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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
 
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
 
Le mode de gestion est la concession.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire.  
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
Territoire du service : 8 communes de la COBAN 
Existence d’une CCSPL :  Oui 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui / Propre à chaque commune 
Existence d’un schéma directeur :  Propre à chaque commune 
 
 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service reconstitué 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 
 

Population totale – COBAN (source INSEE 12/2020)           69 
578 

population municipale 68 432 
population comptée à part 1 146 
Nombre d’habitants desservis 69 578 
Nombre d’abonnés 44 969 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 5 005 814  
Volumes produits (m3) 6 742 939 
Volumes importés (m3) – CCVE Commune de Salles 256 549 
Volumes exportés (m3) – CCVE Commune de Salles 31 862 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 47,2  
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 1,54 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 111,3 

 
 
 
IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La COBAN dispose de 20 forages répartis sur son territoire. 
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IV-1.3 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
Commentaire :  
Le volume produit augmente de 1,2% 
 
 
IV-1.4 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
 

6 405 024 6 353 237

6 553 588
6 665 418 6 742 939

327 664 340 000 310 000

169 192
256 549

150 000

250 000

350 000

450 000

550 000

650 000

750 000

850 000

950 000

5 100 000

5 300 000

5 500 000

5 700 000

5 900 000

6 100 000

6 300 000

6 500 000

6 700 000

6 900 000

2016 2017 2018 2019 2020

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

41 063 41 963 42 479 43 339 44 395 44 969

4 779 870

4 944 097

5 040 373

5 131 928
5 023 136

5 005 814

39 000

40 000

41 000

42 000

43 000

44 000

45 000

46 000

4 600 000

4 700 000

4 800 000

4 900 000

5 000 000

5 100 000

5 200 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'abonnés et volumes facturés

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

COBAN - Ensemble du territoire reconstitué  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 6 sur 13 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

Commentaire :  
Le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation moyenne des abonnés 
est en légère diminution de 111,4 m3 /ab/an.  
La consommation des établissements professionnels du tourisme baisse sensiblement (jusqu’à 11 %). 
La consommation des abonnés domestiques augmente significativement (jusqu’à 8 %). 
L’effet à la baisse des volumes facturés provient des communes d’Andernos-les-Bains, Lanton et Mios. 
 
 
IV-1.5 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 

 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 953,96 955,82 952,1 
Refoulement (ml) 0 0 0 
Distribution (ml) 953,96 955,82 952,1 

 
 
 
IV-1.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  
 

Taux estimé à 0,31% en 2020 
 
Commentaire :  
8 communes présentent un taux de renouvellement des réseaux inférieur à 0,5 %, parmi elles, 3 
communes présentent un taux de renouvellement à 0%. 

 
IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
IV-2.1 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
Date de délibération 19 décembre 2019 

 
La valeur moyenne de l’indicateur D102.0 est 1,51 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
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V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 268    279    285    295    275 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 1 0 0 2 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 99% 100% 100% 98% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 161    175    183    266    284  
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 2 0 2 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 99% 100% 99% 100% 100% 

 
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable moyen (P103.2B) = 

106 
 
Commentaire : l’indice atteste d’une très bonne connaissance du réseau 

 
 

 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
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linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
 
 
 
V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

 
 
Commentaire : le rendement de réseau s’améliore de 1,8 points. 
 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
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Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 

 
 

▬▬ indice linéaire de perte 
 
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, l’ILP gagne 0,24 point. 
 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
 
 
Pour la COBAN, la densité d'abonnés est de 47,2 abonnés / km de réseau, soit un réseau de type 
"intermédiaire". 
 
 

 
 
 
Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
COBAN, 4,55 m3/j/km est classé comme modéré. 
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V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il existe 30 branchements en plomb connus. 
 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,31 % (0,59% en 
2019) 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-1 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 0,48 en 2020 (0,39 en 2019). 
 
VI-2 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-3 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-4 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Durée d’extinction de la dette (années) 3,1 2,70 

 
 
VI-5 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 1,82 % en 2020 (1,98 % en 2019). 
 
 
VI-6 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
 
Il est de 8,80 en 2020 (8,37 en 2019) et peut être considéré comme modérément élevé. 
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
 
VII-1 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à moyen et long terme. 
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé, mais en légère diminution. Les volumes 
sans comptage présentent des niveaux élevés également. Les volumes comptabilisés non facturés 
(dégrèvements, …) présentent un niveau anormalement élevé notamment pour les communes 
d’Andernos-les-Bains, Lanton et Lège-Cap-Ferret. 
 
 

Achat d'eau :  
256 549 m3 

Production : 
6 742 939 m3 

952,1 km de 
canalisations 

Pertes : 
1 606 953 m3 

1 811 474 en 
2019 

44 969 abonnés 
 
5 005 814 m3 
(volume comptabilisé 
 = 5 240 349 m3) 

Sans comptage  
et service :  
147 169 m3 
 

Vente d'eau : 
31 862 m3 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
6 999 488 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé  
+ 

Vente en gros 
 

5 392 535 m3 
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN, au 01/01/2020

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 

transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, 8 contrats de délégation

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / 8 règlements de service

o Existence d’un schéma directeur : oui / 8 schémas directeur

SERVICE GLOBAL 
RECONSTITUÉ

Population totale – COBAN (source INSEE 2019)     67 006 (source INSEE 12/2020)     69 578

population municipale 65 933 68 432

population comptée à part 1 073 1 146

Nombre d’habitants desservis - 69 578

Nombre d’abonnés 44 395 44 969

Volumes facturés aux abonnés (m3) 4 818 678 5 005 814

Volumes produits (m3) 6 665 418 6 742 939

Volumes importés (m3) – CCVE Commune de Salles 169 192 256 549

Volumes exportés (m3) – CCVE Commune de Salles - 31 862

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 47,3 47,2 

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) - 1,54

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 108,5 111,4
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

2. Abonnés et volumes du service

SERVICE GLOBAL 
RECONSTITUÉ

41 063 41 963 42 479 43 339 44 395 44 969

4 779 870

4 944 097

5 040 373

5 131 928
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5 005 814
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

3. Tarification du service

La valeur moyenne du prix au m3 est de  1,51 €TTC/m3 au 01/01/2021. 

4. Qualité de l’eau

Traitement utilisé : chlore gazeux et javel 

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable 

(ARS).

SERVICE GLOBAL 
RECONSTITUÉ

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 279   285   295   275

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 2 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 98% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 175   183   266   284

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 2 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 99% 100% 100%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

5. Performance des réseaux

SERVICE GLOBAL 
RECONSTITUÉ
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75,61%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

6. Référentiel du SAGE nappes profondes

Selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte

global de la COBAN, 4,44 m3/j/km (4,78 en 2019) est classé comme modéré.

SERVICE GLOBAL 
RECONSTITUÉ
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

SERVICE GLOBAL 
RECONSTITUÉ
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Avenant n° 1 : Avenant de transfert 
