon.
Les premiers travaux furent menés rapidement, sans ennuis techniques majeurs apparents.
Cependant, la réalisation mise en œuvre s’écartait sensiblement du projet initial par le diamètre de la
conduite et par le débit des stations de pompage qui permettaient l’évacuation des eaux usées de
l’ensemble des communes du Syndicat et de l’usine, et non plus des quatre collectivités initialement
rattachées à la branche sud.

Le collecteur sud était fonctionnel en décembre 1970. Les rejets
d’effluents de la papeterie dans le Bassin d’Arcachon, via la Leyre,
cessaient le 4 janvier 1971
Les caractéristiques nouvelles données par le maître d’œuvre furent adoptées par le Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France, le 29 novembre 1971. Elles consistaient en la création d’un
seul ouvrage de ceinture reliant le Cap-Ferret à la maison forestière de La Salie et au rejet à 4 500 m
au large des effluents non traités, par un émissaire constitué d’une canalisation ensouillée.
En fait, la difficulté principale rencontrée dans l’assainissement du Bassin d’Arcachon a résidé dans
la construction de la canalisation de rejet en mer, qui devait être réalisée parallèlement à la mise en
place du collecteur sud. En dépit des sérieuses garanties prises, il s’avéra très vite que l’entreprise
choisie pour enfouir la canalisation de diffusion des effluents en mer avait mal apprécié l’incidence
hostile du milieu marin local sur ses conditions de travail.
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Ce projet fut abandonné, le diffuseur et 1,5 km de canalisation enfouis au large n’ayant pu être
raccordés à la terre. Un émissaire provisoire de 400 m, reportant au-delà de la zone de déferlement
les eaux industrielles amenées par le collecteur sud, était mis en service en juin 1971.

Devant les difficultés d’exécution de l’émissaire en mer, les effluents étant temporairement déversés
à la côte, le Comité Interministériel d’Action pour la Nature et l’Environnement imposait, le 6 décembre
1972, la construction de stations d’épuration, les effluents urbains et industriels devant subir un
traitement primaire avant d’être rejetés en mer. La solution de l’émissaire court sur pilotis était adoptée
lors de la réunion interministérielle tenue le 16 janvier 1973, le traitement primaire des effluents
confirmé. Le wharf de La Salie était réceptionné au printemps 1974.
Depuis cette période initiale de mise en œuvre, et comme présenté en suivant, le réseau public
d’assainissement des eaux usées a été considérablement développé pour desservir la quasi-totalité
des habitations. Deux stations d’épuration de dernière génération sont également venues remplacer
les stations initiales en 2007.
Depuis le 1er janvier 2020, le SIBA a élargi son territoire aux communes de Mios et de Marcheprime.

L’Eau’ditorium, espace pédagogique
Des visites organisées par les agents du SIBA !
L’EAU’ditorium est un espace de communication et
d’information pédagogique destiné à présenter le
système d’assainissement des eaux usées du
Bassin d’Arcachon. Prévu pour accueillir 50 visiteurs
maximum, ce lieu propose un programme
pédagogique d’1h30 environ, réparti sur 2 espaces,
pour découvrir tous les enjeux liés à l’eau et
comprendre qu’elle constitue un lien précieux (à
protéger) entre tous les habitants du Bassin
(humains, animaux et végétaux).

L’eau du Bassin, présentée ici comme symbole du « vivre
ensemble », constitue le vecteur principal du programme
d’information proposé au visiteur en lui permettant de
comprendre, de façon ludique et simple, la mission du
SIBA et de tous les acteurs du territoire en matière de
préservation de l’environnement et de développement
durable.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 13 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

En proposant au visiteur de découvrir l’expertise scientifique et technique du SIBA, du délégataire et
des organismes indépendants agréés par l’État, la surveillance du Bassin et la maîtrise des rejets sont
ainsi perçus comme des actions fortes et indispensables pour la croissance économique du Bassin,
l’amélioration du cadre de vie de tous ses habitants et la
préservation d’un milieu naturel exceptionnel.
Scénario fonctionnel des visites
Les 2 espaces de l’EAU’ditorium permettent le découpage
de la visite en 4 temps thématiques distincts afin de
diversifier les environnements, les activités et les
messages pour maintenir l’attention des visiteurs.

De plus, la séparation physique entre les 2 espaces permet
la séparation des groupes supérieurs à 25 en deux parties
égales pour faciliter le travail des animateurs-guides qui ne
pourraient pas mener de médiation efficace avec un
groupe supérieur à 25 personnes.

Le poste de pompage « eau’ditorium » peut
également faire partie du circuit de visite. Mis en
service en 2016, ce poste de pompage a été
spécialement conçu pour être accessible au
public.

Informations pratiques :
•
•
•

visites gratuites toute l'année ;
accessibles uniquement en visite commentée pour les groupes constitués (minimum
10 personnes - maximum 50 personnes) ;
durée de la visite commentée : 1h30 (1 animateur pour 25 personnes).

Lieu : au sein du pôle assainissement (jouxtant l'usine Smurfit Kappa) - 2a avenue de la côte
d'argent - 33 380 Biganos.
Sur réservation préalable : pôle assainissement du SIBA.
Tél. : 05 57 76 23 23 (du lundi au vendredi) ou par mail : assainissement@siba-bassinarcachon.fr.
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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1. Le mode de gestion
Le SIBA est maître d’ouvrage des installations du service public d’assainissement collectif : il définit
la politique d’investissement du territoire, finance, réalise et renouvelle les systèmes de collecte et de
traitement des eaux usées.

1.A

Territoire des 10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon

L’exploitation des installations d’assainissement collectif est déléguée à la Société ELOA, société
dédiée du groupe Veolia eau. La délégation de service public a pris effet le 1er janvier 2013 et se
terminera le 31 décembre 2020. La société ELOA est responsable du fonctionnement et de la
continuité du service. Elle assure l’entretien et une partie du renouvellement des installations
construites par le SIBA, ainsi que les relations avec les abonnés.
Par délibération en date du 10 décembre 2018, le Conseil du SIBA a approuvé le principe du recours
à une délégation du service public (DSP) relatif à la gestion du service d’assainissement collectif des
eaux usées à compter de 2021.

Date
d'effet

Avenant

A l’issue de la procédure correspondante, le SIBA a décidé par délibération en date du 21 septembre
2020 d’approuver le choix de la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux pour assurer,
en tant que Délégataire, la gestion du service public d’assainissement collectif à compter du 1er janvier
2021.

01/07/2013

Avenant
n° 01

•

•

•

Commentaires
résout les difficultés rencontrées pour déterminer le régime de TVA applicable aux prestations
directement facturées par le SIBA (facturation de la BA 120), lequel présente un budget
annexe sans TVA. Il s’agit de suivre l’analyse des services fiscaux et de confier la facturation
de la BA120 au délégataire qui reverse ensuite les sommes perçues au SIBA tel que prévu
dans le contrat initial. Cette évolution n’a aucune incidence financière pour le SIBA.
renforce les modalités pratiques d’engagements respectifs entre un nouvel abonné et le
délégataire lors de la réalisation de branchements particuliers, par l’établissement d’une
« facture contrat ».
confirme les indices de référence de la formule de révision de la rémunération du délégataire,
tels qu’ils doivent être précisés à l’annexe 6 du contrat. Ces indices étaient bien fixés dans le
contrat, ainsi que leurs dates de valeur, mais les valeurs elles-mêmes n’étaient pas encore
connues lors de sa signature.
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•

15/12/2014

Avenant
n° 02

•

•

Avenant
n° 03
28/06/20
16

•

•

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

compense l’impact économique pour « éloa » de l’arrêt des sécheurs depuis mars 2013
jusqu’à leur remise en service prévue à la fin de l‘exercice 2015. A la suite d’un nouvel
accident du travail survenu en 2013 sur le sécheur de Biganos, il a été décidé d’arrêter ces
équipements jusqu’à la réalisation des travaux permettant d’assurer à la fois le bon
fonctionnement du service et la sécurité des agents. L’arrêt des sécheurs oblige l’exploitant
à évacuer la totalité des boues sous forme pâteuse, et augmente donc le tonnage total de
boues à évacuer. Les frais supplémentaires d’évacuation des boues sont bien loin d’être
compensés par les économies sur l’énergie et les réactifs nécessaires au séchage des boues.
Le solde, qui est ici un surcoût, impacte sensiblement l’équilibre économique du contrat et
constitue une charge non prévue à la signature du contrat. Il convient donc que le SIBA
prenne en charge le surcoût généré par l’arrêt des sécheurs à compter du 1er avril 2013 et
jusqu’à leur remise en service qui aura lieu à la fin des travaux programmés par le SIBA pour
fin 2015. Le surcoût s’élève à 139 k€ pour l’année 2013 et il est estimé à 147 k€ pour l’année
2014.
acte la prise en charge par le SIBA des prestations de pompage pour un montant total de
241 438,29 € HT pour éviter l’ensablement des ouïes du Wharf durant toute la durée
d’interruption de l’écoulement de l’effluent traité. Conformément au contrat, « éloa » a pris en
charge la prestation de mise à disposition du collecteur sud et du Wharf afin d’interrompre
l’écoulement de l’effluent traité durant le temps nécessaire au raccordement de gros
ouvrages, vannes et débitmètre, au niveau du poste de pompage ZI à la Teste de Buch ; il
était opportun d’en profiter également pour réaliser une visite de la partie terminale du
collecteur et du Wharf afin de prévoir plus précisément les travaux de réhabilitation à mettre
en œuvre. Cette mise à disposition a été commandée sur la base de prix figurant au
Bordereau du Contrat d’affermage toutefois, une prestation supplémentaire, non prévue au
contrat, s’est avérée indispensable pour éviter l’ensablement des ouïes du Wharf durant
l’intervention.
précise certains prix figurant aux Bordereaux des Prix, inscrit un décompte horaire des
inspections télévisées et des hydrocurages plutôt qu’un décompte forfaitaire à la demijournée, et complète le Bordereau de Prix relatif aux branchements neufs pour y intégrer des
revêtements spéciaux imposés par les réfections de certaines voiries.
apporte des précisions d’imputations au Compte de Renouvellement pour certaines
dépenses d’équipement dont le montant est inférieur au seuil fixé à 700 € HT et qui ne
peuvent relever d’une simple maintenance. Il s’agit du remplacement à neuf de pompes
lorsque celles-ci constituent l’élément principal d’un poste ou le remplacement à neuf d’une
boîte de branchement.
complète les Bordereaux de Prix pour intégrer l’évolution réglementaire visant à prendre en
compte le risque d’exposition à l’amiante.
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Objet :
•

•

Le règlement de l’impact économique des écarts constatés entre les réalisations du
Délégataire et les obligations contractuelles faisant suite à la révision du contrat effectuée par
les SIBA et le Délégataire à l’issue des quatre premières années d’exploitation conformément
à l’article 68 du Contrat
La révision du texte du contrat (adaptations mineures)

23/11/2017

Avenant
n° 04

Les parties ont identifié certains points d’écart entre les engagements contractuels des parties et
les réalisations, qui, bien que n’ayant pas impacté significativement le bon fonctionnement du
service, ont pu dans certains cas en affecter l’économie. Ces impacts économiques sont classés
en deux catégories :
1. dépenses supplémentaires supportées par le délégataire du fait de l’évolution des
conditions économiques et techniques depuis le début du contrat :
✓ augmentation du linéaire de réseau curé préventivement,
✓ quantité des produits de curage supérieure à la capacité de traitement,
✓ volumes anormaux reçus lors d’évènements pluviaux exceptionnels ayant sinistré les
réseaux,
✓ réduction du périmètre du plan d’épandage.
2. économies réalisées par le délégataire liées à la non réalisation de certaines activités
prévues au contrat :
✓ réduction du programme d’analyses des micropolluants
✓ non réalisation d’un bilan empreinte carbone
✓ non réalisation de sondages satisfaction
✓ retard dans la réalisation des contrôles des exutoires
Les impacts économiques retenus pour la révision du contrat ont été chiffrés par les parties aux
montants suivants :

augmentation du linéaire curé préventivement

impact
période
2013-2016
+ 25 128

impact annuel
à partir de
2017
+ 8 501

produits curage plus importants

+ 310 654

+ 77 663

impact des dysfonctionnements du réseau pluvial

+ 208 841

impact en euros HT
+ charge supplémentaire

- économie réalisée

réduction du périmètre du plan d'épandage

+ 59 274

réduction du programme d'analyses micropolluants

- 80 801

non réalisation d'un bilan empreinte carbone

- 1 200

non réalisation de sondages satisfaction

- 18 000

retard sur programme de contrôle des exutoires

- 3 900

total

440 722

- 8 494

136 945

L’impact total résultant de ces écarts, en faveur du Délégataire, lui sera compensé par des
versements du SIBA.

12/12/2019

Avenant
n° 06

Avenant
n° 05
10/12/20
18

Objet : mettre un terme aux dispositions de transfert de droits à déduction de TVA telles que
prévues à l’article 75 du contrat, dispositions rendues caduques par l’assujettissement à la TVA
du Budget Assainissement Collectif du SIBA, à compter du 1er janvier 2019.
Objet : intégrer au bordereau de prix unitaires de l’annexe 4 des prix nouveaux permettant au
SIBA de prendre en charge des opérations directement liées à l’exécution des travaux
d’Adaptation d’Ouvrages du pluvial à la Voirie (AOV). Ces prestations d’AOV pluvial sont facturées
distinctement des prestations d’AOV d’assainissement des eaux usées et sont prises en charge
par le budget général du SIBA.
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1.B

Marcheprime
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La commune de Marcheprime a délégué son service de l’assainissement collectif à AGUR par contrat
arrivant à échéance le 31 décembre 2020.
L’avenant n°1, délibéré par le SIBA le 14 décembre 2020, prolonge l’échéance du contrat de 12 mois
supplémentaires considérant l’impossibilité matérielle de mener une procédure de délégation de
service public dans un délai d’un an à compter de la prise de compétence, au regard de la situation
sanitaire nationale liée à la pandémie COVID-19 et du confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
Par délibération du 21 septembre 2020, le SIBA a décidé de retenir la délégation de service public
comme mode de gestion unique de l’assainissement collectif des communes de Marcheprime et de
Mios. Ce contrat s’établira jusqu’au 31 décembre 2026 qui correspond également à l’échéance du
contrat des 10 communes riveraines.

1.C

Mios

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau et d’Assainissement de Salles-Mios (SIAEPA de
Salles-Mios) a délégué son service de l’assainissement collectif à SUEZ Eau France par contrat
arrivant à échéance le 31 décembre 2020. Le périmètre initial du contrat recouvrait les communes de
SALLES et de MIOS.
L’avenant n°4, délibéré par le SIBA le 6 février 2020, formalise la substitution du SIBA et de la CDC
Val de l’Eyre au SIAEPA de Salles-Mios en tant qu’autorités concédantes, chacune sur leur territoire
respectif ; il scinde ainsi le contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif en deux
contrats distincts et il formalise les modifications du contrat résultant de cette substitution.
L’avenant n°5, délibéré par le SIBA le 14 décembre 2020, prolonge l’échéance du contrat de 12 mois
supplémentaires considérant l’impossibilité matérielle de mener une procédure de délégation de
service public dans un délai d’un an à compter de la prise de compétence, au regard de la situation
sanitaire nationale liée à la pandémie COVID-19 et du confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
Par délibération du 21 septembre 2020, le SIBA a décidé de retenir la délégation de service public
comme mode de gestion unique de l’assainissement collectif des communes de Marcheprime et de
Mios. Ce contrat s’établira jusqu’au 31 décembre 2026 qui correspond également à l’échéance du
contrat des 10 communes riveraines.
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La gestion des eaux pluviales
Jusqu’au 31 décembre 2017, le SIBA était compétent dans le domaine des eaux
pluviales uniquement lorsqu’elles étaient susceptibles de générer des
dysfonctionnements du système d’assainissement des eaux usées ou de porter atteinte
à la qualité du milieu naturel. Depuis le 1er janvier 2018, le SIBA est compétent en
matière de « gestion des eaux pluviales urbaines ».
Depuis 1985, la protection du Bassin d’Arcachon a nécessité la mise en place des
actions suivantes :
•
•
•
•

Favoriser l’infiltration qui permet une meilleure gestion des eaux plutôt que le
ruissellement ;
Eviter l’évacuation rapide des eaux de pluie en différant leur écoulement (bassins
à sec …) ;
Adopter des techniques alternatives à l’assainissement pluvial traditionnel, qui
conduisent à l’infiltration prioritaire des effluents sur le site ;
Récupérer dans les « zones sensibles » les premières eaux de ruissellement
provenant de la voirie et assurer leur traitement.

Lors de très fortes pluies, les réseaux d’assainissement des eaux usées sont parfois
saturés dans certains secteurs ; ces situations se sont produites à plusieurs reprises
ces dernières années notamment en mai 2020 (pluies centennales sur l’ensemble des
communes du territoire), en décembre 2020 et janvier 2021 (une pluviométrie de
500 mm sur ces 2 de mois).

Il est de la responsabilité de chaque abonné de respecter la réglementation
en réalisant une stricte séparation des eaux usées et des eaux pluviales.
Ces dernières doivent être infiltrées sur la parcelle ou le cas échéant, rejetées dans le
réseau pluvial conçu à cet effet.
Pour atténuer ces situations préjudiciables, plusieurs actions ont été engagées et se
poursuivent. Elles portent sur deux axes. D’une part, il s’agit d’intensifier les contrôles
de raccordement au réseau d’eaux usées (au 31 décembre 2020, 27500 contrôles ont
ainsi été réalisés depuis 2013 par ELOA). D’autre part, le SIBA travaille à limiter les
zones d’inondation en réalisant des grands travaux sur les eaux pluviales, rappelant
que les communes ont de leur côté la charge de l’entretien et du fonctionnement lié à
la gestion des eaux pluviales.
Les communes, le SIBA et ses exploitants poursuivent ainsi activement leur travail,
main dans la main, pour réduire du mieux possible les dysfonctionnements observés.
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2. Le territoire et la population desservie
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135 995 habitants permanents et une population saisonnière importante

Le SIBA compte 135 995 habitants
(population municipale INSEE).
En moyenne depuis 2011, la population
enregistre ainsi une croissance annuelle
de 1.6%.
Le territoire connaît également une
population touristique très importante qui
entraîne des variations sur les quantités
d’effluents à collecter et traiter.

La répartition de cette population par commune est présentée dans le tableau suivant :

Population municipale

Source : INSEE - Population légale entrant en vigueur au 1er
janvier 2021
ARCACHON

11 567

LA TESTE DE BUCH

26 248

GUJAN-MESTRAS

21 543

LE TEICH

8 205

BIGANOS

10 921

AUDENGE

8 336

LANTON

7 098

ANDERNOS-LES-BAINS

12 096

ARÈS

6 349

LÈGE-CAP FERRET

8 374

MARCHEPRIME

4 860

MIOS

TOTAL
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3. Le système d’assainissement collectif
3.A
3.A.1
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Le système d’assainissement des 10 communes riveraines
Schéma de principe de l’assainissement collectif

Créé en 1964, le SIBA a mis en place un vaste réseau d’assainissement, de type séparatif, destiné
à la protection du Bassin d’Arcachon. Le concept de l’absence de tout rejet d’effluents, même traités,
dans le Bassin, a conduit à la réalisation d’un collecteur de ceinture et au rejet à l’océan des effluents
après traitement.
Compte tenu de la sensibilité du milieu, le système d’assainissement mis en place consiste à garantir
l’objectif « zéro rejet » dans le Bassin, d’où l’absence de déversoir d’orage sur le réseau
d’assainissement.
La totalité des effluents
collectés est traitée par
les stations d’épuration
de La Teste de Buch, de
Biganos et de Cazaux.
La cartographie globale
du système
d’assainissement collectif
du SIBA est présentée ciaprès.
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3.A.2

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

La collecte des eaux usées

Le collecteur principal : une ceinture de collecte de 70 km
Le collecteur Nord et le collecteur Sud, d’une longueur avoisinant les 70 km, sont constitués de
tronçons de canalisations fonctionnant soit en écoulement gravitaire, soit en refoulement, dont le
diamètre augmente progressivement de 200 à 1 500 mm. Le refoulement est assuré par une
succession de stations de pompage.

AC : amiante ciment ; PEHD : polyéthylène haute densité ; B : béton ; PVC :
polychlorure de vinyle ; PRV : Polyester Renforcé de fibres de verre ; F : fonte

Collecteur principal (en mètres)
Diamètre

Nature

200

F

93

93

300

F

85

85

400

AC

290

5 336

5 626

400

F

9

47

57

500

AC

518

500

B

562

500

F

500

PVC

600

B

600

F

600

PEHD

600

PRV

54

700

B

140

140

700

F

7

7

700

PRV

115

115

710

PEHD

13

13

710

PVC

55

55

800

F

1000

B

1000

F

1000

Gravitaire

Refoulement Longueur totale

518
1 610

2 172

4 716

4 716

13
1 396

13
11 052

11 052

596

1 992

339

339

42

96

463

463

1 163

5 290

6 453

68

4 358

4 427

PRV

2 951

332

3 284

1200

B

4 590

9 711

14 301

1200

PEHD

343

343

1200

PRV

1400

F

1500
1500

ACIER
B

Total général

2 718

2 718
226

226

808
1 035

8 761

808
9 795

16 505

53 400

69 905
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Collecteur Nord

Ce réseau collecte les eaux usées issues des six communes du Nord Bassin : Lège-Cap Ferret, Arès,
Andernos-les-Bains, Lanton, Audenge et Biganos.

Collecteur Sud

Il transporte et rejette à l’océan les effluents traités provenant des six communes du Nord Bassin, de
la papeterie Smurfit Kappa, située sur la commune de Biganos, et des quatre communes du Sud
Bassin : Le Teich, Gujan-Mestras, La Teste de Buch et Arcachon. Sont aussi injectées, après
traitement, les eaux usées du bourg et de la base aérienne de Cazaux.

Les réseaux secondaires : un linéaire supérieur à 1000 km
Ils se sont développés depuis 1973 dans chaque commune, en fonction de la réalisation du collecteur
principal. Ils assurent la collecte des eaux usées. A ce jour, plus de 1000 km de canalisations ont été
mis en place pour assurer la collecte des eaux usées des dix communes.

Réseaux secondaires (en mètres)
Commune
ARCACHON
LA TESTE DE BUCH
GUJAN-MESTRAS
LE TEICH
BIGANOS
AUDENGE
LANTON
ANDERNOS-LES-BAINS
ARÈS
LÈGE-CAP FERRET

TOTAL

Gravitaire
83 893
182 650
120 422
45 143
64 172
45 033
62 840
113 499
57 559
160 976

Refoulement
10 560
29 977
28 071
14 115
7 551
1 738
6 297
4 298
6 705
25 064

Total
94 453
212 627
148 493
59 258
71 724
46 771
69 137
117 798
64 264
186 039

936 186

134 377

1 070 563
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Les bassins de sécurité
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Afin de pouvoir stocker temporairement les eaux usées lors de fortes pluies, lors d’accidents ou de
travaux sur le collecteur de ceinture, des bassins de sécurité offrent une capacité totale à 270 000 m3.
Ces ouvrages, initialement mis en place dans un souci de sécurité, permettent également, par un
délestage des effluents du collecteur, de faire face à des surcharges hydrauliques des réseaux
« séparatifs » lors d’événements pluvieux importants.
Un dernier bassin de sécurité a été mis en service en 2019 sur le site de Lagrua. D’un volume de
30 000 m3, il a vocation à stocker les effluents bruts des communes d’Arcachon et de La Teste de
Buch.
L’usine Smurfit Kappa dispose d’un bassin de sécurité spécifique d’une capacité de
80 000 m3.

Bassins de sécurité
Année de création

Commune

1987
1990
1992
1993
1993
2006
2012
2019

La Teste de Buch
Le Teich
Lège-Cap Ferret
Audenge
Lanton
Lège-Cap Ferret
Gujan-Mestras
La Teste de Buch

TOTAL

Capacité de
rétention (en m3)
39 000
150 000
12 000
15 000
20 000
2 000
1 500
30 000

269 500

Les stations de pompage
Le fonctionnement des réseaux de collecte des effluents a nécessité, à ce jour, 416 postes de
pompage dont la répartition par commune est la suivante :

Stations de pompage
Commune
ARCACHON
LA TESTE DE BUCH
GUJAN-MESTRAS
LE TEICH
BIGANOS
AUDENGE
LANTON
ANDERNOS-LES-BAINS
ARÈS
LÈGE-CAP FERRET
TOTAL

47
93
57
30
27
10
18
22
22
90
416

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 24 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

Lutte contre les odeurs et la corrosion
Afin de lutter contre les odeurs et la corrosion des réseaux d’assainissement liées à
la formation de sulfures dans les portions de réseau fonctionnant en pression, puis à
leur transformation sous la forme d’hydrogène sulfuré dans les ouvrages gravitaires,
le SIBA a mis en place un traitement des eaux usées au nitrate de calcium.
Conformément au contrat de délégation de service public, le délégataire est tenu de
respecter des seuils sur différents points du réseau. Les résultats des contrôles sont
présentés en annexe.
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P202.2B : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
collecte des eaux usées (selon l’arrêté du 2 décembre 2013)

A
Plan des réseaux
(15 points)

Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des
eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes
de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage, ...), et s’ils
existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux
d’assainissement
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux
La mise à jour est réalisée au moins chaque année

B- Inventaire des
réseaux
(30 points)

C- Informations
complémentaires
sur les éléments
constitutifs du
réseau et les
interventions sur
le réseau
(75 points)

10/10

5/5

10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies :
1. Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les
tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la
canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la
précision des informations cartographiques définie en
application du V de l’article R. 554-23 du code de
l’environnement et, pour au moins la moitié du linéaire total
des réseaux, les informations sur les matériaux et les
diamètres des canalisations de collecte et de transport des
eaux usées
2. La procédure de mise à jour du plan des réseaux est
complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des
réseaux

10/10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.
Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les
matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du
linéaire total des réseaux

4/5

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date
ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des
réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné.
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point
est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux

12/15

Le plan des réseaux comporte une information géographique
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire
total des réseaux étant renseignée

10/10

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point
est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux

1/5

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …)

10/10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte
et de transport des eaux usées

10/10
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TOTAL

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour
chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux
regards de visite)

0/10

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés
sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction,
réhabilitation, renouvellement, ...)

10/10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa
réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état des
réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux
effectuées à leur suite.

10/10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un
estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).

0/10

92/120

Définition : Gestion financière et patrimoniale : politique patrimoniale
Finalité : évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la
gestion patrimoniale, et suivre leur l’évolution
A noter que les modalités de calcul de cet indicateur ont fait l’objet d’une évolution réglementaire
par le biais de l’arrêté du 2 décembre 2013
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.
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P203.3 : conformité de la collecte des effluents
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte,
traitement et performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté
du 29 juillet 2021.
Définition : Performance environnementale – préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : évaluer la performance de la collecte des eaux usées

P252.2 : nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km de réseau
15.9 pour 100 km de réseau
(soit 148* points recensés par le délégataire pour 936 km de réseaux de
collecte gravitaires)
* dont 24 interventions curatives sur réseau et 124 interventions curatives sur branchements
Nota : le nombre de points ayant nécessité au moins 2 interventions curatives sur réseau dans la même
rue au cours des deux dernières années est de 39 ; ce nombre était de 36 en 2019, 37 en 2018, 24 en
2017, 26 en 2016, 38 en 2015, 67 en 2014 et 76 en 2013.
Définition : Gestion financière et patrimoniale : état et performance des installations du service
Finalité : l’indicateur donne un éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des
eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d’entretien spécifique
ou anormalement fréquentes
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines,
déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis
(curage, lavage, mise en sécurité...) Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi
que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public
(et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en compte

3.A.3

Les abonnés

95% de la population totale du SIBA bénéficie d’un raccordement au
réseau public d’assainissement collectif, et quasi 100% des propriétés
des zones dites agglomérées sont raccordées
A la fin de l’exercice 2020, le nombre d’abonnés du service eau potable s’élève à 83 831 (hors
abonnés spécifiques arrosage) et le nombre d’abonnés assainissement à 79 491. Ainsi, le taux de
raccordement global au réseau public d’assainissement collectif est très satisfaisant avec une valeur
de 95%, soit environ 114 643 habitants qui bénéficient de l’assainissement collectif. 99,8% des
propriétés situées au sein des zones d’assainissement collectif sont raccordées à l’assainissement
collectif. Bien sûr, les habitations qui ne sont pas desservies par le réseau public doivent être équipées
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d’une installation d’assainissement non collectif et sont, à ce titre, contrôlées par le service public
d’assainissement non collectif du SIBA (cf en fin de rapport la partie relative à « L’assainissement non
collectif »).

D201.0 : estimation du nombre d'habitants desservis par le réseau de collecte
des eaux usées, unitaire ou séparatif
114 643 habitants

P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
Le taux de desserte des zones d’assainissement collectif est de 99.8% (137 sites ne sont
pas raccordés au réseau public et bénéficient d’une installation d’assainissement non
collectif).
Le taux de desserte global du territoire du SIBA est évalué à

zones d’assainissement non collectif.

95% sans exclure les

Définition : qualité de service à l’usager. Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la
population et de suivre l’avancement des politiques de raccordement pour les abonnés relevant du
service d’assainissement collectif.
Un nouvel abonné est considéré comme desservi s’il bénéficie de la mise en place d’une boîte de
branchement (et non nécessairement du raccordement effectif qui dépend des propriétaires).
Le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif est déterminé
à partir du document de zonage d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif
doivent être exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels
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P251.1 : taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
0,06 par millier d’habitants desservis
7 demandes d’indemnisation ont été enregistrées
Définition : Qualité de service à l’usager : continuité du service. L’efficacité environnementale est aussi
visée dans la mesure où les débordements ont un impact sur le cadre de vie.
Finalité : l’indicateur mesure un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par
l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à
l’environnement (nuisances, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service
dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel
Liste des demandes d’indemnisations déposées avec date d’ouverture du dossier, nature du sinistre
(inondation, débordement, infiltrations, refoulement) et cause présumée du sinistre

P258.1 : taux de réclamations
0.35 par millier d’abonnés
(= 29 / 81 903 * 1000)
Définition : qualité de service à l’usager : amélioration de la qualité du service public
Finalité : traduction de manière synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service de
l’assainissement collectif
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’assainissement
collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service
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Un nombre d’abonnés en constante augmentation
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Le nombre d’abonnés atteint
79 491 en 2020 soit une
augmentation de 1.6 % par rapport
à 2019. A noter que cette
augmentation intègre les nouveaux
abonnés issus des incorporations
de réseaux privés.
Le nombre de branchements est
également
en
augmentation
régulière pour atteindre 54 834
unités
en
2020
soit
une
augmentation de 0,65% par
rapport à 2019.

Plusieurs abonnés peuvent être
raccordés
par
le
même
branchement
(cas
de
l’individualisation
des
abonnements dans les immeubles
collectifs) ce qui explique un
nombre d’abonnés supérieur au
nombre de branchements.

Les abonnés non domestiques
Sont classés dans les eaux usées non domestiques, tous les rejets liquides correspondant à une
utilisation de l’eau autre que domestique, et résultant d’activités industrielles, commerciales,
artisanales ou autres. Conformément au Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées
autres que domestiques doit être préalablement autorisé par le SIBA. Ces autorisations peuvent être
complétées, le cas échéant, par une convention spéciale de déversement.
A la fin de l’exercice 2020, le SIBA a ainsi autorisé : 38 déversements d’effluents non domestiques :
•
•
•
•
•

Nanni Industrie (La Teste de Buch),
Cabaret des Pins (La Teste de Buch),
Entreprise Lixol (La Teste de Buch),
Aire de Stockage des déchets verts de la COBAS (La Teste de Buch),
BA 120, (La Teste de Buch),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Entreprise Smurfit Kappa (Biganos),
CET (Audenge),
Centre de transfert des déchets (Lege Cap Ferret),
CET (Lège-Cap Ferret),
Pôle de santé d’Arcachon (La Teste de Buch),
Entreprise Voila (Lege Cap Ferret), (facturation des volumes d'eaux issus d'un forage),
Andernos Auto (Andernos-les-Bains),
Pressing de la Côte d’Argent (Arcachon),
Pressing petit port (Arcachon),
Restaurant La Rieuse (La Teste de Buch),
Garage Renault Côte d’argent (La Teste de Buch),
Pressing Océanide (La Teste de Buch),
Restaurant La petite table (Andernos-les-Bains),
Chantier naval Couach Yachts (Gujan-Mestras),
Station Total (La Teste de Buch),
SAS Mericq (Biganos),
Auto Plus (Audenge),
Restaurant le grand bleu (Arcachon),
Etablissements Mercedes-Benz (La Teste de Buch),
Aquiloc location de matériel (La Teste de Buch),
Aquiloc location de matériel (Andernos-les-Bains),
Bar de la Marine (Gujan-Mestras),
Arès pressing (Arès),
Studio photo Novelty (Andernos-les-Bains),
Sud-Ouest 4×4 (Biganos),
Atlantic Navy Marine (La Teste de Buch),
SASU Gerard Nautique (Arcachon),
DUBOURDIEU Services (Gujan-Mestras),
Fontaine Nautic (Lanton),
Biovitis (Andernos-les-Bains),
Blanchisserie BNB Para (Andernos-les-Bains),
MIRA (La Teste de Buch),
ELIS AQUITAINE (Mios).

D202.0 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements
industriels au réseau de collecte des eaux usées

38
A noter que 12 établissements bénéficient d’une convention spéciale de déversement et 25
établissements font l’objet d’un arrêté d’autorisation
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La société Smurfit Kappa Cellulose du Pin
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La société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, implantée à Biganos, produit des papiers kraft destinés à
la fabrication d’emballages en cartons ondulés. Elle dispose de sa propre station de traitement des
eaux usées.
Le SIBA assure, depuis 1974, le transfert des effluents traités de cette unité papetière jusqu'au rejet
en mer, le wharf de la Salie, par l'intermédiaire du collecteur Sud et de ses deux stations de pompage
de Facture et de La Teste de Buch.
Une convention spéciale de déversement des eaux industrielles issues de la papeterie définit les
paramètres qualitatifs de l’effluent que l’industriel doit maîtriser avant le déversement dans les
ouvrages du SIBA, elle arrête également les conditions de rémunération du SIBA et du Délégataire
en considération des services rendus. En 2020, cette convention a fait l’objet d’un avenant afin
d’intégrer les incidences du projet de renouvellement du poste de pompage de Facture. La
participation de SKCP a été réévaluée : la prime fixe de la redevance mensuelle a été augmentée de
30 000 € HT à 54 000 € HT (en valeur de référence 2013), la partie variable restant fixée à 0,01156 €
hors taxes /m3 (valeur 2013 révisable).
Le SIBA assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération laquelle sera réalisée sur une parcelle située à
proximité et cédée par l’industriel.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral du 4 février 2003 autorise l’exploitation de l’établissement Smurfit
Kappa Cellulose du Pin sur le territoire de la commune de Biganos, il a été mis à jour par arrêté du 11
février 2010 afin d’y intégrer les évolutions de la réglementation et de permettre ainsi une
connaissance plus aisée des prescriptions applicables au site, et par arrêté du 18 novembre 2019.
L’industriel se pose également en tant que partenaire du REseau de surveillance des Micropolluants
du Bassin d’Arcachon, et réaffirme ainsi son souhait d’accompagner la collectivité dans la
connaissance des rejets et la maîtrise de leur qualité.

La base aérienne de Cazaux
La BA 120 est une base aérienne de l'Armée de l'air située à Cazaux sur le territoire de la commune
de La Teste de Buch. Ce site dispose de ses propres équipements d’épuration.
Le SIBA perçoit une redevance pour assurer le transport de ses effluents domestiques épurés depuis
la chambre de mise en vitesse de Cazaux jusqu'au rejet en mer.
Une convention spéciale de déversement a été signée, le 27 octobre 2005, avec application au 1er
janvier 2006, afin d’actualiser la valeur de la redevance et les conditions de sa révision, mais
également dans le but de laisser à la Base Aérienne un délai suffisant pour étudier les conditions
d’épuration de ses eaux usées afin de les rendre conformes aux normes que doivent respecter les
stations d’épuration.
En juillet 2018, une nouvelle convention a été signée tenant compte du projet de modification du
système d’assainissement de la base aérienne. En effet, les eaux usées de la BA120 étaient
auparavant traitées par quatre stations d’épuration devenues obsolètes et remplacées par la mise en
œuvre provisoire d’unités mobiles de traitement.
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En février 2021, une nouvelle convention a été signée afin :
•
•
•

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

de définir les conditions dans lesquelles la BA120 est autorisée à poursuivre le déversement de
ses eaux usées traitées dans les ouvrages du SIBA,
d’actualiser la convention précédente de 2018 en prolongeant les dispositions contractuelles,
de pallier la future prise en charge des eaux usées brutes par la station d’épuration du SIBA à
Cazaux prévue en 2022, cette station devant être redimensionnée d’ici là.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 34 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

3.A.4
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L’épuration des eaux usées

Les effluents traités : 13,3 millions de m3 au cours de l’année
La totalité des effluents collectés est traitée par trois stations d’épuration dont les stations récentes de
La Teste de Buch et de Biganos, mises en service les 18 avril et 30 mai 2007, qui bénéficient des
installations de traitement les plus performantes.
Les filières de traitement de ces deux stations sont quasiment identiques. Elles sont notamment
équipées :
•

•
•

d’une unité de traitement des eaux usées par décantation primaire physico-chimique accélérée
par une décantation lamellaire, précédée d’une coagulation floculation intégrée qui conduit à une
densification et un épaississement des boues,
d’un traitement biologique par cultures fixées,
d’un traitement bactéricide des effluents par rayonnements ultraviolets (une partie de l’année).

Ces deux stations sont également équipées d’un traitement des odeurs et du bruit. Ainsi, tous les
ouvrages susceptibles d’émettre des odeurs sont, soit situés dans les bâtiments, soit couverts afin
d’être ventilés et désodorisés. Les équipements générant du bruit sont regroupés dans des locaux
insonorisés.
La capacité totale de traitement atteint 290 000 équivalents habitants.
A noter que l’usine Smurfit Kappa a mis en service sa propre station d’épuration physico-chimique en
avril 1997, puis un traitement biologique par méthanisation des effluents les plus concentrés en
décembre 2002.
Charges moyennes reçues par station
et rapport (en %) avec la capacité nominale de traitement
(calculées à partir de l’autocontrôle de l’exploitant en 2020)
Step de
Biganos

%

Step de
La Teste
de Buch

%

Step de
Cazaux

Création

2007

2007

1987

Capacité (Eq hab)

135 000

150 000

5 000

Volume traité (m3/j)

16 695

Volume nominal (m3/j)

21 000

DBO5 (kg/j)
traitée

2 962

DBO5 (kg/j) nominal

8 100

DCO (kg/j)
traitée

9 198

DCO (kg/j) nominal

19 000

MES (kg/j)
traitées

4 806

MES (kg/j) nominal

12 000

79%

18 998

76%

25 000

37%

3 741

11 907

42%

6 340

208

54%

580

85%

13 000
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350

36 545

78%

47 000

69%

6 911

40%

17400

116%

500

49%

%

290 000

300

22 000

40%

TOTAL

1 000

9 000

48%

852

%

21 685

52%

41 500

80%

11 428
25 350
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Gestion des boues
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La production et la valorisation des boues
L’épuration des eaux résiduaires conduit à la création de déchets dénommés « boues », qu’il convient
de traiter par élimination progressive de l’eau.
Les boues, dont la valeur azotée est relativement faible, constituent un excellent amendement
calcique et représentent une source intéressante d’acide phosphorique pour les végétaux. Par
ailleurs, issues d’ouvrages traitant uniquement des eaux usées urbaines, elles sont pratiquement
exemptes de métaux lourds, préjudiciables à la qualité des sols et des cultures.
La production de boues déshydratées et de boues séchées, pour l’année 2020, s’est élevée à
3 893 tonnes de matières sèches (MS). Les boues produites ont été valorisées par compostage.

D203.0 : quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
STEP La Teste de Buch : 2 119 TMS
STEP Biganos : 1 719 TMS
STEP Cazaux : 55 TMS
Total : 3 893 tonnes de matière sèche

P206.3 : taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des
filières conformes à la réglementation
Pour chaque station d’épuration : 100%
Compostage : 3 893 TMS
Cet indicateur mesure le pourcentage de la part des boues évacuées par l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.

3.A.5

La réglementation et les résultats des contrôles

Le système d’assainissement des communes du Bassin d’Arcachon et du rejet en mer des eaux
urbaines et industrielles au wharf de La Salie fait l’objet :
•
•

d’un arrêté inter-préfectoral d’autorisation pour le rejet en mer des eaux urbaines et industrielles
au wharf de la Salie (signé le 10 mai 2019 par les deux Préfets de la Gironde et des Landes),
de trois arrêtés préfectoraux pour les systèmes d’assainissement de Biganos, La Teste de Buch,
Cazaux signés le 20 mai 2019.
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L’ensemble des paramètres réglementaires qui s’imposent aux systèmes d’assainissement du SIBA
et au rejet en mer sont ainsi prévus par ces arrêtés préfectoraux d’autorisation qui fixent les valeurs
limites de rejet de chaque station d’épuration, en concentration et en rendement ainsi que les
obligations relatives au rejet en mer.

La réglementation relative à la performance des stations d’épuration :
des résultats conformes qui vont au-delà des normes réglementaires
Le Bassin d’Arcachon est classé en zone sensible au titre de la directive « eaux résiduaires urbaines »
du 21 mai 1991. Mais, le SIBA n’est pas visé par l’exigence de traitement de l’azote et du phosphore,
compte tenu de la présence du dispositif de rejet en mer des effluents hors bassin pertinent.
Le rejet en mer au lieu-dit « La Salie » est donc considéré comme étant situé en zone normale, pour
laquelle les eaux entrant dans le système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations
inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation
secondaire ou à un traitement équivalent, avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
Les échantillons moyens journaliers prélevés en sortie des stations d’épuration doivent respecter, par
temps sec :
•
•

soit les valeurs fixées en concentration,
soit les valeurs fixées en rendement.

Paramètres

Concentration à ne
pas dépasser

Rendement

Valeur
rédhibitoire

DBO5
DCO
MES

25 mg/l
125 mg/l
35 mg/l

80%
75%
90%

50 mg/l
250 mg/l
85 mg/l

Objectif contractuel
DSP pour les STEP de
La Teste de Buch et
Biganos
90
20

Les contrôles : caractéristiques et résultats
L’exploitant du service, ELOA, est responsable de l’autosurveillance qui consiste à réaliser un
échantillon moyen, sur 24 heures, des effluents bruts et traités à l’aide de préleveurs automatiques.
La fréquence des prélèvements instantanés est proportionnelle au débit. En vertu de l’application de
l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015, 868 analyses des paramètres DBO5, DCO et MES
ont été effectuées sur les stations de Biganos, La Teste de Buch et Cazaux.
Nombre annuel de contrôles par station d’épuration
La Teste de Buch
Cazaux
Total
Biganos
DBO5
104
12
220
DCO
156
12
324
MES
156
12
324
Les résultats moyens annuels du traitement des stations d’épuration du SIBA sont présentés dans le
tableau suivant.
Paramètres
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Au-delà de cette autosurveillance, l’exploitant met en œuvre un autocontrôle qui va au-delà des
contraintes réglementaires : MES et DCO sont analysés de manière quotidienne afin de vérifier la
bonne marche des stations.
De plus, les effluents en sortie des stations d’épuration de Biganos et de la Teste de Buch sont
contrôlés en continue sur des paramètres physico-chimiques globaux (pH, température, conductivité,
Redox, turbidité) permettant ainsi de juger la qualité des rejets. La qualité des eaux usées est
contrôlée également tout au long de son traitement afin d’optimiser automatiquement le
fonctionnement des stations d’épuration.
Pour renforcer ces contrôles, deux stations de mesure en continue de la qualité ont été créées
récemment par le SIBA (au niveau du poste de pompage CP et en amont du wharf). Elles permettent
de surveiller en continue les paramètres susmentionnés (pH, température, conductivité, Redox,
turbidité) afin de mettre en œuvre des actions correctives en cas d’évolution des mesures.
Performance des stations d’épuration

sur la base des résultats 2020 envoyés par le délégataire à la Police de l’eau

MES

DCO
DBO5

Biganos

La Teste de Buch

Cazaux

Rendement (%)

96.17

94.21

95.83

Concentration (mg/l)

11.33

19.86

16.01

Rendement (%)

91.7

90.84

92.81

Concentration (mg/l)

46.32

59.03

54.24

Rendement (%)

96.74

95.49

97.89

Concentration (mg/l)

5.97

9.12

5.91

Le récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement envoyé par le délégataire à la
police de l’eau est présenté en annexe 1.

En moyenne, la DBO5 est abattue à hauteur de 96%, la DCO 91% et les MES 95% ce qui
constitue des rendements très satisfaisants.
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P204.3 : conformité des équipements d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté du 29 juillet 2021.

P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté du 29 juillet 2021.

P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration au regard
des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau
Step La Teste de Buch : 96%
Step Biganos : 99%
Cazaux : 100%
Définition : performance environnementale : préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées
Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la
réglementation. Un bilan est considéré comme non conforme dès qu’un paramètre ne respecte pas les
objectifs de rejet.
Un bilan est composé d’analyses sur plusieurs paramètres indiqués dans l’arrêté préfectoral ou le
manuel d’autosurveillance. Seuls les bilans considérés comme étant utilisables pour évaluer la
conformité des rejets sont à prendre en compte dans le calcul de l’indicateur. Les bilans jugés
utilisables mais montrant que l’effluent arrivant à la station est en dehors des limites de capacité de
traitement de la station (en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 39 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

Rejet en mer : le wharf de la Salie
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Cet émissaire est conçu pour recevoir les eaux
traitées des 10 communes du Bassin et les
rejeter en mer, à 800 m au large, par
l’intermédiaire de 2 diffuseurs situés au niveau
des fonds marins.
Le volume moyen journalier rejeté au Wharf de
la Salie est de l’ordre de 60 000 m3, constitué
pratiquement à parts égales d’effluent urbain et
industriel.
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Le volume rejeté en mer est la somme des volumes mesurés en continu au niveau :
• du rejet des 3 stations d’épuration,
• du rejet dans le collecteur de la station d’épuration de l’usine Smurfit Kappa,
• du rejet dans le collecteur des stations d’épuration de la base aérienne de Cazaux.

Les effluents sont contrôlés au niveau :
• de la station de refoulement de La Teste de Buch (zone industrielle) sur un échantillon moyen 24
heures à une périodicité mensuelle avec :
✓ paramètres physico-chimiques : MES, DBO5, DCO, température, pH, azote ammoniacal
exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en
N, phosphore total exprimé en P,
✓ micropolluants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb
total (Pb),
✓ paramètres bactériologiques : Escherichia coli, Entérocoques.
• du point de rejet dans le panache de l’effluent en mer au Wharf de La Salie à une périodicité
mensuelle sur un prélèvement instantané avec :
✓ paramètres bactériologiques : Escherichia coli, Entérocoques.
Les champs, proche et lointain, sont également contrôlés :
•

Suivi du champ proche :
✓ Localisation des points de prélèvement :
o 1 point sur la plage au pied du Wharf,
o 2 points sur la plage, à 200 et 400 m au Nord du wharf
o 5 points sur la plage, au Sud, espacés de 200 m
✓ Nature des analyses
o paramètres bactériologiques : Escherichia coli, Entérocoques
✓ Périodicité trimestrielle, excepté en période estivale (du 1er juin au 30 septembre) où la
périodicité est hebdomadaire uniquement pour le prélèvement au pied du Wharf.

•

Suivi du champ lointain :
✓ Localisation des points de prélèvement :
o 1 point sur la plage centrale de Biscarosse,
o 1 point sur la plage du Petit Nice,
o 1 point sur la plage du Cap Ferret Océan.
✓ Nature des analyses :
o Paramètres bactériologiques : Escherichia coli, Entérocoques.
✓ Périodicité : deux fois par mois en période estivale (du 1er juin au 30 septembre) pour
l’ensemble des points. Pour la période hivernale, d’octobre à mai, un prélèvement
bactériologique mensuel effectué sur la plage centrale de Biscarrosse.

La surveillance de la présence de micropolluants en sortie des stations de Biganos et
de La Teste de Buch.
Conformément aux arrêtés préfectoraux, le SIBA a mis en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux traitées qui était déjà existante avant l’obligation réglementaire.
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Les résultats des contrôles présentent une non-conformité : le mois de janvier
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(dépassement des seuils de concentration réglementaire en MES). Cette non-conformité n’est pas
imputable aux traitements des effluents domestiques gérés par le SIBA.
Sont présentés dans les tableaux et documents de l’annexe 2 :
•
•
•

le contrôle mensuel de la qualité des effluents rejetés en mer par rapport aux normes fixées par
les arrêtés préfectoraux,
la répartition des débits rejetés,
le suivi des eaux de baignade, concernant le champ proche et le champ lointain.

Etude de modélisation de la dispersion des effluents rejetés par le Wharf de la Salie
Cette étude, réalisée en 2014 et conduite par le groupement Safege/Actimar, actualise le système de
modélisation (précédemment mis en œuvre par Sogreah sur la période 1991-2008) pour étudier la
courantologie en mer des effluents du rejet de la Salie.
L’amélioration du modèle numérique passe par un couplage avec des données de houle, de vent ainsi
qu’une modélisation 3D (surface et fond). Elle permet également de traiter la dispersion du rejet dans
le champ proche. La modélisation se base à la fois sur :
•
•

une analyse préalable qui a permis d’identifier des scénarios caractéristiques à partir de données
réelles de marée, de vent et de houle ;
des conditions de rejet définies pour la période hivernale et estivale (débit, concentration en E.
coli, concentration en MES, traceur conservatif).

Les résultats sont présentés sous forme d’un rapport illustré et accompagné d’animations permettant
de visualiser la dispersion de l’effluent au cours du temps suivant les différents scénarios.

Schéma du système de modélisation

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 42 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

3.B

Le système d’assainissement de Marcheprime
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La commune de Marcheprime a mis en service une station d’épuration fin des années 1970 pour
traiter les effluents de 2 500 équivalents habitants. Au milieu des années 1990, la capacité du système
de traitement a été augmentée à 5 000 équivalents habitants, avec notamment la création d’un bassin
tampon en vue de stocker le sur-volume d’eaux usées lors d’épisode pluvieux.
Depuis 2016, la capacité de la station a été portée à 8 000 équivalents habitants et les eaux traitées
sont infiltrées dans une zone de rejet végétalisée.
Le système d’assainissement ne dispose d’aucun déversoir d’orage.

P202.2B : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
collecte des eaux usées (selon l’arrêté du 2 décembre 2013)

A
Plan des réseaux
(15 points)

Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des
eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes
de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage, ...), et s’ils
existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux
d’assainissement
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux
La mise à jour est réalisée au moins chaque année

B- Inventaire des
réseaux
(30 points)

10/10

5/5

10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies :
3. Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les
tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la
canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la
précision des informations cartographiques définie en
application du V de l’article R. 554-23 du code de
l’environnement et, pour au moins la moitié du linéaire total
des réseaux, les informations sur les matériaux et les
diamètres des canalisations de collecte et de transport des
eaux usées
4. La procédure de mise à jour du plan des réseaux est
complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des
réseaux

10/10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.
Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les
matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du
linéaire total des réseaux

5/5

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date
ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des
réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné.
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point
est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux

15/15
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C- Informations
complémentaires
sur les éléments
constitutifs du
réseau et les
interventions sur
le réseau
(75 points)

TOTAL

Le plan des réseaux comporte une information géographique
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire
total des réseaux étant renseignée

0/10

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point
est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux

0/5

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …)

10/10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte
et de transport des eaux usées

10/10

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour
chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux
regards de visite)

10/10

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés
sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction,
réhabilitation, renouvellement, ...)

10/10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa
réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état des
réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux
effectuées à leur suite.

0/10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un
estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).

0/10

85 /120

Définition : Gestion financière et patrimoniale : politique patrimoniale
Finalité : évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la
gestion patrimoniale, et suivre leur l’évolution
A noter que les modalités de calcul de cet indicateur ont fait l’objet d’une évolution réglementaire
par le biais de l’arrêté du 2 décembre 2013
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.
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La collecte des eaux usées

Le réseau public comprend des canalisations de matériaux variés, décrits en suivant.

REFOULEMENT

GRAVITAIRE
MATERIAUX

PVC

sous-total PVC
AMIANTE CIMENT

sous-total AC
FIBRO-CIMENT

sous-total Fibro
INCONNU

sous-total
TOTAL

MATERIAUX

DIAMETRE (mm)

NC
160
200
250
400
150
200
250
315
160
200
NC

185
2 032
8 619
153
63
11 052
32
14 056
673
17
14 778
41
704
745
103
103
26 678

PVC

TOTAL

DIAMETRE (mm)

63
75
90
110
140

2020

68
142
1 164
3 481
101
4 956

Compte tenu de la planéité locale, le réseau de collecte est équipé de 12 postes de pompages publics
pour transférer les effluents jusqu’à la station de traitement.
POSTE DE POMPAGE

EMPLACEMENT

LA FAYETTE
STADE
HAMEAU DE LA SOURCE 2
LES PINS
ROBERT PICQUET
ZA 1
ZA 2
JARDINS DE GASCOGNE
CROIX D'HINS
HAMEAU D'AQUITAINE
GARE CROIX D'HINS
HAMEAU DE LA SOURCE

RUE DE LA CROIX D'HINS
AVENUE D'AQUITAINE
ALLEE DE LA SOURCE
IMPASSE LES PINS
RUE DU COLONEL ROBERT PICQUET
AVENUE DE LA COTE D'ARGENT
ALLEE DE REGANEAU
AVENUE LEON DELAGRANGE
BOULEVARD DES GIRONDINS
AVENUE PIERRE RAYMOND
RUE DE LA CITE
RUE DE LA FONTAINE
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P252.2 : nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km de réseau
6.3 pour 100 km de réseau
(soit 2 points recensés par le délégataire pour 31,63 km de réseaux de collecte
gravitaires)
Définition : Gestion financière et patrimoniale : état et performance des installations du service
Finalité : l’indicateur donne un éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des
eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d’entretien spécifique
ou anormalement fréquentes
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines,
déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis
(curage, lavage, mise en sécurité...) Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi
que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public
(et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en compte

3.B.2

Les abonnés

Aujourd’hui la majorité des habitants de Marcheprime sont desservis par le réseau public
d’assainissement.

D201.0 : estimation du nombre d'habitants desservis par le réseau de collecte
des eaux usées, unitaire ou séparatif
4 665 habitants
1983 abonnés en assainissement collectif et 85 sites d’assainissement non collectif,
soit 96% de la population en assainissement collectif.
96/100 * 4860 (population communale) = 4665 habitants

P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
99.8%
5 sites sans boîte de branchement ont été identifiés dans la zone d’assainissement collectif,
soit un taux de desserte proche de 100%
Définition : qualité de service à l’usager. Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la
population et de suivre l’avancement des politiques de raccordement pour les abonnés relevant du
service d’assainissement collectif.
Un nouvel abonné est considéré comme desservi s’il bénéficie de la mise en place d’une boîte de
branchement (et non nécessairement du raccordement effectif qui dépend des propriétaires).
Le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif est déterminé
à partir du document de zonage d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif
doivent être exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels
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P251.1 : taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
0 par millier d’habitants desservis
0 demandes d’indemnisation ont été enregistrées
Définition : Qualité de service à l’usager : continuité du service. L’efficacité environnementale est aussi
visée dans la mesure où les débordements ont un impact sur le cadre de vie.
Finalité : l’indicateur mesure un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par
l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à
l’environnement (nuisances, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service
dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel
Liste des demandes d’indemnisations déposées avec date d’ouverture du dossier, nature du sinistre
(inondation, débordement, infiltrations, refoulement) et cause présumée du sinistre

P258.1 : taux de réclamations
6.3 par millier d’abonnés
Définition : qualité de service à l’usager : amélioration de la qualité du service public
Finalité : traduction de manière synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service de
l’assainissement collectif
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’assainissement
collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service

D202.0 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements
industriels au réseau de collecte des eaux usées

0

3.B.3

L’épuration des eaux usées

La station d’épuration de Marcheprime est composée :
•

•
•

pour la « filière eau » d’un prétraitement (dégrillage, dessableur, déshuilage/dégraissage),
d’un traitement biologique de type boues activées (bassin d’aération/décantation, clarificateur,
dégazeur), d’une zone d’infiltration ;
pour la « filière boues » d’un silo de stockage, d’une centrifugeuse et d’une aire de stockage
des boues déshydratées ;
un bassin tampon permet de recueillir le volume d’eaux usées à l’entrée de la station lorsque
les arrivées sont supérieures à la capacité de traitement.
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D203.0 : quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
54,3 tonnes de matière sèche

P206.3 : taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des
filières conformes à la réglementation
100 % en compostage
Cet indicateur mesure le pourcentage de la part des boues évacuées par l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.

3.B.4

La réglementation et les résultats des contrôles

Le 29 juillet 2021, la police de l’eau a déclaré le système d’assainissement de Marcheprime conforme
en collecte, traitement et performance au niveau européen et au niveau local.

P203.3 : conformité de la collecte des effluents
Conforme
Définition : Performance environnementale – préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : évaluer la performance de la collecte des eaux usées

P204.3 : conformité des équipements d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté du 29 juillet 2021.

P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté du 29 juillet 2021.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 48 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

Extrait du rapport annuel du délégataire de 2020 : bilan organique de la station d’épuration
ENTREE

PARAMETRE

DEBIT JOURNALIER (m3/j)
CHARGE DBO5 (kg/j)
CHARGE DCO (kg/j)
CHARGE MES (kg/j)
CHARGE NTK (kg/j)
CHARGE P (kg/j)

Capacité
nomiale
1 200
480
960
720
120
32

Minimum
480
117
404
191
50,1
6,0

Moyenne
1 243
221
657
303
64,9
7,5

SORTIE

Maximum
5 669
536
1 172
434
75,9
9,5

Minimum
468
1
10
1
0,8
0,3

Moyenne
1 234
3
30
4
1,5
0,9

Maximum
5 687
9
78
15
2,1
1,9

Rendemant
moyen %
98,4
95,6
98,8
97,7
87,3

P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration au regard
des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau
100%
Définition : performance environnementale : préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées
Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la
réglementation. Un bilan est considéré comme non conforme dès qu’un paramètre ne respecte pas les
objectifs de rejet.
Un bilan est composé d’analyses sur plusieurs paramètres indiqués dans l’arrêté préfectoral ou le
manuel d’autosurveillance. Les paramètres qui font l’objet d’une évaluation sur une période autre que
le bilan 24 h sont exclus (par exemple les paramètres jugés sur une moyenne annuelle). Seuls les
bilans considérés comme étant utilisables pour évaluer la conformité des rejets sont à prendre en
compte dans le calcul de l’indicateur. Les bilans jugés utilisables mais montrant que l’effluent arrivant
à la station est en dehors des limites de capacité de traitement de la station (en charge hydraulique ou
en pollution) sont à exclure. Parmi les bilans retenus, nombre de bilans jugés conformes d’après l’arrêté
préfectoral ou par défaut selon les règles d’évaluation de la conformité identifiées avec la Police de
l’eau et transcrites dans le manuel d’autosurveillance.

3.C

Le système d’assainissement de Mios

La commune de Mios a mis en service une station d’épuration fin des années 1970 pour traiter les
effluents de 2 000 équivalents habitants. Au milieu des années 1990, le système de traitement a été
augmenté à 5 000 équivalents habitants.
Depuis 2013, la capacité de la station d’épuration a été portée à 10 000 équivalents habitants et les
eaux traitées sont infiltrées dans une zone de rejet végétalisée.
Le système d’assainissement ne dispose d’aucun déversoir d’orage.
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P202.2B : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
collecte des eaux usées (selon l’arrêté du 2 décembre 2013)

A
Plan des réseaux
(15 points)

Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des
eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes
de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage, ...), et s’ils
existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux
d’assainissement
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux
La mise à jour est réalisée au moins chaque année

B- Inventaire des
réseaux
(30 points)

C- Informations
complémentaires
sur les éléments
constitutifs du
réseau et les
interventions sur
le réseau
(75 points)

10/10

5/5

10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies :
1. Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les
tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la
canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la
précision des informations cartographiques définie en
application du V de l’article R. 554-23 du code de
l’environnement et, pour au moins la moitié du linéaire total
des réseaux, les informations sur les matériaux et les
diamètres des canalisations de collecte et de transport des
eaux usées
2. La procédure de mise à jour du plan des réseaux est
complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des
réseaux

10/10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.
Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les
matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du
linéaire total des réseaux

5/5

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date
ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des
réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné.
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point
est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux

15/15

Le plan des réseaux comporte une information géographique
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire
total des réseaux étant renseignée

0/10

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point
est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux

0/5

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …)

10/10
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Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte
et de transport des eaux usées

10/10

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour
chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux
regards de visite)

10/10

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés
sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction,
réhabilitation, renouvellement, ...)

10/10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa
réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état des
réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux
effectuées à leur suite.

0/10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un
estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).

0/10

85 /120

TOTAL

Définition : Gestion financière et patrimoniale : politique patrimoniale
Finalité : évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la
gestion patrimoniale, et suivre leur l’évolution
A noter que les modalités de calcul de cet indicateur ont fait l’objet d’une évolution réglementaire par le
biais de l’arrêté du 2 décembre 2013
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.

3.C.1

La collecte des eaux usées

Le réseau public comprend des canalisations de matériaux variés présentées dans les tableaux
suivants.

GRAVITAIRE

MATERIAUX
sous-total PVC
sous-total AMIANTE CIMENT
sous-total FONTE/GRES
TOTAL

2020
17 887
18 439
911
37 237

REFOULEMENT

MATERIAUX
sous-total PVC
sous-total ACIER
TOTAL
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Le réseau de collecte est équipé de 30 postes de pompage publics pour transférer les effluents
jusqu’à la station de traitement.

P252.2 : nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km de réseau
0 pour 100 km de réseau
Définition : Gestion financière et patrimoniale : état et performance des installations du service
Finalité : l’indicateur donne un éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des
eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d’entretien spécifique
ou anormalement fréquentes
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines,
déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis
(curage, lavage, mise en sécurité...) Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi
que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public
(et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en compte
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Les abonnés

Quelques rares propriétés ne sont pas encore raccordées au réseau public d’assainissement dans
les secteurs desservis.

D201.0 : estimation du nombre d'habitants desservis par le réseau de collecte
des eaux usées, unitaire ou séparatif
7 680 habitants
3383 abonnés au service de l’assainissement collectif et 1197 sites
d’assainissement non collectif. 73.8% de la population est ainsi desservie par le
réseau public.
73.8/100 * 10 398 (population communale) = 7 680

P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

A définir.
Le service de l’assainissement n’est pas en mesure de déterminer le nombre de
sites qui ne bénéficient pas d’un branchement
Définition : qualité de service à l’usager. Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la
population et de suivre l’avancement des politiques de raccordement pour les abonnés relevant du
service d’assainissement collectif.
Un nouvel abonné est considéré comme desservi s’il bénéficie de la mise en place d’une boîte de
branchement (et non nécessairement du raccordement effectif qui dépend des propriétaires).
Le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif est déterminé
à partir du document de zonage d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif
doivent être exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels

P251.1 : taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
0,13 par millier d’habitants desservis
Définition : Qualité de service à l’usager : continuité du service. L’efficacité environnementale est aussi
visée dans la mesure où les débordements ont un impact sur le cadre de vie.
Finalité : l’indicateur mesure un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par
l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à
l’environnement (nuisances, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service
dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel
Liste des demandes d’indemnisations déposées avec date d’ouverture du dossier, nature du sinistre
(inondation, débordement, infiltrations, refoulement) et cause présumée du sinistre
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P258.1 : taux de réclamations
A définir
Définition : qualité de service à l’usager : amélioration de la qualité du service public
Finalité : traduction de manière synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service de
l’assainissement collectif
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’assainissement
collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service

D202.0 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements
industriels au réseau de collecte des eaux usées

1

Entreprise Elis exploitant la blanchisserie Professionnelle d’Aquitaine à
Lacanau de Mios
A noter que cet établissement bénéficie d’une convention spéciale de déversement et fait l’objet d’un
arrêté d’autorisation

3.C.3

L’épuration des eaux usées

La station d’épuration de Mios est composée :
•

•

pour la « filière eau » de prétraitement (dégrillage, dessableur, déshuilage/dégraissage), d’un
traitement biologique de type boues activées (bassin d’aération/décantation, clarificateur,
dégazeur), d’une zone d’infiltration ;
pour la « filière boues » d’un silo de stockage, d’une presse et d’une aire de stockage des
boues déshydratées.

D203.0 : quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
129,3 tonnes de matière sèche

P206.3 : taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des
filières conformes à la réglementation
100% (compostage)
Cet indicateur mesure le pourcentage de la part des boues évacuées par l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.
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La réglementation et les résultats des contrôles

Le 29 juillet 2021, la police de l’eau a déclaré le système d’assainissement de Marcheprime conforme
en collecte, traitement et performance au niveau européen et au niveau local.

P203.3 : conformité de la collecte des effluents
Conforme
Définition : Performance environnementale – préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : évaluer la performance de la collecte des eaux usées

P204.3 : conformité des équipements d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté du 29 juillet 2021.

P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2020 par courrier daté du 29 juillet 2021.

Un dépassement ponctuel sur le paramètre phosphore a eu lieu au mois de décembre. Pour ce
paramètre, 2 dépassements sont tolérés par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 consolidé.
ENTREE

PARAMETRE

DEBIT JOURNALIER (m3/j)
CHARGE DBO5 (kg/j)
CHARGE DCO (kg/j)
CHARGE MES (kg/j)
CHARGE NTK (kg/j)
CHARGE P (kg/j)

Capacité
nomiale
1 500
600
993
390
15
2

Minimum
480
221
692
266
72,0
1,0

Moyenne
1 243
361
966
424
103,0
8,0

SORTIE
Maximum
5 669
424
1 424
832
145,0
12,0

Minimum
468
2
21
3
1,4
0,2
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Moyenne
1 234
5
43
7
3,9
2,0

Maximum
5 687
8
73
17
9,3
11,4

Rendemant
moyen %
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P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration au regard
des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau
96%
Définition : performance environnementale : préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées
Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la
réglementation. Un bilan est considéré comme non conforme dès qu’un paramètre ne respecte pas les
objectifs de rejet.
Un bilan est composé d’analyses sur plusieurs paramètres indiqués dans l’arrêté préfectoral ou le
manuel d’autosurveillance. Les paramètres qui font l’objet d’une évaluation sur une période autre que
le bilan 24 h sont exclus (par exemple les paramètres jugés sur une moyenne annuelle). Seuls les
bilans considérés comme étant utilisables pour évaluer la conformité des rejets sont à prendre en
compte dans le calcul de l’indicateur. Les bilans jugés utilisables mais montrant que l’effluent arrivant
à la station est en dehors des limites de capacité de traitement de la station (en charge hydraulique ou
en pollution) sont à exclure. Parmi les bilans retenus, nombre de bilans jugés conformes d’après l’arrêté
préfectoral ou par défaut selon les règles d’évaluation de la conformité identifiées avec la Police de
l’eau et transcrites dans le manuel d’autosurveillance.
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3.D

La surveillance de l’environnement

Le Bassin d’Arcachon, zone sensible
Le rendement du couple réseau d’assainissement - stations d’épuration est essentiel. En fait, le SIBA
est soumis à un double objectif :
•

•

protéger la mer intérieure que constitue le Bassin d’Arcachon, en s’assurant du bon
fonctionnement du réseau de collecte et de ses annexes : passe-débits, bassins de rétention,
téléalarme,
et préserver la qualité du rejet en mer par la fiabilité du fonctionnement des stations d’épuration.

Dans un souci d’efficacité du contrôle de son système d’assainissement, le SIBA réalise un contrôle
de la qualité bactériologique des eaux de baignade et pilote des études visant à mesurer l’incidence
des rejets sur le milieu naturel.

La surveillance des eaux de baignade
La mise en place d’un réseau de contrôle de la qualité bactériologique des eaux de baignade, à
l’initiative du Ministère de la Santé à partir de la saison estivale 1977, permet de démontrer à ce
jour l’efficacité du système d’assainissement mis en œuvre autour du Bassin, qui concourt à
l’obtention d’un milieu favorable à la pratique de l’ostréiculture et des activités de baignade. En effet,
les résultats de ces contrôles (disponibles sur le site internet du SIBA) démontrent qu’il a fallu plus de
15 années de travaux pour supprimer les différents points noirs, sources de pollution.

La surveillance du milieu naturel
Le SIBA, toujours vigilant au regard de l’impact des rejets sur l’environnement et également soucieux
de répondre aux questionnements des professionnels et usagers du plan d’eau, pilote différentes
études à vocation environnementale. Le site internet du SIBA propose ainsi une bibliothèque des
études en cours et réalisées.
Le SIBA a notamment commandé à la Station Marine d’Arcachon une étude sur les peuplements

benthiques autour de l’émissaire du wharf de La Salie.

En effet, la faune benthique est réputée être un bon indicateur de la santé des écosystèmes. Par
ailleurs, cette étude s’insère dans l’expertise globale sur les effluents rejetés au niveau du wharf
(caractéristiques des effluents – devenir dans l’environnement – incidences potentielles).
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L’étude, démarrée fin 2008, a consisté à :
•
•
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caractériser la composition des peuplements benthiques autour de l’émissaire en 2009,
comparer ces données à celles acquises lors de l’étude antérieure de 1979.

Trente stations ont ainsi été échantillonnées au cours de missions en mer entre la passe sud et le
wharf. Plusieurs mois ont été nécessaires pour réaliser les prélèvements et adapter le maillage aux
conditions de houle et d’utilisation des engins de mesure.
L’analyse des données récoltées montre une modification des indicateurs suivis entre 1979 et 2009
(diversité, biomasse, abondance). Cette évolution s’explique essentiellement par une augmentation
granulométrique des sédiments. En effet, les peuplements benthiques dépendent des habitats
présents et le seul passage d’un sable fin à un sable grossier suffit à expliquer l’ensemble des
modifications constatées dans la zone du wharf.

P255.3 : indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de
collecte des eaux usées
Le réseau du SIBA ne comporte aucun déversoir d’orage. Aussi, le SIBA n’est pas
directement concerné par cet indicateur qui consiste à mesurer la connaissance des rejets
autres qu’en sortie des STEP.
Performance environnementale : protection de la qualité des milieux récepteurs
Finalité : l’indicateur mesure le niveau d’investissement du service dans la connaissance des rejets au
milieu naturel par les réseaux d’assainissement, en temps sec et en temps de pluie (hors pluies
exceptionnelles)
Définition : indice de 0 à 120 attribué selon l’état de la connaissance des rejets au milieu naturel par
les réseaux d’assainissement en relation avec l’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
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4. Les opérations d’investissement sous maîtrise d’ouvrage du
SIBA : bilan 2020

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

Le SIBA assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les opérations de création d’ouvrages neufs et de
« gros » renouvellement, ainsi que la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de ces opérations.

Des investissements importants pour assurer la pérennité des
ouvrages
Le SIBA assure la maîtrise d’ouvrage des
travaux neufs sur les stations d’épuration, des
travaux de renouvellement et d’extension des
réseaux, des travaux de raccordement au
réseau public (hors raccordement des
habitations domestiques classiques réalisées
par les délégataires).
(Les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage
des exploitants sont présentés dans le rapport
annuel des délégataires. Les travaux de
renouvellement ainsi engagés s’élèvent à
1.2 M€ TTC).

Depuis 2014, le SIBA investit en
moyenne chaque année 15.9 M€ TTC
pour assurer la pérennité des ouvrages.

La répartition des investissements est présentée dans les graphes suivants (source : comptes
administratifs).
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Parmi les investissements les plus conséquents des exercices 2018, 2019 et 2020 qui expliquent
l’augmentation significatives des sommes engagées : la construction du bassin de sécurité de Lagrua,
la création de la méthanisation, le renouvellement du collecteur principal et le renouvellement du
refoulement du poste de pompage les écoles à Lège-Cap Ferret. Ces travaux sont décrits dans les
fiches développées en suivant.

Sont présentées en suivant les principales opérations d’investissement de l’année 2020, au cours de
laquelle 5 054 mètres de réseaux ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement

(calculé sur la base des 5 dernières années)
atteint 0,54% en 2020. Ces données

témoignent de la gestion patrimoniale
active menée par le SIBA : 6 064 mètres
renouvelés en moyenne chaque année durant
les 5 derniers exercices.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 60 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

P253.2 : taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux
usées

0.54 %
Le taux moyen de renouvellement a été calculé sur la base des années 2016 (8 551 m), 2017
(4 347 m), 2018 (4 721 m), 2019 (7 646 m) et 2020 (5 054 m) soit une moyenne de 6 064
mètres renouvelés chaque année pour un linéaire total de 1 140 km au 31/12/2020.
Dimension développement durable
Gestion financière et patrimoniale : maintien de la valeur du patrimoine de la collectivité
Finalité : compléter l’information sur la qualité de la gestion patrimoniale du service donné par l’indice
de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
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Réseaux secondaires : les principaux travaux d’investissement
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Le SIBA assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en interne des travaux d’extension et de
rénovation du réseau, ainsi que les travaux d’adaptation des ouvrages à la voirie (mise à la côte des
regards de visite et des boîtes de branchement selon les travaux de voirie engagés par les
communes).
En 2020, 216 opérations ont été réalisées pour un montant global de 4.4 M€ TTC.
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Travaux sur le collecteur principal
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Réalisation du poste de pompage
Lagrua 2

La Teste-de-Buch

Descriptif

Objectif : renouvellement des ouvrages
En parallèle de la création des bassins de sécurité de Lagrua (capacité totale de 30 000
m3), le SIBA a également réalisé un nouveau poste de pompage, dénommé « Lagrua 2 »,
situé à proximité des bassins de sécurité. Il remplace le poste de pompage existant
« Lagrua ».
Quelques chiffres clés :
• 4 pompes immergées de 125 kW (dont une en secours) ;
• Volume de la bâche : 275 m3 ;
• Radier : -5,50 m NGF ;
• TN : 3,30 m NGF ;
• Débit variable de 500 à 2500 m3/h.

Coût : 2,08 M€ HT
Entreprise : ETCHART

Période : juin 2019 à février 2020
Travaux terminés
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Collecteur principal sud : renouvellement

Le Teich / GujanMestras

Objectif : renouvellement des ouvrages
Le collecteur principal dit « sud » transporte l’ensemble des effluents domestiques
traités par la station d’épuration de Biganos ainsi que les eaux industrielles traitées
de Smurfit Kappa vers le poste de pompage terminal « ZI 2 ».

Descriptif

Ce collecteur, long de 14,2 km, présente des dégradations essentiellement au
niveau des joints et quelques faiblesses sur certains tuyaux. Il a fait l’objet de
plusieurs campagnes de remplacement en 2009 (3,2 km), 2014 (2,5 km) puis 20172019.
Consistance des travaux :
• Opération 1 : renouvellement de 3 100 mètres de collecteur entre l’avenue de
Camps et le lieu-dit « Lescaret » sur la commune de Le Teich. Pour tenir compte
de l’évolution des volumes de rejets (baisse des volumes rejetés par Smurfit
Kappa), la section du nouveau collecteur a été diminuée de 1200 à 1000 mm.
• Opération 2 : dans le cadre de l’amélioration de la desserte sud du Bassin
d’Arcachon, deux échangeurs seront créés au niveau des giratoires actuels de
Césarée et de La Hume. Le SIBA anticipe le remplacement du collecteur sud
1200 au droit de ces échangeurs.
✓ Renouvellement de 2000 mètres de collecteur au niveau des échangeurs
de Césarée et de La Hume sur la commune de Gujan-Mestras. La section
du nouveau collecteur a été diminuée de 1200 à 1000 mm.
✓ Pose d’un réseau DN 500 mm sous l’échangeur de La Hume.
Opération 1 :
Coût : marché à bons de commandes (coût de
Période : septembre 2018 à avril 2019
l’opération : 5,6 M€ HT)
Travaux terminés
Entreprise : groupement EIFFAGE GC –
SOBEBO
Opération 2 :
Coût : marché à bons de commandes (coût de Période : septembre 2019 à avril 2020
l’opération : 4,5 M€ HT)
Travaux terminés
Entreprise : EIFFAGE GC
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Descriptif

Remplacement d’un tronçon du collecteur nord
DN 600 mm – commune d’Audenge

Audenge

Objectif : renouvellement d’ouvrages
Collecteur nord au droit de la rue des Sourbets sur la commune d’Audenge : ce
tronçon ayant subi plusieurs casses ces dernières années, le SIBA a procédé à son
remplacement par tubage (375 mètres).

Coût : 270 k€ HT
Entreprise : SADE CGTH

Travaux : avril à juin 2020
Travaux terminés
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Réalisation de bassins de sécurité sur le site de
Lagrua

La Teste-de-Buch

Descriptif

Objectif : sécurisation du système d’assainissement via la création de bassins de
sécurité des effluents bruts
Les effluents bruts en provenance des communes d’Arcachon et de La Teste-deBuch transitent par le poste de pompage « Lagrua » pour être dirigés vers la station
d’épuration de La Teste-de-Buch.
La capacité de rétention des eaux usées brutes en amont de ce poste de pompage
est faible, ce qui rend sensible toute intervention sur les ouvrages, préventive ou
curative.
Afin d’améliorer la sécurisation de ce secteur et de pouvoir réguler les débits, des
travaux ont été engagés dès 2014. Dans un premier temps, la partie gravitaire du
collecteur principal entre Arcachon et le poste de pompage a été renouvelée et un
ouvrage de régulation a été créé.
Dans un second temps, 2 bassins de sécurité étanches ont été créés : d’une
capacité totale de 30 000 m3, ils permettent de stocker les eaux brutes en amont du
poste de pompage.

Coût : 14,1 M€ HT
Entreprise : ETCHART
Fondations spéciales : KELLER : 3,5 M€
Génie-civil : ETCHART : 8,3 M€
Process : OPURE : 2,1 M€

Période :
Travaux : mars 2018 à février 2020
Travaux terminés
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Travaux sur les stations d’épuration
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Travaux de construction d’une unité de méthanisation

La Teste de
Buch

Objectif : construction d’une unité de méthanisation sur la station d’épuration de La
Teste de Buch, d’une capacité de 150 000 EH.

Descriptif

Cette station d’épuration dispose d’une filière de traitement des eaux constituée
d’une décantation primaire et d’une biofiltration générant des boues mixtes
fortement méthanogènes qui se prêtent à l’intégration, au sein de la filière boues
existante, d’une unité de méthanisation.
Cette unité de méthanisation, d’une capacité de 3 600 m3, permet ainsi de valoriser
pleinement toute l’énergie contenue dans les sous-produits de l’assainissement
(boues mixtes et graisses) en assurant la production de biogaz qui sera épuré en
biométhane avant d’être injecté dans le réseau local de distribution de gaz naturel.
La production de biométhane devrait représenter l’équivalent de la consommation
moyenne de 700 foyers domestiques.
L’unité de méthanisation permet également de réduire la quantité finale de boues à
évacuer, de stabiliser les boues entraînant une meilleure sécurisation du
fonctionnement du traitement aval et de supprimer l’évacuation des graisses vers la
station de Biganos. Cette modification de la filière boues a aussi un impact
environnemental positif avec une diminution du trafic routier et de la consommation
de gaz pour le séchage des boues.
L’unité de méthanisation est composée de bâches à boues, d’une galerie de
pompage, d’un digesteur, d’un gazomètre, d’unité d’épuration et de purification,
d’une torchère.
Période :
Coût de construction global : 9,2 M€ TTC
• Construction : du 1er
Subventions : 1,5 M€ (ADEME / Région Nouvelle
septembre 2019 au 1er
Aquitaine / Agence de l’eau ADOUR GARONNE)
décembre 2020
Entreprise : Groupement : OTV, ETCHART construction, • Mise en régime et en
observation : 1er décembre
GCIS, AIMS, DUBREUILH
2020 au 31 mai 2021

Gazomètre et unités d’épuration et de
purification

Galerie des pompes
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Travaux sur les réseaux secondaires
Renouvellement du réseau
Boulevard de l’Océan

d’assainissement

–

Arcachon

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées

Descriptif

Le réseau d’assainissement du boulevard de l’Océan, entre l’avenue Peyjhean et la rue de
Joigny a été fortement dégradé et a subi une casse en fin d’année 2019.
A la suite de cette casse, la réalisation de ces travaux a été anticipée au 1er semestre 2020.
Ils ont consisté à la pose en parallèle d’une nouvelle canalisation en PVC et au
renouvellement des branchements existants.
Consistance des travaux :
• pose de 550 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm,
• pose de 220 mètres de canalisation de branchement en PVC DN 160 mm
• renouvellement de 27 boites de branchement
• pose de 16 regards de visites
• démolition de 12 regards de visite
Coût : 335.3 K € TTC
Entreprise : SADE

Vue générale du chantier

Période : Mai 2020 – Juillet 2020
Octobre 2020 à Janvier 2021
Travaux terminés

Vue de la tranchée avec blindage
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Construction d’un poste de pompage – Chemin rural
de la Craste Baneyre

Le Teich

Objectif : construction d’un poste de pompage

Descriptif

Le poste de pompage « MALAKOFF » est le poste terminal du réseau d’assainissement de
la commune du Teich. Il est situé le long de la route départemental D650E1, au niveau de
la traversée de la Craste Baneyre. Sa bâche présente des signes de dégradation et sa
position implique un parcours hydraulique compliqué pour les eaux usées en provenance
du centre de l’agglomération. Afin d’améliorer la capacité hydraulique du réseau d’eaux
usées de la commune du Teich, les capacités de ce poste « MALAKOFF » doivent être
augmentées au regard de la puissance des pompes du poste « PETITE FORET » construit
en 2018 et situé en amont.
Un nouveau poste de pompage donc a été construit pour le remplacer. Il est situé le long du
chemin de la craste Baneyre, à l’intersection avec le chemin forestier qui mène au lycée. Ce
nouveau poste a été équipé de pompes plus puissantes, et sa nouvelle situation simplifie le
parcours hydraulique des effluents améliorant ainsi les capacités de pompages.
Ces travaux de construction du poste ont été suivis par les travaux de raccordement en
amont et en aval du nouveau poste, qui ont permis de le mettre en service courant novembre
2020.
Actuellement, les travaux permettant d’amener les eaux usées de la zone d’activité située
près de l’échangeur n°3 de l’A660, ainsi que d’interception de la conduite de refoulement
convoyant les effluents en provenance du quartier de Balanos, sont en cours. Cette seconde
partie se terminera début 2021, et permettra d’abandonner définitivement l’ancien poste. Ce
dernier sera ensuite démoli.
Consistance des travaux :
• construction d’un poste de refoulement
• pose de 520 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 20 mètres de conduite de refoulement PVC DN 90 mm
• pose de 80 mètres de canalisation PRV DN 400 mm
• pose de 15 regards de visite
• démolition d’un poste de refoulement
Coût :
Période :
• construction poste : 217 K € TTC
• construction poste : 1er semestre
• raccordements : 584 K € TTC
2020 (terminé)
• démolition poste : indéterminé – marché à
• raccordements : 2nd semestre 2020
venir
– 1er trimestre 2021(terminé)
Entreprise :
• démolition : 1er semestre 2021
• construction poste : SOGEA
•
•

raccordements : Chantiers d’Aquitaine
démolition poste : indéterminé – marché à
venir

Travaux terminés

Raccordement du réseau gravitaire au poste
Opération du grutage du poste
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Renouvellement du réseau d’assainissement – Allée
de Charenton et boulevard de l’Aérium

Arès

Descriptif

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées – Phase 2 et 3
La conduite de refoulement du poste de pompage « ST BRICE » a nécessité plusieurs
interventions de réparation en 2018 et 2019. Ce poste est un des deux postes majeurs de la
commune d’Arès avec le poste de refoulement « PORT OSTREICOLE », car ils s’injectent
directement dans le collecteur principal.
Le SIBA a donc engagé le renouvellement complet de cette conduite de refoulement d’environ
2 kilomètres. Une nouvelle conduite en PVC doit être posée en parallèle. Les ouvrages
hébergeant les équipements d’entretien de la conduite actuelle seront supprimés.
En raison de l’ampleur de ces travaux et de leur impact financier, ils s’étaleront sur plusieurs
années.
La 1ère phase des travaux s’est déroulée au cours du 1er semestre 2020 : un premier tronçon
de 650 mètres a été renouvelé de la Place Saint Brice jusqu’à l’allée des Tamaris.

Consistance des travaux :
• pose de 1900 mètres de canalisation en PVC DN 250 mm
• construction de 2 ouvrages d’entretien
• démolition 3 ouvrages d’entretien
Période :
Coût : 1 797.6 K € TTC
• Phase 2 : Janvier 2021 – Mars 2021 (terminée)
Entreprise : SOBEBO – GEA Bassin
• Phase 3 : mars 2021 – mai 2021 (en cours)

Vue de l’intérieur de l’ouvrage de curage au niveau du giratoire
de l’avenue de la Libération
Vue de la tranchée entre l’avenue de la
Libération et l’ancienne gare d’Arès
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Extension du réseau d’assainissement et création
d’un poste de pompage - Avenue Ambroise Paré

Gujan-Mestras

Descriptif

Objectif : création d’un réseau d’assainissement des eaux usées
Afin de répondre aux objectifs du zonage d’assainissement et en prévision de l’aménagement
de la futur zone d’activité au sud de l’A660, Route Ambroise Paré, le SIBA a engagé les
travaux de pose d’un nouveau réseau d’assainissement depuis la route des Lacs jusqu’au
chemin du Loup.
Ce réseau ne pouvant être raccordé par écoulement gravitaire au réseau existant situé au
droit du chemin du Loup, un poste de refoulement a également été construit.
Ces travaux ont été réalisés durant le 1er semestre 2020. Le réseau sera mis définitivement
en service début 2021, une fois que le raccordement électrique du poste aura été réalisé par
ENEDIS.
Consistance des travaux :
• Construction d’un poste de pompage
• Pose de 390 mètres de conduites de refoulement PVC DN 90
• Pose de 510 mètres de conduites gravitaires PP DN 200 (réseau de collecte)
• Pose de 75 mètres de conduites PVC DN 160 (branchement)
• Pose de 8 regards de visite
• Pose de 5 regards de branchement
Coût :
• Réseaux gravitaires et
refoulement : 337 K € TTC
• Poste de refoulement : 142.5 K €
TTC
Entreprise :
• Réseaux gravitaires et
refoulement : SOBEBO
• Poste de refoulement : BELLE
ENVIRONEMENT

Vue du regard à l’exutoire de la conduite de
refoulement

Période :
• Réseaux gravitaires et refoulement : mai
2020 – juillet 2020 / réfections de voirie :
novembre 2020
• Poste de refoulement : septembre 2020 –
octobre 2020
Travaux terminés

Vue du site de construction du poste
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5. Données financières
5.A
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Les tarifs de la redevance assainissement collectif

5.A.1

Les composantes du tarif

L’abonné reçoit, chaque année, deux factures de la part du gestionnaire du service public de l’eau
potable :
•
•

Une facture basée sur une consommation estimée,
Une facture correspond à une consommation réelle.

Chaque facture comprend une part eau potable et une part assainissement.
Ainsi, l’abonné paye l’assainissement en même temps que l’eau, sur la base de la consommation
d’eau potable. Le gestionnaire de l’eau potable reverse les sommes correspondantes au SIBA et à la
société exploitante de l’assainissement.
Le tarif de l’assainissement pour l’ensemble des abonnés du SIBA est présenté dans le tableau ciavant. Il comprend :
•

une part revenant au SIBA, décomposée en une part fixe (due quel que soit le volume

consommé) et une part variable basée sur la consommation d’eau potable. Ce tarif fait l’objet
d’une délibération annuelle du comité syndical, les recettes correspondantes permettent de
financer tous les travaux qui incombent directement au SIBA, à savoir les travaux
d’investissement relatifs au système d’assainissement.
•

une part revenant au délégataire, décomposée en une part fixe (due quel que soit le volume

consommé) et une part variable basée sur la consommation d’eau potable. Ce tarif est un élément
contractuel de la délégation de service public, il est révisé chaque année selon une formule de
révision, également contractuelle et vérifiée par les services du SIBA. Les recettes
correspondantes permettent de financer l’exploitation et l’entretien des ouvrages qui ont été
confiés au délégataire par le SIBA,
•

une part revenant à l’Agence de l’eau Adour Garonne : cette redevance modernisation

des réseaux de collecte, dont le taux est fixé par l’Agence, finance la construction et l'amélioration
des réseaux d'assainissement et permet ainsi de réduire l'impact du rejet des eaux usées sur
l'environnement. Les recettes correspondantes sont reversées à l’Agence de l’Eau qui les
redistribue sous forme de subvention à l’attention des collectivités selon sa politique de
financement. Une note d’information de l’Agence de l’Eau Adour Garonne est jointe en annexe 4.
•

Une part TVA, qui relève de l’Etat.
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5.A.2

Le tarif – 10 communes riveraines
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En 2021, dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public, la part délégataire a
baissé de 3.57%. La part SIBA a augmenté de son côté de 4.22%. Le prix global 2021 est ainsi
strictement similaire à celui de 2020.

D204.0 : 10 Communes - prix TTC du service au m3 pour 120 m3
2.33 € TTC au 1er janvier 2021
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Le tarif de l’assainissement en fonction du volume consommé
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La part variable du tarif du SIBA 10 communes riveraines augmente
en fonction du volume consommé.
Alors
qu’elle
s’élève
à
3
3
0.525 €HT/m jusqu’à 200 m , elle
augmente ensuite à 0.750 €HT/m3
pour un volume consommé compris
entre 200 et 500 m3, pour atteindre
0.830 €HT/m3 au-delà de 500 m3.
Cette progressivité du tarif a pour
objectif d’inciter les économies
d’eau.
Sur le graphique présenté cicontre, sous l’effet de la part fixe, le
prix
unitaire
s’élève
à
3
2.70 € TTC/m
pour
une
3
consommation de 70 m contre
2.18 € TTC
pour
une
consommation de 170 m3.
Pour des consommations plus importantes, ce prix unitaire s’affiche à 2,13 € TTC/m3 pour une
consommation de 1200 m3, alors qu’il « aurait été » de 1.87 € TTC/m3 sans la mise en œuvre du tarif
progressif, soit une augmentation incitative du tarif de 14% dans ce cas.

L’évolution du prix de l’assainissement – 10 communes riveraines
En euros courants :
•

•

la part SIBA n’a pas augmenté entre 2013 et 2020. En 2021, elle a augmenté de 4.2% alors que
le tarif délégataire a diminué de 3.6% dans le cadre du nouveau contrat de délégation, le prix
global restant identique pour l’usager de 2020 et 2021.
le prix global (SIBA + délégataire) a connu une augmentation moyenne annuelle

très faible de 0.36% sur la durée totale du contrat de délégation.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 74 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

En euros constants (soit une neutralisation des effets de l’inflation par rapport à l’indice des prix à
la consommation hors tabac) : le prix global (redevance SIBA et redevance délégataire) a baissé
chaque année en moyenne de 0.33% sur la durée globale du contrat de délégation, soit
une baisse cumulée de 2.6%.
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De plus, les charges d’exploitations du service de l’assainissement ont subi une

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

augmentation nettement plus forte que l’inflation hors tabac. En effet, l’évolution de

l’inflation hors tabac n’est pas corrélée avec l’évolution du niveau des charges d’un service de
l’assainissement. Le graphe suivant montre que la « part assainissement » de l’indice des prix à la
consommation (« IPC part assainissement ») subit une progression beaucoup plus forte par rapport à
l’inflation hors tabac (« IPC hors tabac ») depuis 2013.
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Les évolutions des produits de la redevance, de l’assiette de facturation
et du nombre de parties fixes
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Année

Recettes (k€)
SABARC et ELOA
à compter de
2013

Recettes
redevance SIBA
(k€)

Total recettes
ELOA + SIBA
(k€)

Assiette1 (m3)

Nombre parties
fixes

2006

4 779

8 104

12 883

8 023

75 701

2007

4 549

7 739

12 289

7 017

76 986

2008

4 713

7 554

12 267

6 872

77 973

2009

5 029

7 845

12 870

7 015

81 596

2010

5 845

8 222

14 066

7 299

82 144

2011

6 280

8 006

14 286

7 089

82 583

2012

7 233

8 579

15 812

7 695

83 615

2013

7 616

8 077

15 693

7 719

86 157

2014

7 340

7 750

15 090

7 373

88 238

2015

7 280

7 528

14 808

7 885

88 989

2016

8 057

8 456

16 513

7 410

90 467

2017

8 069

8 490

16 559

8 197

91 439

2018

8 330

8 691

17 021

8 383

92 898

2019

8 660 2

8 773 2

17 433

8 679

94 672

2020

9 352

9 048

18 400

8 820

96 563

: assiette de facturation des usagers domestiques (y compris les volumes forfaitaires des puits de
Lège-Cap Ferret et de Camicas jusqu’en 2015, hors toutes les eaux usées non domestiques) et après
déduction des dégrèvements pour fuite. Le mode de calcul des estimations de fin d’année, dites « eau
dans les compteurs » a été revu en 2016 : à la demande du SIBA le coefficient de saisonnalité
précédemment appliqué a été supprimé, les volumes sont estimés sur la seule base du prorata
temporis. Le volume estimé de l’eau en compteur représentant plus de la moitié des produits, le
changement de mode de calcul a un impact sur les volumes présentés. Les volumes d’assiette de
facturation de la période 2013-2016 ont été recalculés avec ce nouveau mode de calcul.
1

: les données 2019 ont été modifiées (par rapport aux données présentées dans le RPQS 2019) en
raison d’une erreur liée au décalage de facturation sur le périmètre du Teich et au retard dans la
comptabilisation de la facturation de la société AGUR au 2e semestre 2020.
2
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5.A.3

Le tarif – Marcheprime
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Le tarif 2021 a augmenté de 0.92% du fait de l’augmentation de la part délégataire prévue dans le
contrat de délégation de service public.

D204.0 : MARCHEPRIME - prix TTC du service au m3 pour 120 m3
2.72 € TTC au 1er janvier 2021
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5.A.4
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Le tarif – Mios

Le tarif 2021 a augmenté de 0.48% du fait de l’augmentation de la part délégataire prévue dans le
contrat de délégation de service public.

D204.0 : MIOS - prix TTC du service au m3 pour 120 m3
3.06 € TTC au 1er janvier 2021
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5.B

La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)

ID : 033-243301504-20211220-2021_139_DEL-DE

L’article L 1331-7 du Code de la santé publique prévoit que : « Les propriétaires des immeubles
soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées […] peuvent être
astreints par […] le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte
de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle
réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le
financement de l'assainissement collectif. »
Lorsque la parcelle est desservie par le réseau public de collecte des eaux usées, la PFAC est due
par les propriétaires lors de la construction d’un immeuble ou lors de travaux d’extension et/ou
d’aménagement d’un immeuble existant ayant pour effet de générer des eaux usées supplémentaires.
Lorsque des travaux d’extension du réseau public de collecte sont réalisés par le SIBA, les
propriétaires des immeubles existants desservis par ce nouveau réseau et jusqu’alors équipés d’une
installation d’assainissement autonome, ont une obligation de raccordement sous un délai de 2 ans.
La PFAC est due par ces propriétaires lorsque le raccordement de leur immeuble est effectif.
Le SIBA a institué une Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), une
PFAC avait également été décidé sur les territoires de Marcheprime et de Mios avant leur intégration
dans le périmètre du SIBA.
En 2020, le SIBA a décidé de maintenir les conditions d’application et tarifs déjà existants sur chaque
territoire par délibération du 12 décembre 2019.
La valeur de base de la PFAC est de :
•
•
•

1200 € pour les 10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon,
2000 € pour la commune de Marcheprime,
1398 € pour le périmètre de la ZAC du Parc du Val de l’Eyre et 1300 € pour le reste du territoire
de la commune.

L’ensemble des éléments sont détaillés sur le site internet du SIBA.
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5.C

L’analyse financière du service de l’assainissement
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Le service de l’assainissement collectif a une obligation d’équilibre budgétaire par le biais de la
perception de la redevance assainissement et de la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC) auprès des abonnés. Leur montant est ainsi fixé de manière à couvrir
les charges d’exploitation et d'investissement du service. Le service de l’assainissement n’a aucun
impact sur la fiscalité locale.

L’analyse présentée en suivant intègre pour la première fois en 2020 les ratios
consolidés avec les territoires de Marcheprime et Mios.

Une épargne de gestion de
10.1 M€ et une épargne
nette en baisse
L’épargne de gestion du service de
l’assainissement atteint 10.2 M€ en 2020
contre 10.7 en 2019 : la baisse s’explique
par l’imputation des charges liées à
l’avenant 4 de la DSP, l’exercice 2020
ayant supporté les charges 2019 et 2020.
L’épargne nette baisse de 9.5 à 7.8 M€, ce
qui s’explique par la baisse de l’épargne de
gestion
et
l’augmentation
du
remboursement de l’emprunt (+1M€).
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Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice
du service
2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 024 k€

4 205 k€

4 220 k€

4 598 k€

4 934 k€

5 559 k€

P257.0 : taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente

1.59% (périmètre 10 communes)
1.93% (Marcheprime)
2.18% (Mios)
Taux d’impayés au 31/12/2020 relatif aux factures émises en 2019.

P207.0 : montant des actions de solidarité

10 communes : 0.0004529 €/m3 (Montant des abandons de créance : 3 995 €)
Mios : 0.0005 €/m3
Marcheprime : 0 €/m3
Définition : qualité de service à l’usager – implication citoyenne du service
Finalité : mesurer l’impact du financement des personnes en difficultés
Définition : abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé par le
volume facturé

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 83 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

Un niveau d’endettement en augmentation (durée d’extinction de 2.5
an)
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La dette avait connu une augmentation
significative en 2008 pour financer la
construction des stations d’épuration.
Ensuite, son niveau a considérablement
baissé jusqu’en 2016. A compter de 2017,
le SIBA a contracté de nouveaux emprunts
afin
de
financer
les
nouveaux
investissements : 2 M€ en 2017, 3,5 M€ en
2018, 10,8 M€ en 2019 et 1.7 M€ en 2020.
De plus, la dette 2020 a également été
augmentée des dettes issues des
territoires de Marcheprime et Mios soit
4.4 M€.

La durée d’extinction de la dette est la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du

service si la totalité de l’autofinancement dégagé était affecté à son remboursement. Cette durée
d’extinction est en augmentation et atteint 2.5 ans à la fin de l’exercice 2020.
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P256.2 : durée d’extinction de la dette de la collectivité

2.5 années
La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la
dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne
brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment
le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé.
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L’ASSAINISSEMENT NON
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COLLECTIF

La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes, sur le fondement de l’article L2224.8
du Code Général des Collectivités Territoriales, de prendre obligatoirement en charge le contrôle des
assainissements autonomes.
Les communes membres ont transféré cette compétence au SIBA qui, par délibération du 1er

juillet 2005, a créé le Service Public de l'Assainissement Non Collectif, dénommé
SPANC, dont l'activité a débuté le 1er janvier 2006.

Le SIBA assure la gestion du SPANC en régie : ce sont ainsi des agents du SIBA qui réalisent
les prestations suivantes.
D’une part, le SPANC assure un rôle de conseil et d’accompagnement des usagers dans la
mise en place de leur installation d’assainissement individuel et la réalisation de son entretien afin
d’assurer une maîtrise du risque environnemental et sanitaire.
D’autre part, le SPANC a une obligation de contrôle des installations d’assainissement non
collectif qui se divisent en deux catégories :
•

•

Le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter qui consiste en un examen préalable de la
conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et
en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, le SPANC établit un document qui évalue
la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires,
Le contrôle périodique des installations existantes qui consiste en une vérification du
fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, le SPANC établit un document précisant
les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés
de pollution de l'environnement.

Le 1er janvier 2020, les communes de Marcheprime et de Mios ont intégré le périmètre
du SIBA qui exerce ainsi la compétence assainissement non collectif sur l’ensemble
des 12 communes. Cette évolution a profondément modifié le volume d’intervention du
SPANC qui a vu le nombre d’installations d’assainissement individuel passer d’environ
1200 unités à plus de 2600 !
Dès le 1er janvier 2020, le SIBA a décidé d’assurer la gestion du SPANC en régie faisant
suite à un marché de prestation avec SUEZ sur le territoire de Mios qui s’est terminé le
31 décembre 2019. Sur le territoire de Marcheprime, un marché public demeure avec la
société AQUALIS jusqu’au 19 mars 2023.
Le 1er janvier 2021, un nouveau règlement et de nouveaux tarifs sont entrés en vigueur
sur l’ensemble des 12 communes.
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020

Page 86 sur 106

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

1. Caractéristiques du SPANC
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Au 31 décembre 2020, le nombre d’installations d’assainissement non collectif recensé est de 2 669.
La population concernée est évaluée à 6670 habitants (2.5 habitants par site).

D301.0 Nombre d’habitants desservis

6 670 habitants

D302.0 Mise en œuvre de l’assainissement non collectif

A. – Éléments obligatoires
pour l’évaluation de la mise
en œuvre du service public
d’assainissement non
collectif
(A=100 pour prise en compte
de B)

délimitation des zones d'assainissement
non collectif par une délibération

20/20

application d'un règlement du service
public d'assainissement non collectif
approuvé par une délibération

20/20

Pour les installations neuves ou à
réhabiliter, la délivrance de rapports de
vérification de l’exécution évaluant la
conformité de l’installation au regard des
prescriptions réglementaires,
conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27
avril 2012 relatif à l’exécution de la
mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif

30/30

Pour les autres installations, la délivrance
de rapports de visite établis dans le cadre
de la mission de contrôle du
fonctionnement et de l’entretien,
conformément à l’article 4 de l’arrêté
susmentionné

30/30
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B. – Éléments facultatifs du
service public
d’assainissement non
collectif : points
comptabilisés seulement si
tous les éléments
obligatoires sont en place

existence d'un service capable d'assurer à
la demande du propriétaire l'entretien des
installations

0/10

existence d'un service capable d'assurer à
la demande du propriétaire les travaux de
réalisation et de réhabilitation des
installations

0/20

existence d'un service capable d'assurer le
traitement des matières de vidange.

0/10

TOTAL

100 / 140

P301.3 - Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non
collectif
2016

2017

2018

2019

2020

816

836

905

981

2482

Nombre total d'installations contrôlées depuis la
mise en place du service

1041

1063

1051

1134

2669

Taux de conformité (%)

78%

79%

86%

87%

93%

nombre d’installations neuves ou à réhabiliter
contrôlées conformes à la réglementation

+

nombre d’installations existantes qui ne
présentent pas de danger pour la santé des
personnes ou de risque avéré de pollution de
l’environnement

Définition : Dimension développement durable – performance environnementale : protection du milieu
naturel par la maîtrise des pollutions domestiques dans les zones non desservies par l’assainissement
collectif.
Finalité : L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant
pas de travaux urgents à réaliser
A noter que la définition de cet indicateur a été modifiée par l’arrêté du 2 décembre 2013, ce qui explique
l’absence d’historique.
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2. Données financières
Le SPANC a une obligation d’autonomie financière : les recettes nécessaires pour faire face aux
charges du service doivent être financées uniquement par les usagers du SPANC et ainsi ne pas
peser sur la fiscalité locale ou sur la redevance assainissement collectif.
Le montant du contrôle facturé aux usagers correspond aux coûts globaux du service.
Ces montants ont été fixés par délibération du 14 décembre 2020 et harmonisés sur l’ensemble des
12 communes.
Type de contrôle

n°

Contrôle des
installations neuves ou
à réhabiliter

R1
R2
R3

Contrôle des
installations existantes

R4
R5

Contre-visite
(vérification de
l’exécution des travaux
prescrits par le SPANC
à la suite d’un contrôle)
Déplacement sans
intervention

Redevance

Montant

Redevance de vérification préalable du
projet
Redevance de vérification de l’exécution
des travaux
Redevance de vérification du
fonctionnement et de l’entretien (contrôle
périodique / concerne également les
installations contrôlées pour la 1ère fois)
Redevance contrôle exceptionnel (non
facturée si aucun défaut, ni risque pour
l’environnement et la santé de personnes
n’est relevé)
Redevance contrôle en vue de la vente
d’un bien immobilier à usage d’habitation

100 €
120 €

115 €

150 €

R6

Redevance de contre-visite

100 €

R7

Redevance de déplacement sans
intervention

70 €

Analyse : MES, DB05, DCO

60 €

Les recettes du SPANC :

Recettes de gestion (en €)
Subventions (en €)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14 750

10 207

10 800

9 850

9 200

22 310

0

0

3 120

0

0

0

Le SPANC présente une dette nulle. Aucun investissement n’a été financé par le SPANC depuis son
existence.
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ANNEXES
Annexe 1 : récapitulatif annuel du fonctionnement du système de
traitement envoyé par le délégataire à la police de l’eau (10
communes riveraines)

Annexe 2 : contrôle de la qualité physico-chimique
bactériologique des effluents rejetés en mer

Annexe 3 : résultats et bilans H2S

Annexe 4 : note d’information de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
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Annexe 2 : contrôle de la qualité physico-chimique
bactériologique des effluents rejetés en mer
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Annexe 3 : résultats et bilans H2S
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BILAN DES MESURES PONCTUELLES D'HYDROGENE SULFURE
DANS LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT SECTEUR SUD
ANNEE 2020

135 contrôles ponctuels ont été effectués sur l'ensemble du collecteur Sud, dont :

91 contrôles aux points contractuels définis dans le contrat de délégation de
service public
44 contrôles, en aval du refoulement du poste d'Annunzio sur la commune
d'Arcachon, dans la bâche du poste des Poissonniers (injection priorité 2 au
contrat de délégation de service public) et en amont du poste Malakoff sur la
commune du Teich
RESULTATS DES CONTROLES CONTRACTUELS :
Nbr de mesures obtenues

%

<=5ppm

87

96%

>5ppm<=10

3

3%

>10ppm<=20

1

1%

>20ppm

0

0%

90

nombre de mesures

80

70
60
50

40
30
20

10
0

<=5ppm

>5ppm<=10

>10ppm<=20

>20ppm

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le

COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS DEPUIS 1992 :
>5ppm<=10

>10ppm<=20
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Année

<=5ppm

>20ppm

1992

66%

20%

9%

4%

1993

78%

14%

5%

3%

1994

69%

19%

7%

5%

1995

85%

9%

4%

1%

1996

72%

22%

6%

1%

1997

88%

7%

3%

2%

1998

96%

3%

1%

1%

1999

98%

1%

1%

0%

2000

99%

1%

0%

0%

2001

99%

0%

0%

1%

2002

95%

4%

2%

0%

2003

94%

1%

4%

1%

2004

97%

2%

1%

0%

2005

92%

6%

2%

0%

2006

86%

10%

4%

0%

2007

85%

7%

8%

0%

2008

82%

12%

6%

10%

2009

82%

11%

5%

2%

2010

72%

8%

11%

4%

2011

78%

6%

7%

8%

2012

84%

7%

3%

5%

2013

78%

7%

10%

5%

2014

83%

6%

7%

5%

2015

93%

3%

1%

2%

2016

83%

9%

2%

6%

2017

80%

7%

6%

7%

2018

91%

2%

3%

3%

2019

85%

5%

5%

5%

2020

96%

3%

1%

0%
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AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Édition mars 2021

L’agence de l’eau

CHIFFRES 2020

vous informe
E
FACTUR ES
D
D’EAU ES
MÉNAG

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau

LE SAVIEZ-VOUS ?

redistribue l’argent

Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Adour-Garonne est de 4,19 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3
par an, cela représente une dépense de
503 euros par an et une mensualité de
42 euros en moyenne

sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

(estimation Adour-Garonne d’après SISPEA • données
agrégées disponibles - 2018).

Les composantes du prix de l'eau sont :
z le service de distribution de l’eau
potable (abonnement, consommation),

AUTRES
paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

z le service de collecte et de traitement
des eaux usées,

POURQUOI DES REDEVANCES ?

z les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 16 %
du montant de la facture d'eau,

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

z les contributions aux organismes
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : https://www.eau-grandsudouest.fr/
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d’euros dont 255 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages
et les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
0,10 €

de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2020 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

2,20 €

de redevance de pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités

économiques concernés

70,30 €

de redevance
de pollution
domestique

payés par les
abonnés (y compris

réseaux de collecte)

6,10 €

de redevance de
pollutions diffuses

payés par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés
sur le prix des produits

100 €

de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2020

2,20 €

4,30 €

payés par les
irrigants

payés par les activités
économiques (hors irrigants)

de redevance
de prélèvement

de redevance de
prélèvement

1,80 €

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique et
cynégétique

payé par les usagers
concernés (pêcheurs)

13 €

de redevance
de prélèvement

payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2020 ?
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2020, elles ont
représenté environ 265 millions d'euros sur le plan de mesures incitatives.

interventions / aides
4,70 €

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains
déchets dangereux pour l'eau

11,40 €

aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans
l'agriculture

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2020 ? *
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2020) • source agence de l'eau Adour-Garonne

7,40 €

pour l'animation des
politiques de l'eau (études,
connaissances, réseaux de
surveillance eaux, éducation,
information)

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

38,40 €

aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales

9,50 €

aux collectivités
pour la protection et la
restauration de la ressource en
eau potable

en 2020

12,20 €

aux collectivités et acteurs
économiques
pour la gestion quantitative
de la ressource en eau

15,90 €

principalement aux
collectivités
pour la restauration et
la protection des milieux
aquatiques (en particulier des

0,50 €

pour la solidarité internationale

cours d'eau -renaturation, continuité écologiqueet des zones humides).

* S'y ajoute la contribution aux opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l'Agence.
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2020

En 2020, l’Agence a mis en place un plan de soutien pour relancer une dynamique de projets
d’investissement malgré le contexte particulier de la crise sanitaire. Les mesures essentielles de ce plan ont
été la bonification des taux d’aide, l’assouplissement de certaines conditions d’éligibilité et le lancement de
plusieurs appels à projets dans différents domaines. Au total, 65 M€ d’aide ont été attribués dans le cadre
de ce plan de soutien sur le bassin Adour Garonne, principalement pour l’assainissement et l’eau potable.
En 2021, l’Agence poursuit son accompagnement renforcé en contribuant au plan France Relance.

POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Plus de 160 M€ ont été consacrés de façon directe ou
indirecte à l’adaptation au changement climatique.
Les solutions fondées sur la nature qui visent à
protéger, gérer de manière durable et restaurer des
écosystèmes en représentent la plus grande part, il
s’agit notamment des opérations de restauration de
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture
biologique.

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT
Plus de 30 M€ ont été consacrés en 2020 à la lutte contre
les pollutions diffuses, dont par exemple :
• plus de 12 M€ pour l’agriculture biologique pour 9 300
hectares,
• 5,6 M€ d’aide dans le cadre d’investissements,
• 61 captages d’eau potable dits prioritaires (captage
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient
d’une démarche de plan d'actions territorial (PAT) mise
en œuvre
• 19 collectifs d’agriculteurs engagés dans une
transition vers des systèmes agro-écologiques à faible
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit
« groupe 30 000 »),
• 6,5 M€ pour les paiements pour services
environnementaux, pour valoriser les pratiques existantes
d’une agriculture de qualité qui protège l’eau, les sols, les
milieux et la biodiversité sur nos territoires. 30 démarches
territoriales ont permis d'attribuer 856 PSE.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME
DE LA RESSOURCE EN EAU
• 32 M€ ont été consacrés en 2020 à la gestion
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 4,1 millions de m3 ont été
économisés ou substitués au travers des projets aidés,
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin
Adour-Garonne.

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
86 M€ ont permis d’accompagner des communes
situées dans des zones défavorisées pour des travaux
d’assainissement et d’eau potable.
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement
les communes rurales en proposant des modalités
susceptibles de pérenniser les travaux engagés.

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES
En 2020, plus de 42 M€ ont été consacrés à la protection
des milieux aquatiques, ainsi :
• 662 km de cours d’eau ont été aidés pour
accompagner la restauration de leur fonctionnalité
hydromorphologique,
• 57 ouvrages du bassin ont été équipés afin d’assurer
la continuité écologique (possibilité de circulation des
espèces animales et bon déroulement du transport des
sédiments),
• Agence a accompagné la restauration, l'entretien
ou l'acquisition de plus de 35 000 ha de ZH.

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS
PONCTUELLES
• 2,8 M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement
des systèmes d’assainissement par temps de pluie, ainsi
environ 7,3 hectares ont été désimperméabilisés ou
déraccordés du réseau public.
• 83 M€ ont été consacrés en 2020 aux investissements
de dépollution domestique principalement sur des
masses d’eau en mauvais état subissant une pression
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites
entreprises, des démarches collectives ont été
encouragées par l’Agence : 165 entreprises de peinture
ont été mises en conformité. 371 kg de substances
dangereuses ont été supprimées.

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

3

Envoyé en préfecture le 20/12/2021

LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE

Agence de l’eau Adour-Garonne
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38
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souterraines et un littoral d’environ 630 km.
Affiché le
Sur ses 7,8 millions d'habitants, 30 % vivent en habitats épars.
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C’est un bassin essentiellement
rural : sur les quelques 7 000
communes, 35 comptent plus de 20 000 habitants, ces dernières
rassemblant 28 % de la population.

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Délégations territoriales :
Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87
Adour et côtiers
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Départements 40 • 64 • 65
Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Départements 12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

DU 1ER MARS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Donnez votre avis !
Donnez votre
avis sur

consultation nationale
sur la politique de l’eau

Rendez-vous sur
eau-grandsudouest.fr

Tous concernés, tous mobilisés
pour notre patrimoine commun, l’eau !

Conception et réalisation : AELB DIC - Adaptation AEAG Mai 2021
© Agence de l'eau Rhin-Meuse, Istockphoto & Jean-Louis Aubert

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du
territoire national).
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources
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BUDGET PREVISIONNEL PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE 2022

Maître d'ouvrage

PARTENAIRES*
Europe
Région
Contrib. Privées
Etat
PAYS
COBAN
COBAS
CdC VE
TOTAL

DLAL FEAMP
Animation/Gestion
2022

PAYS
Animation/Gestion
2022

LEADER
Animation/Gestion
2022

GPECT
Connect'ences
2022

Aline DELAMARE

Séverine FLEITH

Pauline URRUTY
Sabrina LO COCO

Pauline FAVIEZ

x

CdC VE

CdC VE

CdC VE

COBAS

46 304 €
28 940 €
17 364 €

59 533 €
50 000 €
9 533 €

MOBILITES
Chargé de Mission
2022

MOBILITES
Guichet Unique
2022

Sylvain DEPREISSAT

COBAN

COBAN

SANTE
Contrat Local
2022

PAT
Préfiguration
2022

Pauline DUPOUY

X

COBAS

CdC VE

1 330 €

15 000 €

BA2E
Fonctionnement
2022

BA2E
Investissement
(mobilier)
2022

BA2E
TOTAL
2022

6 ETP

COBAS

COBAS

64 000 €
50 000 €
14 000 €

42 126 €
42 126 €

52 875 €
52 875 €

95 001 €
95 001 €

16 000 €
6 976 €
6 944 €
2 080 €
80 000 €

432 874 €
188 733 €
187 867 €
56 274 €
475 000 €

13 220 €
5 764 €
5 737 €
1 719 €
66 095 €

446 094 €
194 497 €
193 605 €
57 992 €
541 095 €

1 330 €
12 076 €
5 265 €
5 241 €
1 570 €
58 380 €

131 838 €
57 482 €
57 218 €
17 139 €
131 838 €

25 101 €
10 944 €
10 894 €
3 263 €
84 634 €

56 523 €
24 644 €
24 531 €
7 348 €
57 853 €

44 575 €
19 435 €
19 346 €
5 795 €
44 575 €

10 000 €
4 360 €
4 340 €
1 300 €
10 000 €

15 000 €
40 223 €
17 537
17 457
5 229
55 223 €

* sous réserve de l'obtention des subventions sollicitées

Taux de répartition
(population légale 2017)

COBAS
COBAN
CDC VE

TOTAL PAYS
2022
(TTC)

43,40%
43,60%
13,00%

281 168 €
223 941 €
40 897 €
1 330 €
15 000 €
782 430 €
341 140 €
339 575 €
101 716 €
1 063 598 €
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE

Entre,
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu
d’une délibération en date du…………………………. ,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 Route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération
du…………………… ,
Et
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa
1ère vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LESBAINS, en vertu d’une délibération en date du…………………………………
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud est maître d’ouvrage de l’agence
de développement économique BA2E à l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre.
L’agence assure les missions suivantes :
▪ accueillir et conseiller les entreprises
▪ mettre en place des partenariats avec les acteurs du développement économique et de
l’emploi,
▪ accompagner les démarches du développement économique territorial,
▪ gérer un outil informatique de recensement et de promotion des disponibilités
immobilières,
▪ promouvoir l’économie du territoire.
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Mail : accueil@paysbarval.fr
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A ce titre, la COBAS sera employeur et fera l’avance de l’ensemble des frais salariaux et des
charges de fonctionnements de l’agence mais également des dépenses d’investissement,
pour l’année 2022.

ID : 033-243301504-20211220-2021_143_DEL-DE

ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud établit un plan de financement
annexé à la présente convention. Pour l’année 2022, le détail des dépenses prévisionnelles
présentées est le suivant :
DEPENSES DE FONCTONNEMENT
CHARGES DE PERSONNEL (5 ETP)
ACHATS (prestations de services, carburant, fluides et fournitures
administratives…)
SERVICES EXTERIEURS (locations diverses-assurances…)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (frais de télécommunication, salons…)
CHARGES DE GESTIONS DIVERSES (licences et logiciels)
TOTAL FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT TTC
380 000 €
17 000 €
36 000 €
35 000 €
7 000 €
475 000 €

MONTANT HT
66 095 €
66 095 €

Mobilier
TOTAL

ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges, au prorata de la population
(sur la base du recensement général de la population 2017), pour la part non subventionnée
restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté d’agglomération du Bassin
d‘Arcachon Sud.
Dans le cas d’un arrêt d’activité de l’agence de développement économique ou de résiliation
du partenariat entre les intercommunalités, la COBAS en tant qu’employeur demeure seule
redevable vis-à-vis des personnels et ne pourra solliciter de compensation de la part des
autres intercommunalités.

ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud.

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Mail : accueil@paysbarval.fr
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ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

3

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
du Val de L’Eyre
d’Arcachon Sud

Marie-Hélène DES ESGAULX

Bruno BUREAU

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Mail : accueil@paysbarval.fr
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2022
Fonctionnement/Investissement
Portage : COBAS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PARTENAIRES

42 126 €

8.9 %

52 875 €

80 %

Europe (FEADER)

42 126 €

8.9 %

52 875 €

80 %

PAYS*

432 874 €

91.1 %

13 220 €

20 %

COBAN

188 733 €

39.7 %

5 764 €

8.7 %

COBAS

187 867 €

39.6 %

5 737 €

8.7 %

CDC VE

56 274 €

11.8 %

1 719 €

2.6 %

TOTAL

475 000 €

100 %

66 095 €

100 %

* sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES TROIS
EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PLATEFORME TERRITORIALISEE EMPLOIS-COMPETENCES 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Entre,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date
du………………… ,
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa
1ère vice-Présidente, Natalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LESBAINS, en vertu d’une délibération en date du…………………….. ,
Et
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu
d‘une délibération en date du…………………………. .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté de communes du Val de l’Eyre est maître d’ouvrage de l’animation de la
Plateforme Territorialisée Emplois-Compétences « Connect’ences » du Pays Bassin
d’Arcachon – Val de l’Eyre, ainsi que du programme d’actions associé.
ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté de communes du Val de l’Eyre établit un plan de financement annexé à la
présente convention.

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges de fonctionnement, au prorata
de la population (sur la base du recensement général de la population 2017), pour la part
non subventionnée restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté de
communes du Val de l’Eyre.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté de communes du Val de l’Eyre.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Mail : accueil@paysbarval.fr

Bruno BUREAU
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE
Plateforme Territorialisée Emplois-Compétences
Animation/Actions Connect’ences 2022
Portage : CDC Val de l'Eyre
PARTENAIRES

1 330 €

2.3 %

Contributions privées

1 330 €

2.3 %

PAYS

56 523 €

97.7 %

COBAN

24 644 €

42.6 %

COBAS

24 531 €

42.4 %

CDC VE

7 348 €

12.7 %

TOTAL TTC

57 853 €

100 %

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES TROIS
EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PROGRAMME DLAL DU FEAMP- 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Entre,
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu d’une
délibération en date du…………………….. ,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date
du……………. ,
Et
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa 1ère
vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
en vertu d’une délibération en date du……………… .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud est maître d’ouvrage des actions
2022 d’animation, de gestion, de communication et d’évaluation du programme FEAMP DLAL
du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre.
ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud établit un plan de financement
annexé à la présente convention.

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges, au prorata de la population (sur
la base du recensement général de la population 2017), pour la part non subventionnée
restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté d’agglomération du Bassin
d’Arcachon Sud.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Mail : accueil@paysbarval.fr

Bruno BUREAU
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE
Programme DLAL du FEAMP
animation, gestion, communication, évaluation 2022

Portage : COBAS

PARTENAIRES

46 304 €

79.3 %

Europe (FEAMP)

28 940 €

49.6 %

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

17 364 €

29.7 %

PAYS*

12 076 €

20.7 %

COBAN

5 265 €

9.0 %

COBAS

5 241 €

9.0 %

CDC VE

1 570 €

2.7 %

TOTAL TTC

58 380 €

100%

*sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES
TROIS EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PROGRAMME LEADER- 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Entre,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date du ,
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa
1ère vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LESBAINS, en vertu d’une délibération en date du ,
Et
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu
d‘une délibération en date du .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté de communes du Val de l’Eyre est maître d’ouvrage des actions 2022
d’animation, de gestion, de communication et d’évaluation du programme Leader du Pays
Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre.
ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté de communes du Val de l’Eyre établit un plan de financement annexé à la
présente convention.
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges de fonctionnement, au prorata
de la population (sur la base du recensement général de la population 2017), pour la part
non subventionnée restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté de
communes du Val de l’Eyre.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté de communes du Val de l’Eyre.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE
Programme Leader
Animation/Gestion/Communication/Evaluation 2022
Portage : CDC Val de l'Eyre
PARTENAIRES

59 533 €

70.3 %

Europe (FEADER)

50 000 €

59.1 %

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

9 533 €

11.2 %

PAYS*

25 101 €

29.7 %

COBAN

10 944 €

12.9 %

COBAS

10 894 €

12.9 %

CDC VE

3 263 €

3.9 %

TOTAL TTC

84 634 €

100 %

* sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES TROIS
EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
ANIMATION/ACTIONS TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS PAYS 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE

Entre,
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa
1ère vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LESBAINS, en vertu d’une délibération en date du………………………. ,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date
du ………………….,
Et
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu
d’une délibération en date du……………………….. .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord est maître d’ouvrage de
l’animation thématique « transport et déplacements » menée à l’échelle du Pays Bassin
d’Arcachon-Val de l’Eyre, ainsi que du programme d’actions associé.
ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord établit un plan de financement
annexé à la présente convention.
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges, au prorata de la population
(sur la base du recensement général de la population 2017), pour la part non subventionnée
restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté d’agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE
ANIMATION/ACTIONS « TRANSPORT ET DEPLACEMENTS » PAYS 2022
Portage : COBAN
PAYS

54 575 €

100 %

COBAN

23 795 €

43.6 %

COBAS

23 685 €

43.4 %

CDC VE

7 095 €

13.0 %

TOTAL TTC

54 575 €

100 %

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES TROIS
EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL- 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Entre,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date
du……………… ,
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa
1ère vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LESBAINS, en vertu d’une délibération en date du……………………. ,
Et
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu
d‘une délibération en date du………………………. .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté de communes du Val de l’Eyre est maître d’ouvrage pour l’élaboration et la
mise en œuvre du projet alimentaire territorial du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre.
ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté de communes du Val de l’Eyre établit un plan de financement annexé à la
présente convention.
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges de fonctionnement, au prorata
de la population (sur la base du recensement général de la population 2017), pour la part
non subventionnée restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté de
communes du Val de l’Eyre.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté de communes du Val de l’Eyre.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 2022
Portage : CDC Val de l'Eyre
PARTENAIRES

64 000 €

80 %

Europe (FEADER)

50 000 €

62.5 %

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

14 000 €

17.5 %

PAYS*

16 000 €

20 %

COBAN

6 976 €

8.7 %

COBAS

6 944 €

8.7 %

CDC VE

2 080 €

2.6 %

TOTAL TTC

80 000 €

100 %

* sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES TROIS
EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
ANIMATION PAYS 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Entre,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno
BUREAU, 20 Route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date
du……………………… ,
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa
1ère vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LESBAINS, en vertu d’une délibération en date du ……………………………….,
Et
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu
d’une délibération en date du…………………………….. .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté de communes du Val de l’Eyre est maître d’ouvrage de l’animation générale
et la gestion du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre et prend en charge l’ensemble des
frais afférents.
ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté de communes du Val de l’Eyre établit un plan de financement annexé à la
présente convention.
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges, au prorata de la population
(sur la base du recensement général de la population 2017) pour la part non subventionnée
restant à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté de communes du Val de
l’Eyre.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté de communes du Val de l’Eyre.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :

La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE

ANIMATION GENERALE/ GESTION PAYS 2022
Portage : CDC VE
PAYS

131 838 €

100 %

COBAN

57 481 €

43.6 %

COBAS

57 218 €

43.4 %

CDC VE

17 139 €

13.0 %

TOTAL TTC

131 838 €

100 %

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES TROIS
EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
CONTRAT LOCAL DE SANTE- 2022
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Entre,
La COBAS (Communauté d’agglomération du Bassin d‘Arcachon Sud), représentée par sa
Présidente, Marie-Hélène DES ESGAULX, 2 allée d’Espagne, 33311 ARCACHON, en vertu d’une
délibération en date du……………………… ,
La Communauté de communes du Val de l’Eyre, représentée par son Président, Bruno BUREAU,
20 route de Suzon, 33830 BELIN-BELIET, en vertu d’une délibération en date du……………………. ,
Et
La COBAN (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) représentée par sa 1ère
vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS, en
vertu d’une délibération en date du………………………… .

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud est maître d’ouvrage de
l’élaboration et de l’animation du Contrat Local de santé du Pays Bassin d’Arcachon-Val de
l’Eyre.

ARTICLE 2 : PLAN DE FINANCEMENT
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud établit un plan de financement
annexé à la présente convention.
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ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES
Chacune des trois intercommunalités participera aux charges, au prorata de la population (sur
la base du recensement général de la population 2017), pour la part non subventionnée restant
à leur charge, et s’acquittera auprès de la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon
Sud.
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Un acompte de 50% de la participation prévisionnelle sera versé par chacun des EPCI après
signature de la convention, intervenant au cours du 1er trimestre de l’année concernée, et le
solde au vu d’un état comptable détaillé des dépenses et recettes constatées par la
Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud.
ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de la signature pour la durée du programme à
savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Date :
La 1ère vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Nathalie LE YONDRE

La Présidente de la Communauté
Le Président de la
d’Agglomération du Bassin
Communauté de Communes
d’Arcachon Sud
du Val de L’Eyre

Marie-Hélène DES ESGAULX

PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
Communauté de Communes du Val de l’Eyre - 20 route de Suzon - 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Mail : accueil@paysbarval.fr

Bruno BUUREAU
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ANNEXE
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE

CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS BARVAL 2022

Portage : COBAS

PARTENAIRES

15 000 €

27.2 %

Etat (ARS Nouvelle-Aquitaine)

15 000 €

27.2 %

PAYS*

40 223 €

72.8 %

COBAN

17 537 €

31.7 %

COBAS

17 457 €

31.6 %

CDC VE

5 229 €

9.5 %

TOTAL TTC

55 223 €

100 %

* sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées

REGLES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES
TROIS EPCI (population municipale 2017)

COBAN
COBAS
CDC VE
TOTAL

43.6 %
43.4 %
13.0 %
100 %

66 656
66 420
19 957
153 033
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COBAN
au 1er décembre 2021

CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EMPLOIS PERMANENTS

EFFECTIFS
POURVUS
COBAN

EFFECTIFS
POURVUS DIFFERENCE
URBASER

TITULAIRES
Filière Administrative
DGS 40 à 80000 hab.

A

1

0

DGA 40 à 150000 hab.

A

2

1

1
1

Administrateur hors classe

A

1

0

1

Administrateur

A

2

0

2

Attaché hors classe

A

2

1

1

Attaché principal

A

4

4

0

Attaché

A

3

1

2

Rédacteur Principal 1ère classe

B

2

1

1

Rédacteur Principal 2ème classe

B

1

0

1

Rédacteur

B

4

3

1

Adjoint admin ppal 1 cl

C

7

6

1

Adjoint admin ppal 2 cl

C

9

7

2

Adjoint admin

C

TOTAL

8

7

46

31

1
0

15

Filière Technique
DGST 40 à 80000 hab.

A

1

1

Ingénieur en Chef hors classe

A

1

0

0
1

Ingénieur en Chef

A

1

1

0

Ingénieur principal

A

4

1

3

Ingénieur

A

2

1

1

Tecnicien Principal 1ère classe

B

3

2

1

Tecnicien Principal 2ème classe

B

5

5

0
0

Technicien

B

2

2

Agent de maîtrise ppal

C

3

0

Agent de maîtrise

C

3

2

1

0

Adjoint tech ppal 1 cl

C

13

9

3

1

Adjoint tech ppal 2 cl

C

19

12

0

7

Adjoint Tech

C

18

9

1

8

Adjoint Tech non complet

C

8

8

0

0

83

53

5

25

84

5

40

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

puericultrice hors classe

129
Filière Médico-Sociale
A

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

3

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1
Filière Educateurs de Jeunes enfants

0

Educateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle

A

1

0

Educateur principal de 1ère classe

A

1

1

2

1

0

1

1

0

1

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

2
CONTRACTUELS

1
0

Attaché de conservation du patrimoine

A

1

0

1

Attaché

A

6

4

2

Ingénieur

A

3

3

0

Rédacteur

B

1

0

1

Technicien

B

1

1

TOTAL CONTRACTUELS

12

8

0

4

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS

144

94

5

45

TOTAL GENERAL

144

94

5

45

0
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REGLEMENT D’ORGANISATION DU TRAVAIL
VALANT PROTOCOLE RELATIF AU TEMPS DE
TRAVAIL A LA COBAN

Présenté initialement en Comité technique le
8 novembre 2016
Modifié et approuvé par le Comité technique le
28 mars 2018
Modifié et approuvé par le Comité technique le
2 avril 2019
Modifié et approuvé par le Comité technique le
3 novembre 2021

Document établi notamment en vertu des dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984, du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 sur l’ARTT, rendu applicable
à la fonction publique territoriale par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, et du
décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 sur le dispositif du Compte Epargne Temps.
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Préambule : L’égalité devant les horaires
Afin d’assurer l’égalité des agents devant les horaires, un système de gestion des temps est
mis en place pour les agents de la COBAN.
En règle générale, le système est automatisé au moyen de matériels adaptés à cet effet. Les
modalités les plus appropriées seront déterminées selon les différentes situations et lieux
de travail.
Pour les agents dont la situation professionnelle ou géographique ne permet pas
l’utilisation d’un système électronique de décompte des horaires, une modalité spécifique
est mise en œuvre.
Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par un agent est obligatoire,
y compris lors de la pause déjeuner.
Le présent règlement est accompagné d’une charte informatique (voir annexe n° 1).
La permanence des services
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, les chefs de service doivent assurer
la permanence et la continuité des services. Dans ce cadre, ils prennent toutes les mesures
d’organisation propres à atteindre cet objectif. Cette règle peut être assouplie par le DGS,
pendant certaines périodes de l’année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement
des services.
Article 1 : Le champ d’application
Sont concernés par les dispositions du présent accord cadre :





les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires ;
les agents en détachement ou mis à disposition au sein de la collectivité ;
les agents contractuels de droit public (emploi permanent ou non permanent) ;
les personnels de droit privé (notamment emplois aidés et contrats
d’apprentissage), sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à
caractère impératif applicables à ces personnels ou des dispositions plus favorables
de leur contrat de travail.

Ils sont dénommés " agents " dans la suite du présent document.

Le présent règlement n’est en revanche pas applicable :

 aux agents mis à disposition ou qui se trouvent en position de détachement au sein
d’une autre collectivité, d'une administration de l'État, d'un établissement public,
d'une entreprise publique, d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt
général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, ou tout
autre cas de détachement. Ces agents se voient appliquer les dispositions propres à
leur organisme d’accueil ;

 aux agents qui se trouvent en position de disponibilité.
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a. Les textes juridiques et règlementaires de référence :
Les dispositions de ce règlement sont fixées en l’état actuel de la réglementation relative
au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Elles s’appuient notamment sur
les textes suivants (liste non exhaustive) :

 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

 la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de
travail dans la Fonction Publique Territoriale ;

 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées ;

 la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
 le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux ;

 le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale ;

 le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;

 le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel
dans la fonction publique territoriale ;

 le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la
fonction publique territoriale ;

 le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de
la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale.

 le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de
jours de repos à un autre agent public ;

 le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai
2020) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature ;

 la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise
en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011 ;

 la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.
1ère partie : Organisation de l’aménagement du temps de travail des services
Article 2 : Fixation de la durée effective de travail
L’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail, dispose que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base
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d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Elle inclut la journée de solidarité, instituée
par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, qui correspond pour un agent à temps complet à 7
heures de travail (décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004).
La loi 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité supprime toute référence
au lundi de Pentecôte et assouplit les conditions d’application de la journée de solidarité
qui « prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée ».
Au sein de la communauté d’agglomération, la journée de solidarité est accomplie au
titre de la suppression d’une journée de RTT. Le lundi de Pentecôte restera un jour non
travaillé.
En complément, chaque année, l’autorité territoriale peut arrêter, après consultation des
représentants du personnel siégeant au Comité technique, les jours éventuels de fermeture
à l’occasion de certaines fêtes ou « ponts ».
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail est défini à l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Il s’entend
comme le temps pendant « lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations
personnelles ».
Il découle de cette disposition que le temps de travail effectif comprend :
- les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel
de travail de l’agent ;
- le temps de pause obligatoire minimum de vingt minutes accordées par temps de
travail de 6 heures continues, pendant lequel l’agent reste à la disposition de son
employeur ;
- les heures d’intervention pendant les astreintes dès lors que l’agent d’astreinte est
appelé à se déplacer sur un lieu de travail et à y exercer la tâche qui lui a été
demandée. Le temps du trajet nécessaire aller et retour entre le domicile jusqu’au
lieu d’intervention est alors compris dans le temps d’intervention ;
- le temps de formation de l’agent, correspondant à une durée normale de travail ;
- le temps pendant lequel l’agent dispense une formation ou participe à un jury de
concours ou d’examen professionnel, dans l’hypothèse où cette présence n’est pas
rémunérée, et sous réserve de bénéficier d’une autorisation d’absence de son
employeur, et dans la limite de 60 heures par an ;
- le temps consacré aux visites médicales et les examens médicaux obligatoires
organisées au titre de la médecine du travail et préventive, pendant l’horaire de
travail. Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la visite s’il s’effectue pendant
l’horaire de travail habituel ;
- pour les agents concernés, le temps d’habillage et de déshabillage dans le cas
d’utilisation d’équipements spécifiques de travail et de sécurité ou d’équipement de
protection individuelle, ainsi que le temps de douche après l’accomplissement de
travaux salissants ;
- les autorisations spéciales d’absence, sous réserve des nécessités du service, et
accordées en fonction de la réglementation en vigueur ;
- les périodes de congés de maladie, de congés de maternité, de congés d’adoption
ou de paternité dans la mesure où ils sont considérés comme service accompli au
sens de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle ;
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-

les décharges d’activité de service pour l’exercice du droit syndical et des autres
mandats, dans la limite du nombre de jours prévu par la réglementation en vigueur ;
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par
l’Administration, CT, CHSCT, et préparation de ces instances.

Le temps de travail effectif ne comprend pas :
- la durée des trajets nécessaires à l’agent pour se rendre de son domicile à la
résidence administrative et en revenir ;
- le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de
45 minutes, lorsque l’agent peut vaquer à ses occupations personnelles ;
- le temps pendant lequel l’agent dispense une formation ou participe à un jury de
concours ou d’examen professionnel, dans l’hypothèse d’une participation
rémunérée ;
- les astreintes : périodes pendant laquelle l’agent, bien que n’étant pas à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d’être en mesure d’intervenir pour
effectuer un travail au service de l’administration si celle-ci le lui demande.
Article 4 : Les garanties minimales du temps de travail
L’organisation du travail doit respecter les garanties énoncées à l’article 3-1 du décret du
25 août 2000.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder :


la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sur une amplitude
maximale de 12 heures ;



si la journée de travail de l’agent inclut 6 heures de travail, l’agent a droit à une pause
d’une durée de 20 minutes prise en compte dans la durée effective de travail ;



un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être
systématiquement observé entre deux prises de service (à ce titre et uniquement à
ce titre, il est précisé que l’agent, qu’il soit à horaires fixes ou variables, pourra déroger
au fait d’être présent sur ses temps de présence obligatoire) ;



la durée hebdomadaire de travail effectif, incluant le cas échéant les heures
supplémentaires, ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures en moyenne sur une
période de 12 semaines consécutives ;



l’agent a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures
consécutives, incluant si possible un dimanche.

Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus que dans les cas et conditions ci-après
:
•
•

lorsque l’objet même du service public en cause exige une présence en continu ;
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée,
par décision du chef de service ; les représentants du personnel au comité technique
en sont informés. On parlera de circonstances exceptionnelles lors d’une situation
qui entraîne un trouble à l’ordre public ou entravant le fonctionnement des services
publics, intempéries (neige, tempête, inondation,), catastrophe naturelle
(submersion marine,…).
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Article 5 : Les cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ». Les
horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur
l'année au décompte prévu à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
Au sein de la communauté d’agglomération, les cycles de travail de référence sont :
•
•

un cycle hebdomadaire de 36 heures 15 minutes sur 5 jours ;
un cycle hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours.

La durée hebdomadaire de travail des agents à temps partiel est calculée au prorata de leur
quotité de travail.
Cycle
hebdomadaire de
36h15

Calcul de la durée annuelle du travail

Nombre de jours calendaires (A)
Nombre de jours de repos hebdomadaire
(B)
Nombre de jours fériés (C) - moyenne
annuelle

Cycle
hebdomadaire de
39h

365

Nombre de jours ouvrés (D) = (A) - (B + C)
Nombre de jours de congés annuels (E)*
Nombre de jours de RTT (G)
Nombre de jours travaillés (H) = (D) - (E + F
+ G)
Durée hebdomadaire du travail (I)
Jours travaillés sur une semaine (J)
Durée quotidienne du travail (K) = (I) / (J)
soit en heures et minutes (hh:mm)
Durée annuelle de travail (L) = (H) x (I)
Arrondie à (M)
Durée de la journée de solidarité (heures)
(N)
Durée annuelle de travail (O) = (M) + (N)

365

104

104

8

8

253
25
7

253
25
23

221

205

36,15
5,0
7,25
7:15

39,00
5,0
7,80
7:48

1 602,25
1 602,25

1 599,00
1 600,00

7,00

7,00

1 609,25

1 607,00

La mise en œuvre de ces cycles de travail au sein des services est soumise à la validation de
l’autorité territoriale.
La durée hebdomadaire de travail des agents à temps partiel est calculée au prorata de leur
quotité de travail.
La mise en œuvre de ces cycles de travail au sein des services est soumise à la validation de
l’autorité territoriale.
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Au sein de la communauté d’agglomération, outre le cycle de travail de référence, le travail
peut s’organiser – compte tenu des nécessités de service – selon :



un cycle de travail hebdomadaire autre que l’un des cycles de travail de référence ;
un cycle de travail annuel.

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont
définis pour chaque service ou fonction, après consultation du Comité technique. Dans
l’hypothèse où la qualité du service rendu rendrait nécessaire l’évolution des cycles de
travail de la collectivité, ils feront également l’objet d’un examen préalable en Comité
technique.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, un repos
compensateur pris dans les conditions de ci-après ou, à défaut, l’attribution d’IHTS pour les
catégories d’agents qui y sont éligibles, est prévu en application du décret n°2002-60 du 14
janvier 2020.
Article 6 : Organisation des profils horaires
L’organisation du travail doit être conçue pour améliorer en priorité :
- la qualité et la continuité du service public ;
- l’exercice des missions et des compétences de la COBAN au service de son territoire
;
- la qualité de vie et les conditions de travail des agents ;
- en faisant coïncider autant que possible l’évolution du nombre des agents présents
avec celle de la charge d’activité.
Au sein de la communauté d’agglomération, les horaires de travail sont soit « fixes », soit «
variables ».
Dans le cadre de ces horaires de travail, les agents bénéficient d’un temps de pause
méridienne d’une durée minimale de 45 minutes, non comptabilisé dans la durée du travail
effectif. Sous réserve de la prise en compte des nécessités de service et du respect des règles
édictées, un temps de pause méridienne supérieur peut être fixé.
A l’inverse, les horaires de travail peuvent également être réalisés sous la forme de journées
dites « continues », c’est-à-dire sans pause méridienne mais avec un temps de pause d'une
durée de vingt minutes, comptabilisée dans la durée du travail effectif mais durant laquelle
les agents sont à la disposition de l’autorité territoriale et doivent se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Les horaires de travail des agents peuvent inclure des nuits, des week-ends et des jours
fériés.
b. Les horaires fixes
Au sein de la communauté d’agglomération, sont concernés par les horaires fixes les agents
assurant un accueil au public physique et/ou téléphonique (déchèteries, accueil).
Les horaires de travail de chaque service ou fonction ont été définis, en fonction des
nécessités de service, après consultation du Comité technique.

9

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_145_DEL-DE

c. Les horaires variables
Afin de mieux répondre à l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle, dans
le cadre des cycles de travail définis au sein de chaque service, le personnel, lorsqu’il ne sera
pas sous la contrainte du travail en équipe et/ou assurant un accueil au public, pourra en
accord avec son chef de service, aménager son temps de travail de façon à respecter la
durée conventionnelle du cycle et ce, dans le cadre des horaires variables
Tous les agents qui ne sont pas visés par l’article 6.a sont soumis aux horaires variables. De
ce fait, les horaires variables ne s’appliquent pas aux agents dont le temps de travail fait
l’objet d’une organisation spécifique.
Les horaires de travail des agents dans le cadre des horaires variables doivent s’inscrire dans
le respect des plages fixes et mobiles suivantes :

Plage
interdite

Plage autorisée
du matin

Plage fixe du
matin

Plage
autorisée :
pause
méridienne

Plage fixe de
l’après-midi

Plage
autorisée de
l’après-midi

Début

Fin

Début

Fin

Début

Fin

Début

Fin

Début

Fin

8h00

9h3
0

9h30

11h15

11h15

14h15

14h15

16h15

16h15

20h00

La pause méridienne doit être prise sur la plage mobile prévue à cet effet. Elle ne doit pas
être prise au début ou à la fin de service.
Au cours des plages fixes, la présence de l’ensemble des agents est obligatoire. En revanche,
chaque agent peut choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ au sein des
plages mobiles.
La période de référence pour la gestion des horaires variables est le mois. Durant cette
période, chaque agent doit accomplir le nombre d'heures de travail correspondant au cycle
de travail qui lui est applicable.
L’horaire variable est modalité d’organisation du travail qui permet à un agent de choisir
ses heures d’arrivée et de sortie, dans le respect de la durée légale de travail en vigueur et
des règles suivantes :
-

la présence pendant les plages fixes définies par la collectivité est obligatoire
une durée minimale de présence de 6 heures par jour ;
une présence minimale de 2 heures par demi-journée.
d. Les horaires théoriques et le débit/crédit

Le mois est considéré comme la période de référence.
Durant un mois, chaque agent doit accomplir un nombre d’heures équivalent à 151.67
heures (exprimé en centièmes ou 151 h et 40 min). Le décompte par mois permet à l’agent
d’identifier le nombre d’heures de travail effectif par rapport aux horaires théoriques et en
conséquence d’identifier les heures en crédits ou débits. Lorsque le temps de travail effectif
cumulé en fin de mois excède 151.67 heures (horaire théorique), l’agent dispose d’un
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excédent d’heures dit « crédit ». Inversement, lorsque le temps de travail effectif cumulé en
fin de mois est inférieur à 151.67 heures, l’agent a un déficit d’heures dit « débit ».
Le dispositif de crédit - débit peut donc permettre le report, d'une période sur l'autre, du
nombre d'heures de travail effectué au-delà du cycle hebdomadaire de référence.
-

Crédit d’heures : Lorsque le temps cumulé est supérieur à l’horaire théorique, il doit
faire l’objet d’un repos compensateur à raison d’une journée par tranche de 7 heures
15 minutes pour les agents à 36 heures 15 minutes par semaine, et par tranche de 7
heures 48, pour les agents à 39 heures hebdomadaires. Ces repos compensateurs
sont effectués dans la limite de 12 jours par an (report éventuel compris). Au-delà, ils
seront décomptés sur les congés annuels, sauf dérogation expressément accordées
par la direction générale sur demande du chef de service.

-

Débit d’heures : Lorsque le temps cumulé en fin de mois est inférieur à l’horaire
théorique, il doit être récupéré dans les 2 mois suivants. A défaut le solde constaté
sera imputé sur les RTT ou les congés annuels.

Le déficit constaté lors du départ d’un agent sera intégralement récupéré en congés
annuels.
A défaut une retenue sur salaire ou une demande de remboursement des sommes dues,
sera mise en œuvre.
Lors de la prise de récupération, le compteur débit / crédit sera alors automatiquement mis
à jour.
Au 31/12/N, les compteurs individuels sont remis à zéro. En cas de débit d’heure au 31/12/N,
le solde négatif est reporté sur l’année suivante.
Il peut être dérogé au principe de la remise à zéro du compteur sur la base d’une note
argumentée du chef de service produite, après sollicitation de l’agent concerné, avant le
28 février N+1. Les heures qui n’auraient pu être récupérées pourront être soit transformées
en repos compensateur, soit rémunérées, à condition que leur cumul corresponde au
minimum à une journée voire une demi-journée de travail.
Un repos compensateur non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
e. Les heures de dimanches et jours fériés
Pour des raisons de continuité du service, les cycles de travail peuvent comporter des
dimanches et jours fériés travaillés.
Si les heures effectuées le dimanche et jours fériés sont accomplies au cours des obligations
hebdomadaires de travail, elles sont considérées comme travail normal. Elles font l’objet
d’un repos hebdomadaire équivalent à la durée de travail réalisée ainsi que d’une
rémunération supplémentaire, dans le cadre de l’indemnité pour travail de dimanches et
jours fériés (circulaire du 31/12/1992 de 0,74 € par heure effective de travail). Ces dispositions
s’appliquent au personnel permanent (titulaire, et contractuel). Le repos hebdomadaire
doit être accordé dans la semaine qui suit le dimanche travaillé (sauf pour raisons
exceptionnelles de nécessités de services).
En revanche, au-delà de 36H15 heures de travail hebdomadaire, les heures effectuées le
dimanche et les jours fériés, considérées comme des heures supplémentaires, ne rentrent
pas dans ce décompte d’heures en débit/ crédits
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Ces heures-là, seront compensées selon les modalités des heures supplémentaires
mentionnées ci-dessous. De ce fait, elles sont soit rémunérées en heures de dimanches et
jours fériés, soit elles donnent lieu à récupération à due proportion des heures effectuées
dans des conditions non pénalisantes pour les agents concernés.
Article 7 : Les heures supplémentaires et complémentaires
f.

Les heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du
chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail
(article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).
Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent
mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une
période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service
qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique
compétent (article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). Ce contingent mensuel de 25
heures est proratisé pour les agents à temps partiel : il est égal à 25 heures x la quotité de
temps partiel de l'agent.
g. La compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne seront récupérées ou rémunérées que si elles sont
effectuées avec l’accord du chef de service.
Les heures supplémentaires peuvent être compensées de deux manières :
Par défaut, sous la forme d’un repos compensateur ;
A défaut, sous la forme d’une indemnisation (pour certaines catégories d’agents).
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et
à une indemnisation.
h. L’indemnisation des heures supplémentaires
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme d’une
indemnisation via des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) qui
peuvent être versées aux agents de catégorie C et de catégorie B (article 3 du décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002).
La rémunération horaire, pour un agent à temps complet, est déterminée en prenant pour
base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de
l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant
ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les
quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes (article 7
du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux
tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne
peuvent se cumuler (article 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).
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Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à
remboursement des frais de déplacement (article 9 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).
Au sein de la communauté d’agglomération, les IHTS sont versées sur la paie du mois
faisant suite au mois de réalisation des heures supplémentaires (soit par exemple en février
pour des heures supplémentaires réalisées en janvier).
i.

La récupération des heures supplémentaires

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la
forme d'un repos compensateur (article 3 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).
Au sein de la communauté d’agglomération, il est défini que les règles de majoration
applicables à l’indemnisation des heures supplémentaires s’appliquent dans les mêmes
conditions aux heures de repos compensateur. Ainsi :
la durée du repos compensateur est majorée de 100 % lorsque l’heure supplémentaire est
effectuée de nuit (à titre d’exemple, une heure supplémentaire réalisée de nuit ouvre droit
à 2 heures de repos compensateur) ;
la durée du repos compensateur est majorée des deux tiers lorsque l’heure supplémentaire
est effectuée un dimanche ou un jour férié (à titre d’exemple, une heure supplémentaire
réalisée un dimanche ou un jour férié ouvre droit à 1 heure 40 de repos compensateur).
Les heures de repos compensateur sont fixées par le responsable hiérarchique de l’agent,
dans le respect des nécessités de service et dans un délai de 12 semaines maximum après
la réalisation de l’heure supplémentaire.
j.

Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet qui ne dépassent
pas la durée de travail effectif de trente-cinq heures par semaine (article 1 du décret n° 2020592 du 15 mai 2020).
La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la
somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de
résidence d'un agent au même indice exerçant à temps complet (article 2 du décret n°
2020-592 du 15 mai 2020).
L'organe délibérant de la collectivité territoriale qui recourt aux heures complémentaires
peut décider d'une majoration de leur indemnisation (article 4 du décret n° 2020-592 du 15
mai 2020). Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune
des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures
hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et de 25 % pour les
heures suivantes (article 5 du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020).
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif de trente-cinq heures par
semaine sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions applicables aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
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Article 8 : L’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des temps de travail sur le lieu de travail (présentiel ou télétravail) est
effectué quotidiennement au moyen du poste de travail de l’agent et en cas de
déplacement au moyen de son téléphone. Chaque agent doit enregistrer son arrivée sur le
lieu de travail puis son départ du lieu de travail. Il en est de même pour le début et la fin de
la pause méridienne.
Etant précisé que le fichier de données d’enregistrement des temps de travail est un fichier
déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), chaque
agent bénéficie, conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978
modifiée, d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, qui peut être
exercé, soit par la consultation du logiciel de badgeage, soit en s’adressant au service
« Ressources Humaines ».
k. La gestion des pauses méridiennes et des retards
La pause méridienne
La durée de pause méridienne durant la plage mobile de 11h15 à 14h15 ne peut pas être
inférieure à 45 minutes. Il est nécessaire de procéder au badgeage, sinon le temps de pause
décompté sera de 3 h 00.
Les retards
Les retards ne sont tracés qu’à partir des plages obligatoires. Ils génèrent une anomalie que
le service RH signale au responsable hiérarchique. Tout retard ou absence doit être justifié.
La formation
Lorsque l’agent est en formation, l’enregistrement des temps de travail s’effectue de façon
prévisionnelle sur l’emploi du temps de l’agent. La journée de formation correspond à une
journée habituelle de travail. Il peut aussi enregistrer la formation comme une saisie
« formation ».
l.

La gestion des déplacements et des missions

Le temps entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel est considéré
comme temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré
comme temps de travail effectif.
Déplacement depuis la résidence administrative avec retour le soir
Dès lors qu’il y a départ et retour de l’agent depuis sa résidence administrative, l’agent
badge le matin en arrivant et le soir après le dépôt du véhicule ou à la fin de sa journée.
Lorsque le déplacement est badgé, il est équivalent aux heures effectives réalisées par
l’agent.
Pour les déplacements non badgés
Le logiciel permet la gestion des missions par l’utilisation de la touche mission, ou la
demande d’absence pour mission.
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Déplacement supérieur à un jour
Le temps de déplacement est compensé de la façon suivante :
La prise en compte du temps de travail effectif et de la compensation du temps de
déplacement ne peut excéder 10 h 00 par jour après réfaction du temps de trajet domicile
travail fixé forfaitairement à 30 minutes.
Si la durée de déplacement dépasse une journée, cette réfaction s’applique pour la 1ère et
dernière journée de la mission ; les journées médianes correspondent à une journée
normale de travail.
m. Cas particuliers : Sorties
Aménagements horaires

pendant

les

heures

de

travail

–

Ces sorties doivent être exceptionnelles et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée
par le responsable hiérarchique, notamment pour couvrir l’agent en cas d’accident ou pour
faire jouer la responsabilité de la collectivité. Elles font l’objet d’un badgeage et doivent être
préalablement autorisées par le responsable hiérarchique.
Article 9 : Les agents à temps partiel
L’exercice du temps partiel à la COBAN a été adopté par délibération du Conseil
communautaire n° 2014/48 du 25 juin 2014. Il s’organise selon les modalités qui y sont
décrites.
La quotité de travail d’un agent à temps partiel est fixée au prorata du temps de travail
prévu par le cycle de travail du service au sein duquel il est affecté.
Le temps partiel peut prendre plusieurs formes, selon le cas :
• d’une réduction du temps de travail journalier ;
• de demi-journées ou journée de travail non travaillées (chaque fraction de 10 % du
temps correspondant à une demi-journée de travail) ;
• de périodes non travaillées dans le cadre de dispositif annualisé.
Lorsque l’agent à temps partiel souhaite modifier la quotité de travail ou les conditions
d’exercice de son temps partiel, il en formule la demande deux mois à l’avance. Le principe
de tacite reconduction ne peut pas s’appliquer.
Article 10 : Les astreintes
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou
à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration ; la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de
travail effectif.
Une délibération du Conseil communautaire prise après avis du Comité technique
compétent détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à l’astreinte, les agents
concernés, les modalités de leur rémunération ou de compensation.
Les fonctions concernées et les différentes modalités d’organisation des astreintes dans
chaque service sont fixées après consultation du CT.
Lorsqu’un agent, pendant sa période d’astreinte, intervient sur un site, il effectue alors un
travail supplémentaire qui donnera lieu à badgeage et compensation.
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Dans le cadre des dispositions réglementaires ci-dessus, les cas dans lesquels il est possible
de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois
concernés au sein de la communauté d’agglomération sont précisés en annexe du présent
règlement au regard de la délibération n°2020-139 du 15/12/2020.
n. Les compensations des astreintes
Les agents appelés à participer à une période d’astreinte bénéficient d'une indemnité ou, à
défaut, d'un repos compensateur (article 1 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005).
La rémunération et la compensation ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient
d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle
bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure (article
3 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005).
Les conditions de compensation des périodes d’astreinte et d’intervention sont précisées
en annexe du présent règlement.
2ème partie : Le régime des absences
Article 11 : Le régime des congés annuels
Conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus, les agents de la communauté
d’agglomération ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31
décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations
hebdomadaires de service, soit cinq fois leur nombre de jours de travail hebdomadaire. A
titre d’exemple, les agents travaillant sur un cycle de travail hebdomadaire de 5 jours
bénéficient de 25 jours de congés annuels (5 jours x 5), tandis les agents travaillant sur un
cycle de travail hebdomadaire de 4 jours bénéficient de 20 jours de congés annuels (4 jours
x 5). Pour les agents qui travaillent selon un cycle non hebdomadaire, les obligations
hebdomadaires de service sont calculées sur la base d’une moyenne annuelle (somme des
nombres de jours travaillés par semaine sur l’année divisée par le nombre de semaines
travaillées dans l’année).
Un agent démissionnaire avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y
renoncer. A l'inverse, l'agent quittant définitivement le service pour des raisons autres
qu'une démission expresse a droit à un congé proportionnel à la durée du service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué aux agents dont le nombre de jours de congé
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est
attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal
à huit jours.
o. L’organisation et la gestion des congés annuels
Le calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des agents
intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt
du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes
de congés annuels. L’acceptation des congés par la direction et les chefs de service est
subordonnée à la règle de permanence des services.
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Il est établi par service un planning prévisionnel d’absence dans le délai de six semaines
précédent chaque période de vacances scolaires.
Ce planning recense toute absence supérieure ou égale à 5 jours, et établit l’organisation
des services en période de congés scolaires ou de forte activité. Ces plannings sont validés
par la direction et les chefs de service, et transmis au service des RH. Néanmoins ces
plannings ne valent pas dépôt de congés et l’agent doit faire ses demandes de congés pour
qu’elles soient prises en compte.
Pour les absences supérieures à une semaine, les demandes de congés sont déposées 10
jours à l’avance. Le supérieur hiérarchique dispose d’un délai raisonnable pour les valider. A
défaut de réponse, ces demandes sont considérées comme acceptées. Il importe au
responsable hiérarchique d’organiser des délégations de visas, durant ces absences.
Toute demande peut être refusée pour raisons de service.
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs en vertu de l’article 4
du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé
bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou
aux agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre
dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays
d'origine.
Aucune limite n’est imposée au fractionnement. L’obligation de fractionner les congés ne
s’applique pas aux bénéficiaires d’un congé bonifié.
Sous réserve des dispositions précédentes, le congé dû pour une année de service accompli
ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle et spécifique
donnée par l'autorité territoriale.
Compte tenu de la mise en place des Comptes Epargne Temps, et afin de ne pas connaitre
des situations de cumul de solde de congés difficiles à gérer, il ne sera pas autorisé de report,
sauf cas particulier exceptionnel, au-delà du 15 avril.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents
non titulaires qui ne peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser leurs congés avant
la fin du contrat.
La durée de congé se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés (c'est-à-dire jours
auxquels l’agent est soumis à des obligations de travail).
En cas de congés maladie pendant les périodes de congés annuels, ces jours pourront être
éventuellement reportés.
p. Les congés bonifiés
Le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des
intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et
exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars
1978 (article 1 du décret n°88-168 du 15 février 1988).
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Les modalités d’organisation et de gestion des congés bonifiés au sein de la communauté
d’agglomération sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 78-399
du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des
frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
Article 12 : Les modalités relatives aux journées de réduction du temps de
travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les
horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme sur
l'année au décompte prévu à l'article 1er... Ces cycles peuvent être définis par service ou par
nature de fonction.
Pour satisfaire aux conditions de durée annuelle de temps de travail, les jours ou les heures
générés au-delà des 1 607 heures dans le cadre du cycle de travail de référence, sont
capitalisées et constituent des jours de repos dits de « réduction du temps de travail » ou
RTT.
Les agents exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement de services ou qui de
façon permanente, due aux nécessités de service, ont des cycles de travail récurrents de
plus de 35 heures hebdomadaires, peuvent opter pour les mesures suivantes :
-

-

Un cycle de travail hebdomadaire de 36 heures 15 minutes organisé sur 5 jours
d’obligations de service, donne le bénéfice de 7 jours de RTT (dont un RTT sera
décompté pour accomplir la journée de solidarité) ;
Un cycle de travail hebdomadaire de 39 heures organisé sur 5 jours d’obligations de
service, donne le bénéfice de 23 jours de RTT (dont un RTT sera décompté pour
accomplir la journée de solidarité).
q. L’acquisition des RTT

Les jours de RTT accordés au titre de l’année sont acquis au mois.
r.

La consommation des RTT

Les jours de RTT accordés au titre de l’année civile doivent être consommés au cours de
l’année civile.
Les jours de RTT peuvent être pris :
• Par demi-journée ;
• Par journée.
Les jours de RTT non pris sur l’année civile ne sont pas reportés sur la période suivante. S’ils
ne sont pas consommés, ils seront considérés comme perdus ou alors épargnés sur le CET.
Les jours de RTT ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation financière au terme d’un
contrat d’engagement.
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Article 13 : Le don de jours de repos
Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou
partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargnetemps, au bénéfice d'un agent relevant de la même collectivité territoriale, qui selon le cas
:
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un
handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue et des soins contraignants ;
2° Vient en aide à l’une des personnes suivantes atteinte d'une perte d'autonomie d'une
particulière gravité ou présentant un handicap : son conjoint, son concubin, son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume
la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au
quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré
de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou une personne
âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et
stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel,
pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
3° Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge
effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge (article 1 du décret n°
2015-580 du 28 mai 2015).
Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de RTT (en partie ou en totalité) et
les jours de congés annuels (pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés).
Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet
d'un don (article 2 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015).
Les modalités d’organisation et de gestion du don de jours de repos au sein de la
communauté d’agglomération sont mises en œuvre conformément aux dispositions du
décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de
repos à un autre agent public.
Article 14 : Le Compte Epargne Temps (CET)
Le Compte Epargne Temps a été instauré par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant
création du Compte Epargne Temps dans la fonction publique de l'État. Ce dispositif a été
transposé à la fonction publique territoriale par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif
au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, avec des modifications
tenant compte de la particularité territoriale.
Ce décret a été modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010. Celui-ci porte application
des modifications introduites par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et
aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Le dispositif du compte épargne-temps (CET) consiste à permettre à l’agent d’épargner des
droits à congé, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.
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s.

Les bénéficiaires

Peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps les fonctionnaires titulaires et les agents
contractuels, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à
temps non complet, sous réserve :
-

qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut
particulier ;
qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année
de service.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un CET ; s’ils en avaient déjà ouvert
un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de
nouveaux.
L’ouverture d’un compte est de droit dès lors que l’agent en fait la demande ; il est informé
annuellement des droits épargnés et consommés.
t.

Détermination des règles de fonctionnement du CET

L’organe délibérant détermine, après consultation du comité technique, les règles
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les modalités
d’utilisation des droits.
u. Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté :
-

-

par le report de jours de réduction du temps de travail ;
par le report de jours de congés annuels (y compris jours de fractionnement), sans
que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à
20 ;
par le report d’une partie des jours de repos compensateurs dans la limite de 6 jours
par an.

Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
v. Cas de conservation des droits épargnés
L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
-

-

en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un
autre établissement public ; il revient alors à la collectivité ou à l'établissement
d’accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention
peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés ;
en cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale ; il revient alors à la
collectivité ou à l'établissement d’affectation d'assurer l'ouverture des droits et la
gestion du compte ;
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-

en cas de position hors cadres, de disponibilité, d'accomplissement du service
national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de
congé parental, de mise à disposition, mais aussi en cas de détachement dans un
des corps ou emplois de l’une des trois fonctions publiques ; les droits sont alors
conservés mais inutilisables, sauf autorisation de l'administration de gestion, et de
l’administration d’emploi en cas de détachement ou de mise à disposition.
w. Utilisation des droits épargnés

La COBAN ayant pris une délibération autorisant l’indemnisation ou la prise en compte au
sein du RAFP des droits épargnés ; dans ce cas, deux hypothèses doivent être distinguées,
selon que le nombre de jours inscrits sur le CET au terme de l’année civile dépasse ou ne
dépasse pas 20.
1ère hypothèse : au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse
pas 20 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé.
2ème hypothèse : au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est
supérieur à 20.
Les 20 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé.
Pour les jours au-delà du vingtième, le fonctionnaire dispose d’un droit d’option qu’il doit
exercer au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les indemnisations sont versées au
plus tard le 28 février de l’année suivante :
-

le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise en compte
des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation
ou pour leur maintien sur le CET ;
l’agent non titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour
l’indemnisation des jours, soit pour leur maintien sur le CET.

Si l’agent n’exerce aucune option, les jours au-delà du vingtième :
-

sont, pour le fonctionnaire, automatiquement pris en compte pour le RAFP ;
sont, pour l’agent non titulaire, automatiquement indemnisés.

x. Cas particulier du décès du bénéficiaire d’un CET
Ses ayants droits sont indemnisés ; les montants forfaitaires par jour, qui varient selon la
catégorie hiérarchique, sont les mêmes que ceux qui sont accordés aux agents qui
choisissent l’indemnisation de leurs droits.
y. Modalités d’exercice des différentes formes d’utilisation
1.

Modalités d’utilisation des droits par la prise de jours de congés

Les congés accordés au titre de jours épargnés sur le CET sont pris comme des congés
annuels ordinaires, selon les modalités prévues à l’article 3 du décret n° 85-1250 du
26 novembre 1985.
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Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé ; l’agent peut
former un recours devant l’autorité territoriale, qui doit alors consulter la CAP avant de
statuer.
A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale, l’agent
bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET.
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité.
2. Modalités de maintien sur le CET de jours épargnés
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le
CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.
Les jours que l’agent a choisi de maintenir sur son CET pourront être utilisés sous forme de
congés.
3. Modalités d’indemnisation des droits
Chaque jour épargné sur le CET est indemnisé selon un montant forfaitaire variable en
fonction de la catégorie hiérarchique.
Les montants applicables sont ceux prévus pour la fonction publique de l’Etat, tels qu’ils
sont fixés par arrêté ministériel.
L’indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les
éléments du régime indemnitaire.
4. Modalités de prise en compte des droits au titre du RAFP
Il s’agit ici de convertir des droits CET en épargne retraite ; le mécanisme comporte trois
étapes :
-

-

dans un premier temps, le jour CET que l’agent souhaite convertir est transformé en
valeur chiffrée ; la formule de calcul pour cette valorisation est indiquée à l’article 6,
I du décret n° 2004-878 ;
dans un deuxième temps, les cotisations RAFP sont calculées, sur la base de la valeur
trouvée ;
dans un troisième temps, l’agent acquiert des points au régime en fonction du
montant des cotisations versées à l’ERAFP.
Article 15 : Les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)

L’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) définie par l’Article 59 de la loi du 26 janvier 1984
peut être assimilée à une interruption totale ou partielle de service dont bénéficient aussi
bien les fonctionnaires que les non titulaires. L’agent n’en reste pas moins statutairement
en position d’activité dès lors que son autorisation d’absence est autorisée et justifiée.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à
des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel (article L226-1
du code du travail).
Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être
reportées ultérieurement. En effet, les autorisations d’absence permettant dans certains
cas, aux agents de s’absenter de leur service, n’ont évidemment lieu d’être accordées que
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dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances
justifiant l’autorisation d’absence se sont produites. Une autorisation d’absence ne peut
donc être octroyée durant un congé annuel (ou maladie), ni par conséquent en interrompre
le déroulement.
Selon la source juridique dont résulte l’autorisation en cause, on peut distinguer :
-

-

les autorisations d’absence dont les modalités précisément définies s’imposent à
l’autorité territoriale (pour l’exercice de mandats locaux, pour des motifs civiques,
pour des motifs syndicaux) ;
de celles laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux pour événements familiaux.
Seules ces dernières sont précisées en annexe n° 2.
Article 16 : le télétravail

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors
de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication (article
2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016).
Au sein de la COBAN, les règles relatives au télétravail sont fixées par délibération du Conseil
communautaire.
3ème partie : La discipline intérieure
Article 17 : L’accès aux locaux de la COBAN
Tous les personnels de la COBAN n’ont accès aux locaux que pour l'exécution de leur travail,
ils n'ont aucun droit en dehors des heures de travail d'entrer ou de se maintenir sur ces lieux
du travail pour une autre cause.
Il est interdit au personnel d'introduire dans les locaux de la COBAN des personnes
étrangères sans raison de service.
Article 18 : L’usage des locaux de la COBAN
Les locaux de la COBAN sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du
personnel. Il est par conséquent interdit :
-

d'y accomplir des travaux personnels ;
d’avoir des communications téléphoniques à titre personnel, des dérogations
pourront être accordées, sur demande de l'agent, à sa hiérarchie ;
d'introduire sur le lieu de travail des objets destinés à être vendus ;
d'organiser sur le lieu de travail des paris ou des jeux ;
de faire circuler sans autorisation de la direction des collectes sans objet avec le
service.

Dans les espaces communs, l'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux
muraux réservés à cet effet.
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Les affiches ou notes de service apposées sur ces panneaux ne doivent pas être lacérées ou
détruites.
L'affichage d'objets décoratifs dans les bureaux (posters, cartes postales,...) est autorisé.
Toutefois, le Chef de Service pourra s'y opposer en cas de dégradation ou d'affichage non
acceptable.
Le personnel veillera à faire un usage des locaux professionnels qu'il occupe "en personne
responsable". Il veillera notamment à ne pas dégrader les revêtements muraux et les
revêtements aux sols et à ne pas utiliser le chauffage et l'électricité avec excès.
Il sera particulièrement vigilant aux dégradations ou à l'usure des objets meublants ou des
matériaux de son bureau. Le cas échéant, il signalera immédiatement à la personne
responsable du bâtiment (chef du service comptabilité/intendance ou la ou les personnes
de son ou ses services qu'il délègue à cet effet) tout problème relevant d’un usage anormal
qu'il serait amené à constater.
Article 19 : L’usage du matériel de la COBAN
a.

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui
lui est mis à sa disposition en vue de l'exécution de son travail. Il devra se conformer,
pour l'utilisation de ces matériels aux notices élaborées à cette fin.

Les membres du personnel sont tenus d'informer la personne responsable désignée à cet
effet des défaillances ou anomalies constatées au cours de l'utilisation du matériel.
En quittant leur lieu de travail le soir, les personnels veilleront à éteindre les machines et les
lumières qu'ils utilisent, à ranger leur bureau et à fermer les contrevents et fenêtres.

b. Le petit matériel de bureau sera prélevé sur le stock des fournitures. Les agents
veilleront à ne pas égarer leur petit matériel ; ils en feront un usage raisonnable et
en quantité normale.
c.

Le matériel de la COBAN est utilisé par le personnel à des fins exclusivement
professionnelles. En conséquence, il est notamment interdit :
- d'envoyer des correspondances personnelles et de passer des communications
téléphoniques personnelles aux frais de la collectivité ;
- d'effectuer des photocopies personnelles sur les photocopieurs de la collectivité
;
- d'emporter des objets ou matériels appartenant à la collectivité ;
- d’utiliser les moyens informatiques et bureautiques et les réseaux de
messageries électroniques mis à disposition par l’employeur à des fins
personnelles (voir charte informatique).

Le non-respect de ces dispositions pourra conduire l’employeur à engager des poursuites
civiles ou pénales proportionnelles à la gravité des fautes commises, notamment en vue de
la protection des systèmes d’information. Ces poursuites s’entendent sans préjudice de la
mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
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d. Les véhicules de service
Les agents de la Collectivité, notamment ceux amenés à conduire un véhicule de service
dans le cadre son activité professionnelle, devront produire annuellement une attestation
sur l’honneur certifiant de la validité de son permis de conduire.
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout véhicule qui lui est confié
en vue de l'exécution de son travail.
A cet effet, après usage, il est précisé que :
•
•
•

Les véhicules doivent être restitués dans un état de propreté satisfaisant ;
Il est interdit de fumer dans les véhicules ;
Toute défaillance ou anomalie constatée au cours de l'utilisation du matériel doit
être signalée à la personne désignée à cet effet.

Il est fait interdiction à tout agent d’utiliser les véhicules de service en dehors des horaires
de travail sauf autorisation expresse de Monsieur le Président, du Directeur Général des
Services ou du Directeur Général Adjoint des Services.
e. Lors de la cessation du travail à la COBAN tout agent devra, avant de quitter
définitivement l'administration, restituer tous les matériels et documents en sa
possession appartenant à la collectivité.
Article 20 : Comportement professionnel
Les agents de la COBAN sont tenus d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un
comportement et des attitudes qui respectent la dignité de chacun. Ils garderont vis-à-vis
de leurs interlocuteurs tant dans les locaux de la collectivité, lors des rendez-vous et au
téléphone, que lorsqu'ils sont envoyés en mission, une attitude courtoise et déférente. Ils
sont bien évidemment soumis aux droits d’une part, et obligations et devoirs des
fonctionnaires d’autre part.
Les principaux droits :
• droit à la liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
• droit de grève,
• droit syndical,
• droit à la formation permanente,
• droit de participation,
• droit à la rémunération après service fait,
• droit à la protection.
Les principales obligations et devoirs :
• l’obligation de secret professionnel,
• l’obligation de discrétion professionnelle,
• l’obligation de réserve,
• l’obligation d’obéissance,
• l’obligation de désintéressement,
• l’obligation de neutralité,
• le devoir de moralité,
• le devoir de probité.
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Article 21 : Sécurité des effets personnels et professionnels
Dans le but d’éviter le vol ou de lutter contre le vol, chaque agent veillera à protéger ses
effets personnels de quelque nature que ce soit en les mettant sous clés.
Il en va de même pour les dossiers professionnels que l’agent sera amené à traiter en
considération notamment de la confidentialité des dossiers tenus par la collectivité.
D’une manière générale, l’usage de ces dossiers devra se faire avec attention et vigilance.
Chaque agent sera responsable de la protection de ses affaires personnelles (papiers,
vêtements, nourriture…) ainsi que des documents professionnels dont il a la garde (dossiers
traités ou dossiers classés dans son bureau).
Article 22 : Exécution des activités professionnelles
Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu
de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques.
Article 23 : Les sanctions disciplinaires
Tout agissement considéré comme fautif d’un agent titulaire pourra, en fonction de sa
gravité, faire l’objet d’une sanction disciplinaire parmi celles énoncées à l’article 89 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée, après respect du droit à communication du dossier individuel
et de la procédure disciplinaire applicables dans la Fonction Publique Territoriale.
Elles sont réparties en quatre groupes :
1er groupe :
 l'avertissement,
 le blâme,
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
2ème groupe :
 l'abaissement d'échelon,
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze
jours
3ème groupe :
 la rétrogradation,
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans
4ème groupe :
 la mise à la retraite d'office,
 la révocation.
En outre, en cas de faute grave commise par un agent (tel un manquement à ses
obligations professionnelles), l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai (article
30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), en attente de la saisie du Conseil de discipline.
Pour les non-titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues par le décret n° 88-145 du
15 février 1988. Celles susceptibles d'être appliquées sont :





l'avertissement,
le blâme,
l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée
maximale d'un mois,
le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement.
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Article 24 : Les droits de la défense
Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d'un délai suffisant pendant lequel
il prend connaissance de son dossier individuel et peut organiser sa défense.
Les sanctions appartenant aux 2ème, 3ème ou 4ème groupes nécessitent l'intervention du
Conseil de discipline. L'agent peut s’y faire représenter.
La décision prononçant la sanction est susceptible de recours, (sauf celle du 1er groupe)
auprès du Conseil de discipline de recours, dans les conditions prévues à l'article 24 du
décret du 18 septembre 1989.
4ème partie : L’hygiène, la sécurité et la prévention
Article 25 : Conditions d’hygiène et de sécurité
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail (article 23 de la loi du
13 juillet 1983).
Dans la collectivité, l’autorité territoriale s’engage à nommer un assistant de prévention
dont le rôle est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale en matière d’hygiène et de
sécurité du travail. Elle s’engage également à nommer un Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection (ACFI) ou passer une convention avec le Centre de Gestion pour prendre en
charge cette mission. La fonction d’inspection est un contrôle de l’application des règles
d’hygiène et de sécurité et la proposition de mesures de prévention éventuellement à
mettre en œuvre.
De manière générale, le recours à un Service de Médecine Professionnelle et Préventive
pourra constituer pour les collectivités des relais et des conseils pertinents pour toute
résolution de situation mettant en jeu l’hygiène et la sécurité ainsi que la santé des agents
sur leur lieu de travail et pourra donner lieu à une intervention sur place en tant que de
besoin.
Article 26 : Respect des consignes de sécurité
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui
sont fixées et affichées dans la collectivité et avoir conscience de la gravité des
conséquences possibles de leur non-respect.
Article 27 : Matériel de secours
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (ex : extincteurs, défibrillateurs) en
dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile, de neutraliser tout
dispositif de sécurité.
Article 28 : Utilisation des moyens de protection
Les agents sont tenus d'utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur
disposition et adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité,
conformément à la réglementation et aux consignes internes de sécurité mises en place
dans la collectivité telles que prévues à l’article 14 du présent règlement.
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter des Equipements de Protection Individuelle
mis à sa disposition engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
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Article 29 : Utilisation des équipements de travail et des installations
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son
objet.
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le
fonctionnement des machines et dans les systèmes de protection est tenu d'en informer,
sur le registre de sécurité prévu à cet effet, son supérieur hiérarchique. Le responsable du
service en informera l’Assistant de prévention.
Article 30 : Droit d’alerte et de retrait en cas de situation de travail
présentant un danger grave et imminent
(Article 5.1 à 5.3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique
Territoriale).
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable
de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou
sa santé peut se retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour
autrui une nouvelle situation de danger. Cet avis doit être consigné dans le registre des
dangers graves et imminents. Ce registre spécial, coté et ouvert au timbre du Comité
Technique, est placé sous la responsabilité de l’autorité territoriale.

Article 31 : Vestiaires et sanitaires
Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène.
Les armoires individuelles verrouillées, mises à disposition du personnel, pour y déposer
vêtements et outils personnels ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit
d’y déposer des substances et préparations dangereuses.

Article 32 : Accident du travail et de service, accident de trajet
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement
être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique et du service du personnel à l'aide
du formulaire de déclaration d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 33 : Registres d’hygiène et de sécurité
a) La COBAN consigne toutes les déclarations d’accidents (graves ou bénins) dans un
« registre des accidents du travail ».
b) Les registres d’hygiène et de sécurité (article 43 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale) mis en place
dans chaque service doivent être tenus à jour. Ces registres sont à la disposition des
agents afin d’y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la
prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
c) La COBAN consigne tous les documents de vérification et de contrôle techniques
de sécurité au travail (article L.620-6 du Code du travail) dans un classeur unique qui
fera office de registre et qui sera accessible aux représentants du personnel, à
l’Assistant de prévention, à l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection), au
médecin de prévention.
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d) Le Document Unique, obligation notifiée dans le code du travail à l'article R4121-1,
retranscrit les résultats des évaluations des risques professionnels de toute la
collectivité et qui liste les solutions à mettre en œuvre pour les réduire.
La réglementation impose trois étapes :
1.
2.
3.

L'identification des risques auxquels les agents sont exposés ;
La hiérarchisation des risques (gravité et probabilité) ;
La planification d'actions de prévention visant à réduire les risques identifiés.
Article 34 : La surveillance médicale

La collectivité adhère à un Service de Médecine Professionnelle et Préventive et bénéficie à
ce titre d’une surveillance médicale de ses agents.
En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se
soumettre aux visites médicales obligatoires (notamment les visites périodiques,
d’embauche et de reprise).
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre à la visite médicale engage sa
responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
Conformément à l’article 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
Fonction Publique Territoriale, le médecin du service de médecine professionnelle et
préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont
il dispose. Il s’agit de visites de locaux de travail, de participation à des actions de formation
et d’autres actions en collectivité.
Article 35 : Vaccinations
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu de se soumettre aux obligations de
vaccination prévues par la loi et notamment l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des
établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le
personnel exposé doit être vacciné.
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de vaccination engage
sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
Article 36 : Maternité
L’agent pourra bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la
Fonction Publique Territoriale dans le domaine des congés et ASA (Autorisation Spéciale
d’Absence) liés à la maternité dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle du
21 mars 1996. Il en est de même pour le congé de paternité créé par la loi n° 2001-1246 du
21 décembre 2001 ainsi que pour le congé pour adoption, défini par l’article L331-7 du Code
de la Sécurité sociale et la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996.
Article 37 : Les comportements addictifs, boissons alcoolisées, substances
illicites, médicaments psychotropes
La conduite addictive est définie comme une attitude pathologique consistant à
consommer de façon excessive et répétée des produits comme l’alcool, le tabac, les
drogues.
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L’abus d’alcool, la consommation de substances illicites et la prise sans contrôle de certains
médicaments sont des réalités auxquelles chacun d’entre nous peut être confronté à des
moments divers et selon des degrés plus ou moins importants, que ce soit dans la vie
personnelle ou dans le cadre du travail.
Les conséquences liées à ces comportements sont connues de tous :
- destruction de la santé par l’altération progressive des facultés physiques et mentales
des consommateurs ;
- désociabilisation et ruptures familiales ;
- risques de provoquer des accidents graves pour les intéressés mais également pour
leur entourage.
Au-delà de ces situations dramatiques, il existe un véritable risque judiciaire pour les agents
territoriaux et les représentants élus de la collectivité. L’article 223-1 du Code pénal prévoit en
effet un « délit de mise en danger de la vie d’autrui » réprimant le fait d’exposer autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
(telle que l’interdiction d’introduire ou de consommer de l’alcool sur le lieu du travail).
Aussi, les membres du Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
ont adopté, lors de la séance du 14 octobre 2015, le Code de Bonne Conduite de la COBAN,
qui se veut préventif ; il a pour objectif de sensibiliser – plus que de sanctionner – les agents
et leur hiérarchie sur ces phénomènes d’addiction afin que chacun puisse contribuer à
l’œuvre de sensibilisation et de responsabilisation que nous souhaitons voir émerger au sein
de la COBAN.
Article 38 : Tabac et interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés ou couverts accueillant du public ou qui
constituent les lieux de travail conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006
fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif.
Une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer dans les
lieux constituant des locaux de travail.
Article 39 : Harcèlement sexuel
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement sexuel qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1. Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute
personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au
profit de tiers ;
2. Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire, tout agent ayant procédé aux agissements définis
ci-dessus.
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Article 40 : Harcèlement moral
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1. Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés
au premier alinéa ;
2. Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une
action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3. Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis
ci-dessus.
Article 41 : Sanctions pour non application
La non application des dispositions susvisées pourra donner lieu, le cas échéant, à des
sanctions disciplinaires prévues au présent règlement.
5ème partie : Dispositions finales

Article 42 : Communication
Le présent règlement sera porté à connaissance de tous les agents de la collectivité :
-

par remise individuelle contre signature à chaque agent, quel que soit son statut ;
par note de service à chaque mise à jour.
Article 43 : Révision

Le présent règlement pourra faire l’objet d’une révision à tout moment à la demande de
l’autorité territoriale ou des partenaires sociaux après approbation par le Comité Technique.
Article 44 : Entrée en vigueur
Ce règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Comité Technique.
Fait à Andernos-les-Bains le………………….
Nathalie LE YONDRE,
Présidente du Bureau des Maires
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PARC D’ACTIVITES MIOS ENTREPRISES
ZAC 2

Compte Rendu annuel à la collectivité 2020
Au 31/12/2020

Concédant :

Communauté d’Agglomération Bassin d’Arcachon Nord

Concessionnaire : Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA)

1

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_151_DEL-DE

SOMMAIRE

1/ RAPPEL DU CONTEXTE DE L’OPÉRATION

4

1-1 Orientations d’aménagement

5

1-2 Objectifs de l’opération

5

1-3 Paramètres économiques

6

1-4 Le programme d’équipements

6

1-5 Le programme de construction

7

1-6 Le foncier restant à acquérir

7

2/ ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPÉRATION AU 31/12/2020

8

2-1 En dépenses d’investissement

9

2-2 En recettes

9

3/ SITUATION FINANCIÈRE

9

4/ PERSPECTIVES

9

4.1. En dépenses d’investissement

10

4.2. En recettes

10

5/ ANNEXES

11

SEPA

Parc d’activités Mios Entreprises – ZAC 2

Compte Rendu d’Activités au 31/12/2020

2

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_151_DEL-DE

Préambule :
Par délibération en date du 15 mars 2014 et en application des articles L 300-4, L 300-5 et R 311-6-2
du code de l’urbanisme, la Commune de MIOS a décidé de confier à la SEPA la concession
d’aménagement pour la réalisation du parc d’activités de MIOS entreprises – ZAC 2 sur le territoire de
la commune de MIOS.
Par convention en date du 14 avril 2014, la COLLECTIVITE a concédé à la SEPA l’aménagement de
la zone d’aménagement concerté dite parc d’activités de MIOS entreprises – ZAC 2, située sur son
territoire pour une durée de six années.
Pour permettre de clôturer la commercialisation, un avenant de prorogation a été signé en janvier 2021
La concession s’achèvera donc le 23 octobre 2022.
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) a
repris la compétence développement économique sur son territoire.
De fait, un avenant de transfert substituant la COBAN à la ville de Mios dans l’ensemble des droits et
obligations du concédant résultant du traité de concession signé le 14 avril 2014, a été signé le entre la
commune de Mios, la COBAN et le SEPA le 15 mars 2017.
Cet aménagement porte sur la viabilisation et l’équipement d’un ensemble foncier d’environ 30 ha
situé le long de l’autoroute A63, à proximité de Lacanau-de-Mios.
Le présent Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) est établi en application du traité de
Concession.
Le présent document est organisé de la manière suivante :
1/ Rappel du contexte de l’opération de ZAC
2/ Présentation :
-

de l’avancement physique de l’opération et des actions menées dans le cadre du
déroulement de l’opération pendant l’année écoulée
des dépenses et recettes réalisées durant l’année écoulée

3/ Présentation des perspectives pour les années à venir tant en dépenses qu’en recettes
constituant une note de conjoncture
4/ Tableaux financiers présentant :
-

SEPA

un bilan global de l’opération et le plan de trésorerie jusqu’à la fin de la concession ;
les acquisitions / cessions foncières.
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1/ Rappel du contexte de l’opération


Le contexte règlementaire :
Par délibération du 13 mars 2006, le conseil municipal de la commune de Mios a défini les
objectifs de l’aménagement de la ZAC Mios 2000 – 2ème tranche et les modalités de la
concertation conformément aux dispositions de l’article L300-2 du code de l’urbanisme.
Par délibération du 11 juillet 2006, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la
zone d’activité concertée « Mios 2000- 2ème tranche » et ce, conformément aux articles L311-1 et
R311-2 du code de l’urbanisme.
Par délibération du 17 juillet 2007, le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation et le
programme des équipements publics de la zone d’activité concertée « Mios 2000- 2ème tranche »
et ce, conformément à l’article R311-7 du code de l’urbanisme.
La Ville de Mios a conclu le 1er mars 2005 une convention publique d’aménagement avec la
société d’économie mixte Gironde Développement, après délibération du conseil municipal du 11
février 2005 l’y autorisant.
La dissolution de la société d’économie mixte Gironde Développement le 17 juin 2013 emporte la
résiliation de la convention publique d’aménagement.
C’est pour cette raison que la commune de Mios a décidé par délibération du 31 juillet 2013 de
concéder la réalisation de l’opération à un nouvel aménageur concessionnaire.
Le choix de la SEPA a été acté par délibération en date du 15 mars 2014 pour une signature du
traité de concession le 14 avril 2014.
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord
ayant repris la compétence développement économique, un avenant de transfert la désignant
concédante du traité de concession a été signé le 15 mars 2017.



Condition de reprise de la « convention publique d’aménagement » de Gironde
Développement :
Suite à la résiliation de la convention publique d’aménagement entre Gironde Développement et
la Commune de MIOS du fait de la liquidation amiable de la première, la Commune a souhaité
confier l’aménagement restant de la ZAC à un autre aménageur.
Néanmoins, la Commune, pour éviter d’être intermédiaire entre le premier et le second
aménageur pour organiser le transfert du foncier acquis et des marchés et engagements
souscrits par le premier, a demandé au second d’assurer directement cette reprise.
Cette demande concernait le rachat du foncier. Cependant, il est apparu pertinent que la SEPA
reprenne à son compte un certain nombre de marchés : maîtrise d’œuvre, coordonnateur
sécurité, géomètre,…
De même, certains travaux déjà réalisés n’ayant pas été remis à la collectivité concédante, il a
fallu organiser les conditions de reprise des ouvrages, et des garanties afférentes aux marchés
par la SEPA.

SEPA
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Les objectifs initiaux du parc Mios entreprises – ZAC 2 :
Cette ZAC prévoit d’accueillir de l’activité sous la forme de PME/PMI de production industrielle ou
artisanale dont les activités principalement recherchées sont :
- Des activités complémentaires aux entreprises installées sur le site et ingénierie associée :
bâtiment, construction, habitat, utilisation ou transformation des matériaux comme le bois,
éco-construction, énergies renouvelables ;
- Des activités liées au Laser Mégajoul : entreprises de services ou d’entretien, soustraitance du CEA-CESTA ou des entreprises situées sur les zones Laseris ;
- Des activités artisanales ciblées par la mise en œuvre d’un parcellaire plus adapté (taille
de 2.500 m²).

1-1 Orientations d’aménagement
Les orientations définies dans le dossier de création de la ZAC sont les suivantes :
- Permettre le développement maitrisé de nouveaux terrains d’accueil économique dans le
prolongement de la ZAC « Parc Mios entreprises » existantes ;
- Pourvoir aux demandes d’entreprises de natures diversifiées, artisanales, industrielles ou de
services ;
- Aménager un espace d’envergure suffisante, susceptible d’accueillir de grands projets
d’implantation et pouvant s’adapter à des projets de taille plus restreinte ;
- Assurer le respect du patrimoine paysager local et de la protection des secteurs d’habitat et
naturels proches.
1-2 Objectifs de l’opération
Trois objectifs généraux président à cette opération d’aménagement :

SEPA



Désenclaver et valoriser les gisements fonciers existants en arrière-plan de la ZAC
Mios Entreprises existantes, avec la mise en place de nouvelles dessertes à partir d’une
voie structurante centrale ;



Préserver un cadre naturel et boisé pour la zone d’activités afin de faciliter son
insertion dans l’environnement, en s’appuyant sur les structures végétales existantes et à
renforcer ;



Créer un aménagement rationnel et de qualité paysagère, permettant de répondre à
des besoins diversifiés d’entreprises locales ou régionales.
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Dans un souci de cohérence, la SEPA a souhaité reprendre le marché de maîtrise d’œuvre qui
avait initié le travail de conception de l’aménagement de la ZAC, fortement axé sur l’intégration
paysagère.
L’idée fondatrice est de s’assurer :
-

d’une cohérence entre chacun des projets dans le souci d’une harmonie globale au sein
du projet de ZAC ;
du respect des principes définis par le concédant et le concessionnaire, par les
promoteurs, afin de veiller à ce que les objectifs poursuivis par la Collectivité et
l’aménageur restent au cœur du projet immobilier de chaque opérateur.

1-3 Paramètres économiques
Le financement de l’opération est assuré par les recettes de commercialisation.
Afin de couvrir les besoins en trésorerie de l’opération d’aménagement, du fait du
décalage entre l’encaissement des recettes et les premières dépenses (acquisition du foncier à
Gironde Développement, travaux de viabilisation,…), un emprunt a été sollicité auprès du
Crédit Coopératif pour un montant de 1 million d’euros sur une durée de 5,5 ans à un taux
d’intérêt fixe de 2.10 %.
La mise en œuvre de cet emprunt a nécessité, compte tenu des nouveaux critères de
sécurisation bancaire édictés par Bâle 3, une garantie bancaire de 80 % auprès de la ville de
Mios, garantie sans laquelle la SEPA ne pourrait obtenir cet emprunt.
Cette garantie ayant été obtenue à la fin 2014, l’emprunt a pu être mis en place à compter du
mois de janvier 2015.
Dans le cadre du transfert de compétence « développement économique » de la ville de Mios à
la COBAN à compter du 1er janvier 2017, la garantie d’emprunt a été transférée entre l’ancien
(commune de Mios) et le nouveau concédant (COBAN).
Toutefois, afin de pouvoir racheter les terrains à la SEM Gironde Développement notamment
pour pouvoir vendre le lot 1C4 à la SCI Glotin, le Crédit Coopératif a consenti une avance de
833 K€ pendant 6 mois. Cette avance a été remboursée intégralement dès l’obtention du prêt
de 1 M€.
1-4 Le programme d’équipements
La SEPA doit la réalisation des ouvrages suivants :
 L’aménagement paysager de l’ensemble de la ZAC, hors foncier cessible ;
 L’ensemble des voiries de la ZAC (circulation automobile, voiries pour piétons) ;
 L’ensemble des réseaux nécessaires à la viabilisation des parcelles (réseaux d’eau
pluviale, d’eau potable, d’eaux usées, de gaz, d’électricité, de télécom y compris fibre
optique) ;
 les bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales réalisés sous la forme de
noues profondes situées de part et d’autre des voiries.
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Afin d’assurer la cohérence de l’aménagement et notamment de l’interface entre lots privés et
espaces publics, la SEPA prend en charge, sur les parcelles privatives :


la mise en œuvre d’édicules voués à accueillir les containers à déchets des entreprises
pour les parcelles situées sur la voie principale de la ZAC ;
les murets techniques dédiés à recevoir les coffrets des concessionnaires réseaux et la
boite aux lettres, sur l’ensemble des parcelles du parc d’activités Mios entreprises ZAC 2 ;
l’aménagement paysager de la bande gelée le long de l’autoroute A63 (bande de recul
de 100 mètres depuis l’axe de l’autoroute) afin d’assoir l’image et la cohérence de
l’aménagement le long de cet axe très circulé.




1-5 Le programme de construction
Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC prévoit la réalisation de 154 140 m² de
surface de plancher développée sur une superficie totale des terrains cessibles de 26 hectares.
Il faut noter que la SEM Gironde Développement avait vendu des parcelles vouées à l’activité,
pour une superficie totale de 45 194 m² pour un total de 27 116 m² de surface de plancher
autorisée, sur les lots :
-

Lot 2b pour une superficie de 8 844 m² ;

-

Lot 2c pour une superficie de 5 000 m²

-

Lot 2d pour superficie de 5 521 m² ;

-

Lot 3 pour une superficie de 11 301 m² ;

-

Lot 12c pour une superficie de 10 801 m² ;

-

Deux parcelles pour l’activité Chausson matériaux pour une superficie de totale de
3 734 m².

1-6 Le foncier
La procédure d’expropriation sur la parcelle A789 :
Après deux écueils relatifs à l’annulation du transport sur les lieux du juge de l’expropriation, du
fait de la non-notification par Gironde Développement à l’exproprié des dates retenues, la
procédure, reprise par la SEPA, doit assurer :

SEPA

-

La publication au service de la publicité foncière de l’ordonnance d’expropriation au nom
de Gironde Développement.
Celle-ci a été réalisée le 04 mai 2015.

-

Le transport sur les lieux du juge de l’expropriation, suivi d’un délibéré fixant l’indemnité
pour la parcelle concernée :
Le transport sur les lieux du juge de l’expropriation a été ordonné le 11 septembre
2015.

Parc d’activités Mios Entreprises – ZAC 2

Compte Rendu d’Activités au 31/12/2020

7

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_151_DEL-DE

-

Une acquisition à l’euro symbolique du bien par la SEPA auprès de Gironde
Développement, étant entendu que ce transfert ne concerne pas la jouissance :
Cette acquisition a eu lieu le 10 août 2016.

-

La SEPA se substituera alors à Gironde Développement dans la procédure de fixation du
prix et procèdera au paiement de l’indemnité d’expropriation ;

-

Gironde Développement s’est engagé à poursuivre l’achèvement de la procédure
d’expropriation jusqu’à épuisement de l’ensemble des recours (y compris engagement
d’exercer les recours (appel, cassation) si la fixation des indemnités est défavorable à
l’expropriant) et en conséquence de ne pas clôturer sa liquidation avant l’expiration totale
de la procédure ;

-

Un transfert de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique de Gironde Développement vers
la SEPA appuyé par une délibération de la commune de Mios ; ce transfert de DUP a été
pris par arrêté du Préfet le 02 février 2016.

Pour rappel, le bilan de la ZAC reprend une indemnité de 1,50 €/m² alors que l’exproprié en
réclame 10 €/m².
Le jugement en première instance a fixé une indemnité de 5 €/m² et 0,6 €/m² d’indemnités
de remploi et de frais de procédure.
La SEPA a accepté de prendre en charge le montant décidé par le juge de l’expropriation
sans appeler la commune de Mios à une participation d’équilibre.
Pourtant, à la suite de ce jugement, M Dubourg a décidé de faire appel le 18 janvier 2016,
estimant que le bien n’avait pas été évalué à la valeur qu’il escomptait, à savoir 10 €/m².
Ainsi la cour d’appel de Bordeaux, dans sa décision en date du 18 janvier 2017, a fixé le
montant des indemnités à 276 000 € répartis ainsi :
-

250 000 € d’indemnité principale (soit 7 €/m²)
26 000 € d’indemnité de remploi.

La SEPA a accepté le paiement du prix suite à l’analyse de l’avocat qui a déconseillé le pourvoi
en cassation.
Un traité d’adhésion permettant à la SEPA d’obtenir la jouissance du terrain a été signé le 12
avril 2017.

2/ Etat d’avancement de l’opération au 31/12/2020
L’année 2020 a été principalement marquée par la poursuite de la commercialisation, et
notamment par la remise sur le marché de deux fonciers importants (Lot N°20 pour MEISON et lots
4C1, 1C7 et 1C8 pour MIRAGE SHOW) suite à la confirmation par ces deux acquéreurs de l’abandon
de leur projet. Cf .2.2 Recettes

SEPA
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2-1 En dépenses d’investissement
Le montant total des dépenses et investissements pour 2020 s’élèvent à 418 K€ HT. Ce montant est
composé :
-de 78 K€ HT travaux de la 3ème phase de viabilisation de l’extension du parc d’activités, les frais de
maîtrise d’œuvre, et des petits travaux nécessaires aux frais d’entretien (espace commun, pompe de
relèvement des eaux usées), des frais financiers, de commercialisation et de la rémunération de la
SEPA,
- de l’imputation au bénéfice de l’aménageur d’une seconde partie du boni global de l’opération pour
340 K€ .
2-2 En recettes
Les recettes générées en 2020 proviennent de quatre acquéreurs:
 La société VERTIGE (lot 15) qui a signé l’acte d’acquisition pour un solde de 71 250 € HT;
 La société CREAMETAL ( lot 1C5) qui a signé l’acte d’acquisition pour un solde de 294 314 €
(coût global 309 804 € HT) ;
 La société GOODIE - D (lot 18) qui a signé un compromis de vente pour un montant de 3145
€ (coût global 62 910 € HT);
 La société KIPOPLUIE ( lot 1C6a) qui a signé l’acte d’acquisition pour un solde de 89 604 K€
(coût global 94 320 € HT)
La société ANEPIA a abandonné son projet sur les lots 8 et 9 pour des raisons budgétaires. La
restitution de l’acompte apparait au bilan en recette négative ( -11 840 €) .
Les sociétés MIRAGE SHOW et MEISOSN se sont définitivement retirés des fonciers qu’ils avaient
fléchés. On lira dans le chapitre 4/ Perspectives le devenir de ces deux grands fonciers.
Le montant total des recettes en 2020 s’élève à 446 K € HT.

3/ Situation financière
Conformément à l’article L 300-5 du Code de l’urbanisme, le bilan prévisionnel d’aménagement et le
plan de trésorerie, regroupé en un seul tableau, sont annexés au présent compte-rendu.
Les dépenses réalisées au 31/12/2020 s’élèvent à 5 170 K€ HT.
Les recettes s’élèvent à 4 021 K € HT. Le bilan prévisionnel passe de 5 926 K € HT à 5 843 € HT
du fait de la réduction du foncier commercialisé pour l’ancien lot Mirage Show (cf : § suivant)

SEPA
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4/ Perspectives
Le présent chapitre expose les actions et réalisations pour les années 2021 et 2022

4.1 En dépenses d’investissement

 L’année 2021 et 2022 seront surtout concernées par la viabilisation des nouvelles
parcelles (cf : § suivant), et la reprise éventuelle des ouvrages endommagés avant remise
définitive à la collectivité concédante, notamment les espaces verts.
 Au fur et à mesure que l’opération approche de son terme, les dépenses prévisionnelles
notamment celles liés aux travaux et aléas sont affinées ;
Ainsi, le poste de dépenses, bien que maintenu à un niveau prudent, a été revu à la
baisse, au regard des derniers travaux qui pourraient être rendus nécessaires pour aboutir
au terme de la commercialisation ;

4.2 En recettes
 L’aménageur et la collectivité sont en discussion avec la société AMIBOIS repreneur de la
société MEISON (mise en liquidation), qui a manifesté le désir de réaliser un bâtiment sur
une petite partie (environ 5 000 m²) du foncier initial (19 965 m²) ; le solde de la parcelle
pourrait être attribué à la société MaxiCofee qui souhaite s’étendre. Les promesses de
vente pourraient être signées début 2022.
 Pour répondre aux nombreuses demandes d’entreprises, età la demande de la collectivité,
le foncier libéré de Mirage Show a été divisé en trois lots ( 25, 26 et 27 ) selon le
découpage ci-dessous :

SEPA

Parc d’activités Mios Entreprises – ZAC 2

Compte Rendu d’Activités au 31/12/2020

10

Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211220-2021_151_DEL-DE

La voie existante sera prolongée pour permettre de desservir ces parcelles. Ces travaux
seront réalisés en 2022.

 En 2021, la commercialisation se poursuivra ainsi :
o Compromis de vente :
-

La société KIPOPLUIE – lot 27 : promesse de vente pour 11 793 € HT (prix total
235 860 € HT)
La société NEOCLIN – Lot 10 : promesse de vente pour 6 091 € HT (prix total
115 733 € HT)
La société ALIUM - Lot 8 : promesse de vente pour 5 978 € HT (prix total 119
575 € HT)

o Actes de vente :
-

La société GOODIE D – lot 18 : versement du solde de 59 765 € HT (prix total :
62 910 € HT)
La société EIFFAGE – lot 25 : acte total ( compromis et acte d’acquisition) pour
366 048 € HT

Le montant total attendu des recettes commerciales sur 2021 s’élève ainsi à 388 K€ HT
 L’année 2022 devait voir l’aboutissement de la commercialisation et le terme de la
concession.
Le terme de la commercialisation pourrait intervenir dans les tous premiers mois de 2023 .
Un état des lieux sera fait en mars 2022.
4.3 Financements bancaires
Le prêt consentit par le Credit cooperatif d’un montant d’1 000 000 € et pour lequel la COBAN a
accordé sa garantie est intégralement remboursé depuis juillet 2020.

4.4 Sort de la concession
Un avenant délibéré le 19 décembre 2019 et signé le 06 janvier 2020 a prorogé la concession
jusqu’au 23 octobre 2022, afin de poursuivre la commercialisation de la zone.

5/ Annexes
a) Bilan global de l’opération et plan de trésorerie
SEPA
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b) Tableau d’acquisition/cession du foncier
c) Plan d’aménagement et d’avancement de la commercialisation du parc d’activités Mios
entreprises – ZAC 2 au 31/12/2018
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Annexe 1
Parc d'activités Mios Entreprises - ZAC 2
CRAC au 31/12/2020
Bilan prévisionnel
global approuvé
au 31/12/2019

DEPENSES REALISEES
Réalisé au
31/12/2019

DEPENSES PREVISIONNELLES
Réalisé au
31/12/2020

2020

5 926 889

4 751 767

Acquisitions

1 171 375

1 171 375

1 171 375

1 171 375

41 134

41 133

41 133

41 133

217 978

170 978

27 020

9 770

2 206 467

2 078 595

31 866

2 110 461

76 090

24 091

1 444

4 077

2 077

13 424

2 424

Frais de commercialisation

152 283

138 283

Frais financiers

102 896

88 896

Rémunération société

664 146
1 250 000

Honoraires techniques
Autres honoraires
Travaux
Frais de gestion et entretien
Assurances
Impôts et taxes

Boni Opération aménageur

Bilan prévisionnel
global approuvé
au 31/12/2019

RECETTES
Cessions

4 650

5 170 658

2022

DEPENSES

Frais sur Acquisitions

418 891

2021

Bilan prévisionnel
global au
31/12/2020

37 500

175 628

635 177

31 850

212 978

1 500

11 270

1 000

114 242

2 225 703

25 535

3 000

3 000

31 535

45

2 122

1 000

955

4 077

1 263

3 687

1 500

1 500

6 687

138 283

500

500

139 283

12 789

101 685

1 000

1 000

103 685

424 146

26 834

450 980

24 000

150 630

625 610

600 000

340 000

940 000

330 000

1 270 000

9 770

RECETTES REALISEES
Réalisé au
31/12/2019

5 500

5 843 335

Réalisé au
31/12/2020

2020

Bilan prévisionnel
global au
31/12/2020

RECETTES PREVISIONNELLES
2021

2022

5 926 890

3 575 228

446 473

4 021 701

388 668

1 432 967

5 843 336

5 828 490

3 476 828

446 473

3 923 301

388 668

1 432 967

5 744 936

3 449 681

-11 840

3 437 841
6 091

115 733

Cessions réalisées (Compromis et Actes d'acquisition)
Lot 10 - Neoclin

3 437 841
121 824

Lot 15 - Vertige

3 750

71 250

75 000

75 000

Lot 1C6a - Kipopluie

4 716

89 604

94 320

94 320

15 490

294 314

309 804

Lot 1C5 - SAS Yolo/Creametal
Lot 16 - Marcotech

3 191

Lot 18 - N Repoux/ GOOD ID

309 804

3 191
3 145

3 145

Lot 25 - Eiffage Energie Systeme
Lot 27 - SCI Musha
Lot 8 - Alium

63 811

62 910

305 040

305 040

11 793

224 067

235 860

5 979

113 596

119 575

259 479

259 479

539 056

598 950

117 225

117 225

Lot 26
Lot M 1 et M2

59 894

59 894

Lot 9

Produits annexes

98 400

98 400

67 002

59 765

98 400

98 400

TRESORERIE
TVA sur dépense

493 228

7 865

501 093

1 900

30 118

533 111

TVA sur recette

686 193

87 737

773 930

77 734

286 593

1 138 257

-193 858

-79 023

-272 880

-75 834

-256 432

-605 146

TVA récuperée/versée
Dépenses TTC

4 644 995

86 755

4 731 751

39 400

665 295

5 436 446

Recettes TTC

4 261 421

534 210

4 795 630

466 402

1 719 560

6 981 592

Amortissements

1 504 517

333 334

1 837 851

Mobilisations

1 832 849

0

1 832 849

Différé de règlement

600 000

340 000

940 000

TRESORERIE PERIODE

-249 100

35 097

-214 003

356 170

-142 167

0

TRESORERIE CUMUL

-249 100

-214 003

-214 003

142 167

0

0

1 837 851
5 002

1 837 851
-940 000
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COMPROMIS DE VENTE SOUS
CONDITIONS SUSPENSIVES
ENTRE
la Société SEVIM, Société à responsabilité limitée à Associé Unique, dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33300), 15 rue Claude Boucher, dont le numéro SIRET est
515 361 442 00020, représentée par Monsieur François GUICHARD, son Gérant, en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés,
ci-après désignée « l’acquéreur »
D'UNE PART,

ET

La Société d’Equipement des Pays de l’Adour, société d’économie mixte au capital de
1 586 000 euros, dont le siège social est situé à Pau, 238, Boulevard de la Paix, inscrite au
répertoire SIREN sous le numéro 775 638 695 RCS PAU, représentée par Monsieur
Nicolas FREIDA, son Directeur Général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par
le Conseil d’Administration en sa séance du 15 octobre 2020,

ci-après désignée « la SEPA ou le Vendeur »
D'AUTRE PART,
INTREVENANT
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), ayant son siège
46 Av des colonies à ANDERNOS-LES-BAINS (33 510), représentée par Monsieur Manuel
MARTINEZ, Vice-Président en charge du développement Economique, du tourisme et
de l’emploi, autorisé à signer la présente en vertu de la délibération n°XX du Conseil
Communautaire en date du XX/XX/XXXX
Ci-après dénommée « la COBAN » ou « la Communauté d’Agglomération »
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT
Dans le cadre d'une convention de concession d’aménagement passée avec la Commune de
MIOS pour l’aménagement du Parc d’Activités MIOS Entreprises – ZAC 2 signée le 14 avril
2014, la SEPA est propriétaire de divers terrains sis à MIOS qu’elle a reçu mission d’aménager
et d’équiper, puis de revendre aux utilisateurs. Par avenant à la concession en date du 15
mars 2017, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) s’est
substituée dans les droits et obligations de la Commune de Mios, en qualité de concédant.
L’ensemble des terrains précités constitue la zone d’aménagement concerté dénommée Parc
d’Activités MIOS Entreprises – ZAC 2.
Le cahier des charges concernant la cession des terrains équipés (C.C.C.T.) (dont une copie
qui sera paraphée par les parties demeure ci-annexée) a été établi par la SEPA et approuvé
par Monsieur le Président de la COBAN, conformément aux dispositions de la concession.
Le Vendeur justifiera pour la signature de l’acte de vente du dossier complet de la ZAC et de
son caractère définitif (arrêtés ou délibérations approuvant le dossier de création, de
réalisation et des équipements publics de la ZAC, publicité des arrêtés ou délibérations, etc.).
L’acquéreur a exprimé le désir de se rendre propriétaire du terrain ci-après désigné, inclus
à l’intérieur de la zone, pour y réaliser un bâtiment industriel à usage de cuisine centrale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - VENTE - DESIGNATION
1.1. La SEPA promet de vendre à l’acquéreur, qui promet d'acquérir, chacun sous les
conditions suspensives prévues à l'article 8, le terrain dont la désignation suit, tel qu'il
est délimité sur le plan ci-joint, après visa des parties.
1.2. Désignation : Un terrain à bâtir formant le lot 8, de 4 782 m², constitué des parcelles
cadastrées section A3 Numéros 3224,3225,3227, 3231, 3232, 3234, 3235, 3239, 3240 et
3347 situées sur la Commune de MIOS, lieu-dit « LES BOUPEYRES », ZAC dénommée
Parc d’Activités Mios Entreprises – ZAC 2, tel que délimité sur le plan de vente ciannexé suite au bornage réalisé par la SCP LARTIGURE RAYNAUD, géomètres experts,
après visa des parties dont le procès-verbal et le plan de bornage est ci-annexé.
La description du terrain résulte d’un plan de vente établi par Monsieur Gaël RAYNAUD
Géomètre à Facture-Biganos joint (annexe 1) à la présente promesse synallagmatique de
vente.

L'origine de propriété du terrain objet de la présente vente sera établie dans l'acte
authentique de vente et sera corroboré par la production, au plus tard au jour de l’acte
authentique réitérant la vente, des titres de propriétés antérieurs établis sur une période
trentenaire et d’un état hypothécaire trentenaire ou en cas d’expropriation par la
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production de la copie de la déclaration d’utilité publique devenue définitive et du plan du
périmètre de la DUP.
Le terrain objet de la cession est situé en secteur UY – ZAC du PLU approuvé le 14
mars 201, dont le règlement est annexé au présent compromis. La surface de
plancher maximale affectée à ce terrain est de 2 800m².
1.3. L’acquéreur prendra le terrain dans l'état lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir
prétendre à indemnité en raison du mauvais état du sol ou du sous-sol, d'un vice caché ou
de toute autre cause.
Déclaration relative à la pollution des sols et aux sinistres
En application des dispositions de l'article L 514-20 du Code de l’environnement,
le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, les biens vendus n’ont pas fait l’objet
d’installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement au sens dudit article.
Le Vendeur déclare :
- qu’il ne dispose d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un
moment quelconque, une installation classée
- qu’il n’a pas connaissance d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile,
la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article L. 2115 du Code de l’environnement.
- et qu’il n’a pas connaissance de l’existence de déchets tels que prévus à l’article L. 541-1-1
du Code de l’environnement
Déclarations de sinistres
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le VENDEUR déclare que
pendant la période où il a été propriétaire, les biens n’ont pas subi de sinistre ayant donné
lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2
du Code des assurances, et que par ailleurs, il n’a pas lui-même été informé d’un tel sinistre
en application de ces même dispositions.
Information sur l’état du sol :
Le VENDEUR déclare qu’une étude de sol a été réalisée par la société Géotec en date du 11
janvier 2006. Une copie de cette étude est annexée aux présentes. L’acquéreur déclare en
avoir pris connaissance.
Il est ici précisé que :
- l’étude réalisée est portée à la connaissance de l’ACQUEREUR à titre d’information
générale,
- cette étude a été commandée par le VENDEUR pour la globalité du projet de la ZAC,
préalablement à la réalisation des travaux de viabilisation,
- et qu’il ne s’agit nullement d’une étude spécifique au terrain vendu qui reste à la diligence et
à la charge de l’acquéreur afin de définir les modes constructifs adoptés au regard de la nature
des sols et des sous-sols.
Règlementation relative aux insectes xylophages
Les parties reconnaissent avoir connaissance des dispositions de la loi nº 99-471du
8 juin 1999 relative à la prévention et à la lutte contre les termites et autres insectes
xylophages, modifiée par la loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006,et notamment les
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obligations mises à la charge des occupants et propriétaires d’immeubles contaminés ainsi
que des sanctions applicables en cas de manquement.
A cet égard, le VENDEUR déclare que l’immeuble objet des présentes est situé dans un
secteur contaminé ou susceptible de l’être ainsi qu’il résulte d’un arrêté préfectoral pris en
application de l’article L 133-5 du Code de la construction et de l’habitation. Le bien vendu
étant un terrain à bâtir et non un bien bâti, le VENDEUR n’est pas tenu de fournir un état
parasitaire conformément à l’article L133-6 du même code.
Déclarations relatives à la situation de l’immeuble au regard des risques naturels et
technologiques majeurs
Conformément à l’article L125-5 du Code de l’environnement, un état des risques naturels
et technologiques concernant les biens objets des présentes est annexé aux présentes. Il
appartiendra à l’ACQUEREUR d’en tenir compte pour la réalisation de son projet.
Etat des risques
Les informations mises à disposition par le préfet ne font pas mention de l’existence sur la
commune de MIOS de plans de prévention des risques.
Zone de sismicité
La commune de MIOS est située dans une zone de faible sismicité. Il appartiendra à
l’ACQUEREUR d’en tenir compte pour la réalisation de son projet.
Il est par ailleurs précisé que l’acquéreur ou ses ayants-cause demeurent seuls responsables
des troubles de toute nature causés aux tiers ou à la SEPA par ses constructions et ouvrages
ou par les moyens mis en œuvre pour les réaliser (grues, etc...), notamment en ce qui
concerne les troubles dans la réception des émissions de radio ou de télévision.
Zone de bruit (Article L271-4 du code de la Construction et de l’Habitation)
Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au
bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document
comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues
au I de l'article L. 112-11 du même code.
A ce titre, le VENDEUR déclare que le terrain objet de la présente vente, n’est pas concerné
par ce zonage.

ARTICLE 2 - ACTE AUTHENTIQUE
L'acte authentique réitérant la présente vente devra être signé par-devant Maître DURON,
notaire à BIGANOS, dans les trente jours suivant la réalisation de la dernière condition
suspensive, et au plus tard dans le délai des douze (12) mois suivant la signature des
présentes.

ARTICLE 3 - PROPRIETE - JOUISSANCE
Le transfert de propriété et l'entrée en jouissance sont reportés et subordonnés à la signature
de l'acte authentique et à l’entier paiement du prix.
La SEPA s’engage à livrer le terrain le jour de la signature de l’acte définitif constatant le
paiement du prix convenu.
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Ce terrain devant être libre à cette date de toute occupation, encombrants, déchets ou
panneaux quelconque.
Si l’acquéreur en fait la demande, il pourra toutefois être autorisé dans un délai qui sera fixé
par la réponse à sa demande, si celle-ci est accueillie favorablement, à pénétrer sur le terrain
pour y effectuer les études, les mesures, etc..., nécessaires à la mise au point de ses projets.
Il ne pourra en aucun cas effectuer des travaux de quelque nature que ce soit, à la seule
exception des sondages nécessaires à l'étude des sols, et à la condition de remettre les
terrains dans l'état où ils étaient avant les sondages.
En toute hypothèse, la prise de possession anticipée devra toujours être limitée dans toute la
mesure qui se révélera nécessaire pour permettre à la SEPA d'exécuter les travaux
d'aménagement et d'équipement qui lui incombent.
ARTICLE 4 - CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille
matière, et, en outre, aux conditions particulières suivantes :
4.1. La SEPA et l’acquéreur déclarent se soumettre aux charges et conditions fixées au
cahier des charges de cession de terrain ci-joint et à ses annexes ainsi qu’aux
dispositions du PLU applicables à cette zone, situées en secteur UY ZAC, dont
l’acquéreur reconnaît avoir une parfaite connaissance pour en avoir eu communication
antérieurement.
4.2.
L’acquéreur envisage de construire sur le terrain cédé le programme suivant : réaliser
un bâtiment industriel à usage de cuisine centrale, d’une surface utile de 1 000 m² environ et
30 places de parking. LA SDP maximale autorisée sur ce lot est de 2 800 m²
Il s’engage à présenter à la SEPA pour accord, préalablement au dépôt de sa demande de
permis de construire, tous documents techniques relatifs aux constructions et aménagements
projetés sur ce terrain, afin de permettre la vérification de la bonne conformité du projet au
cahier des charges de cession de terrains (CCCT).
4.3.
Les frais, droits et honoraires qui sont la suite et la conséquence nécessaire des
présentes, y compris ceux de l'acte authentique, à l’exception de ceux expressément stipulés
aux présentes (frais de bornage et d’arpentage par exemple) et ceux visés dans la CCCT qui
incombent au Vendeur, seront à la charge de l'acquéreur.
4.4.
L’acquéreur souffrira les servitudes passives et profitera des servitudes actives.
A ce sujet, la SEPA déclare qu'elle n'a consenti aucune servitude particulière sur le bien vendu
et qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes que celles résultant du cahier des
charges de cession de terrain, de la situation des lieux, de la loi et des règles d'urbanisme.
4.5.
L’acquéreur acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance les contributions et
taxes de toute nature auxquelles les biens vendus sont soumis. De convention expresse entre
les parties, l’acquéreur remboursera au jour de l’acte de vente au vendeur le prorata de la taxe
foncière, du jour fixé pour l’entrée en jouissance au 31 décembre suivant, sur la base de l’avis
d’imposition de l’année précédente, ainsi que toutes taxes foncières réclamées au vendeur et
exigibles pour les années ultérieures à l’acte de vente tant que la mutation sur les rôles du
Service des contributions directes n'aura pas été effectuée au nom de l'acquéreur.
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ARTICLE 5 - PRIX
La présente vente, si elle se réalise, porte sur la cession de 4 782 m² de terrain et aura lieu
moyennant le prix HT de CENT DIX NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (119
550,00 € HT), soit 25 € HT le m², TVA en sus au taux en vigueur lors de la signature de l’acte
authentique, étant précisé, à titre indicatif, que le taux de TVA applicable à la présente mutation
est actuellement de 20%.
ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT
6.1. Le prix de vente sera payé selon les modalités suivantes :
5 %, du prix HT à la signature des présentes, soit 5 978,00 € à titre d’acompte, lesquels ont

fait l'objet d'un virement bancaire sur le compte de la SEPA dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Etant précisé que la SEPA aura la faculté de résoudre la présente vente si ledit virement n’est
pas réceptionné dans les 10 jours de la signature des présentes.
Cette somme s'imputera sur le prix de la vente, si elle se réalise.
En cas de défaillance ou de refus de signer de l'une des parties dès que les conditions
suspensives seront réalisées l'autre partie pourra saisir le tribunal compétent à l'expiration du
délai stipulé afin de faire constater la vente par décision de justice.
Faute de régularisation par l'acquéreur de l'acte authentique constatant la réalisation des
conditions suspensives et le transfert de propriété, avec paiement du prix et des frais et dans
les conditions précisées ci-dessus dans le délai prévu, la somme versée par l'acquéreur sera
remise au vendeur à titre de clause pénale, sans préjudice de son droit de poursuivre la
réalisation de la vente et de demander des dommages et intérêts complémentaires.
Si l'une des conditions suspensives ci-dessus stipulées n'est pas accomplie selon les
modalités prévues aux présentes, la somme versée sera restituée à l'acquéreur et les parties
déliées de tout engagement, le tout sauf accord de prorogation conventionnel entre les parties.
Si la régularisation de l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives, le transfert
de propriété et le paiement du prix, n'a pas lieu par la faute du vendeur, l'acquéreur pourra
exiger la restitution de la somme versée et en outre une pareille somme à titre de clause
pénale, sans préjudice de son droit de poursuivre la réalisation de la vente et de demander
des dommages et intérêts complémentaires.
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Les parties déclarent renoncer au bénéfice de l'article 1590 du Code Civil.
- le solde, auquel s’ajoutera la Tva, au taux en vigueur à la date de la signature de
l’acte authentique, appliquée à l’ensemble du prix, lors de la réitération des présentes
par acte authentique.
6.2. Passées leurs dates d'échéance, les sommes dues à la SEPA à quelque titre que ce
soit, porteront intérêt au taux d'intérêt légal à la date de l'échéance, majoré de 5 points,
sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, et sans que le paiement de ces intérêts
dégage l’acquéreur de son obligation de payer à la date prévue à la SEPA, laquelle
conserve la faculté de l'y contraindre et ce, sans préjudice pour elle de son droit à
résolution du contrat, et à des dommages-intérêts.
ARTICLE 7 - SANCTIONS
L'inobservation ou l'inexécution des clauses du présent compromis, notamment en ce qui
concerne les modalités de paiement et le respect des conditions particulières fixées à l'article
6 ci-dessus, ainsi que les conséquences de son éventuelle annulation, seront sanctionnées et
réglées dans les conditions précisées à l'article 5 du cahier des charges de cession de terrain,
tout manquement à l'une des obligations imposées par le présent compromis étant assimilé à
un manquement à une disposition du cahier des charges.
Toutefois, les sanctions particulières prévues au présent compromis auront prééminence sur
celles du CCCT.
Par ailleurs, il est expressément convenu, pour l'application de l'article 3 du CCCT relatif aux
délais, que le délai prévu pour que l'acquéreur dépose sa demande de permis de construire
commence à courir à compter de la signature des présentes.
ARTICLE 8 - CONDITIONS SUSPENSIVES
8.1. La présente vente est, en outre, consentie sous les conditions suspensives suivantes:
a) que l’acquéreur n’ait pas été déclaré en redressement judiciaire ou en liquidation
judiciaire avant la signature de l’acte authentique,
Cette condition suspensive est convenue dans l’intérêt des deux parties qui ne pourront
pas y renoncer.
b) que le CCCT de la ZAC (annexe ci-jointe) mentionnant notamment le nombre de m²
de SDP dont la construction est autorisée sur le terrain vendu, soit approuvé par
l’autorité compétente. Cette condition suspensive est convenue dans l’intérêt des
deux parties qui ne pourront pas y renoncer.
c) que l'acquéreur ait obtenu un arrêté de permis de construire définitif permettant la
réalisation du programme prévu à l'article 4 ci-dessus purgé de tout recours. A cet effet,
l’ACQUEREUR s’engage à déposer l’ensemble du dossier complet de demande de
permis de construire dans le délai de quatre (4) mois à compter de la signature des
présentes, et plus généralement à faire toute diligence pour obtenir toutes les
autorisations nécessaires. Ce permis ne devra être assorti d’aucune prescription
administrative imposant l’obligation de réaliser des fouilles archéologiques mêmes
préventives.
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Il s’engage également à :
- afficher le permis de construire sur le terrain dans les conditions réglementaires en
vigueur, dans les 5 jours ouvrés suivant son obtention,
- faire constater par huissier l’affichage des permis de construire sur les terrains ainsi
qu’en mairie, dès le début de ces affichages et au moins une fois dans les deux mois
qui suivent.
- généralement à procéder à toutes diligences nécessaires.
Cette condition suspensive est convenue dans l’intérêt de l’acquéreur, qui pourra seul
y renoncer
d) que l’acquéreur ait obtenu un accord ferme et définitif d’un établissement financier
nécessaire à la réalisation de son programme fixé à l'article 4 d’un montant maximum
de TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (3.200.000,00 €), d’un taux fixe
maximum de 1,15% pour une durée de 15 ans.
A cet effet, l’Acquéreur s’engage à déposer un dossier complet de demande de
financement auprès de deux établissements bancaires, au plus tard dans le délai de
quatre (4) mois suivant la signature des présentes. En cas de refus, l’acquéreur
devra justifier de deux (2) refus bancaires, faute de quoi la SEPA sera en droit de
conserver l’acompte versé à la signature des présentes.
L'acquéreur s'engage à notifier au vendeur la réalisation de cette condition dans les
huit jours ouvrés de sa survenance.
Cette condition suspensive est convenue dans l’intérêt de l’acquéreur, qui pourra
seul y renoncer.
e) Que la collectivité compétente n’exerce pas le droit de préemption urbain pour
préempter le présent bien. Cette condition suspensive est convenue dans l’intérêt
des deux parties qui ne pourront pas y renoncer.
f) Que l’acquéreur obtienne, à ses frais, dans les trois (3) mois de la signature des
présentes un certificat ou rapport, dressé par un organisme habilité, établissant la
compatibilité de l’état actuel des sols et sous-sols avec l’affectation qu’il entend
donner au terrain, telle qu’elle résulte de son projet susvisé. En particulier, le terrain
ne devra nécessiter de travaux de dépollution ou la mise en œuvre de mesures
spécifiques (piézomètre, servitude de restriction d’usage…), susceptibles de porter
atteinte, même partiellement, au projet de l’acquéreur. Cette condition suspensive
est convenue dans l’intérêt de l’acquéreur, qui pourra seul y renoncer.
g) Que l’acquéreur obtienne à ses frais, dans les trois (3) mois de la signature des
présentes, une étude géotechnique et hydrogéologique réalisée par un bureau
d'études spécialisé ne révélant aucune carrière et aucune contrainte géologique ou
hydrogéologique susceptible de nécessiter la réalisation d’ouvrages enterrés de
pieux, de fondations spéciales dans le cadre de l’opération envisagée (parois
moulées, tranchées, blindées, radier, rabattement de nappe phréatique, cuvelage,
comblement de carrières, injections, ouvrages de soutènement ou de dévoiement
des eaux souterraines, …) et/ou de dallages sur terre-plein. Cette condition
suspensive est convenue dans l’intérêt de l’acquéreur, qui pourra seul y renoncer.
Cette condition suspensive est convenue dans l'intérêt de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer.

(i) Production par le vendeur d'un état hypothécaire délivré hors formalité sur
l'immeuble objet des présentes, ne révélant ni mention faisant obstacle à la vente, ni
d'inscriptions dont le cumul dépasserait le prix de vente sauf à obtenir l'accord des
créanciers hypothécaires pour donner mainlevée de leurs inscriptions.
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Cette condition suspensive est convenue dans l'intérêt de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer.

(j) - Qu’il soit justifié par le vendeur d’une origine de propriété régulière et
incommutable.
Cette condition suspensive est convenue dans l'intérêt de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer.

(k) – Que le terrain cédé ne soit grevé d’aucune servitude conventionnelle ou
administrative de nature à déprécier la valeur du terrain ou à impacter l’opération de
construction de l’acquéreur
Cette condition suspensive est convenue dans l'intérêt de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer.

Les conditions suspensives relatives au permis de construire et à la réalisation
d’études par l’acquéreur vaut autorisation immédiate pour l’acquéreur :
- d'effectuer toutes démarches qui s'avèreraient nécessaires auprès des autorités
administratives, de tous organismes et institutions, pour l'établissement du dossier de
demande de permis de construire et pour la demande de permis d'enseignes, en vue de leur
obtention, et de signer toutes demandes et tous documents à cet égard, sous réserve toutefois
que l'acquéreur lui remette une copie desdites demande
- de procéder à l’affichage sur le terrain d’assiette des autorisations administratives
obtenues,
- de réaliser à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de
sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, le tout à la charge pour l’acquéreur de remettre
le terrain en état à ses frais en cas de non réalisation des présentes. Dans ce but, il pourra
installer tout le matériel nécessaire à la réalisation de ces études.
- de laisser toute personne ou société (géomètres, bureaux de contrôle, coordinateurs SPS,
bureaux d'étude, techniciens, ingénieurs, …), dont l'intervention serait nécessaire à la bonne
exécution de ces opérations, pénétrer sur les lieux.
Le tout aux frais exclusifs de l'acquéreur et à charge par lui de remettre le tout en l'état en
cas de non réitération de la vente.
L’ensemble des conditions suspensives prévues ci-dessus devra être réalisé au plus tard
dans le délai de onze (11) mois suivant la signature des présentes.
8.2. Au cas où les conditions suspensives seraient réalisées, ou réputées réalisées par
application de l’article 1304-3 du Code Civil, les parties s’obligent à réitérer les présentes
par acte authentique dans les conditions prévues à l’article 2.
Si l’acquéreur s’y refusait, la SEPA pourrait à son choix :
- saisir les tribunaux compétents pour faire constater la réalisation de la vente
sans préjudice de toute demande de réparation des dommages subis ;
- conserver à titre de sanction la somme de 5 728,00 € versée ce jour par
l’acquéreur.
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ARTICLE 9 - NON-REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES
1.1. Si une ou plusieurs conditions suspensives ne se réalisait pas dans le délai prévu
alors que les parties ont accompli les diligences nécessaires, sauf renonciation
explicite des deux parties au bénéfice de la ou les condition(s) non réalisée(s), la
présente vente serait nulle et non avenue, et l’acompte versé ce jour par l’acquéreur
lui serait restitué.
1.2. Si une ou plusieurs conditions suspensives ne se réalisait pas dans le délai prévu en
raison de la faute ou de l’abstention de l’acquéreur, sauf renonciation explicite des
deux parties au bénéfice de la condition non réalisée, la présente vente serait nulle et
non avenue, et l’acompte versé ce jour par l’acquéreur serait définitivement attribué
au Vendeur à titre de réparation forfaitaire de son préjudice d’immobilisation du terrain.
1.3. Si la condition suspensive d’obtention de l’agrément ne se réalisait pas dans le délai
prévu en raison de la faute ou de l’abstention du Vendeur, sauf renonciation explicite
des deux parties au bénéfice de la condition non réalisée, la présente vente serait
nulle et non avenue, l’acompte versé ce jour par l’acquéreur lui serait restitué.
Si l’acquéreur avait réalisé des ouvrages avant la réalisation des conditions suspensives et
que, l’une de ces conditions au moins étant défaillie, la présente vente soit réputée n’avoir
jamais existé, ces ouvrages demeureraient acquis gratuitement à la SEPA à moins que cette
dernière ne préfère que les lieux ne soient remis en l’état originaire aux frais de l’acquéreur,
cela sans que la SEPA ait à lui verser une indemnité quelconque.
ARTICLE 10- DECLARATION FISCALE
Le VENDEUR déclare :
- être assujetti à la TVA
- que l’acquisition du terrain faisant l’objet de la présente vente n’a pas ouvert droit à
déduction de TVA.
- que le terrain vendu est un terrain à bâtir au sens de l’article 257-I-2 du Code général
des impôts,
En conséquence, la présente vente est soumise à la TVA en application de
l’article 268 du Code général des impôts, au taux en vigueur au jour de l’acte authentique,
étant précisé que le taux de TVA est actuellement de 20%.
En sa qualité de redevable légal de la TVA, la SEPA s’acquittera de l’impôt sur formulaire CA3
par télétransmission (n° SIRET 775 638 695 000 95).
L’acquéreur assujetti à la TVA, déclare souhaiter bénéficier de l’article 1594-0 G du CGI, afin
d’être exonéré de droit d’enregistrement, sous réserve du paiement d’un droit fixe de 125 €. Il
déclare prendre l’engagement de construire un immeuble dans le délai légal stipulé aux termes
dudit article dont il déclare avoir eu connaissance et qui demeure annexé aux présentes.
Le vendeur déclare ne pas être soumis au régime d’imposition des plus-values réalisées par
les particuliers, édictées par la loi du 19 juillet 1976, modifiée par la loi n° 2013-1278 du
29/12/2013,en raison de sa qualité de S.E.M., aménageur dans le cadre d’une concession
d’aménagement.
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Le VENDEUR déclare requérir l’application des articles 207-1-6 bis du Code général des
impôts ainsi que des articles 46 bis et 46 ter de l’annexe III du même code (exonération IS en
présence d’un contrat de concession).
ARTICLE 11- LITIGES
Tout litige relatif à l'application du présent compromis et à ses suites, sera de la compétence
des tribunaux dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
ARTICLE 12– FACULTE DE SUBSTITUTION
L’acquéreur aura la faculté de se substituer, pour la signature de l'acte authentique, soit un

ou plusieurs organisme(s) financier(s) pratiquant le crédit-bail, sous la réserve expresse que
le(s)dit(s) organisme(s) consente(nt) un contrat de crédit-bail à l’acquéreur et à l’acquéreur
exclusivement, soit une société dont l’acquéreur ou son dirigeant serait l’associé majoritaire.
Dans ce cas, « L’ACQUEREUR » restera solidairement obligé, avec la personne morale
substituée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la présente
promesse de vente et de ses suites.
De plus, en cas de substitution, le présent ACQUEREUR et son substitué feront leur affaire
exclusive de leurs rapports financiers.
En cas de substitution, le présent ACQUEREUR en informera la SEPA au moins soixante (60)
jours avant la date de signature de l’acte authentique ; la substitution pourra être constatée
par acte sous seing privé ou dans l’acte authentique de vente.
ARTICLE 13- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social.
Fait à
Le,
En trois exemplaires originaux,

Cachet et signature de
L’acquéreur (1)

Cachet et signature de
La COBAN (1)
(1) Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé"

Cachet et signature de
la SEPA (1)
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Liste des annexes :
1 – Plan de vente
2 – CCCT signé + annexe 1 au CCCT
3 – Etude de sol + annexe 1
4 – Etat des risques
5 – Attestation R431-23 b CU
6 – Régime de la taxe d’aménagement
7 – PLU Fiches
8 – Règlement AUy PLU
9 – Taxes à régler par les acquéreurs
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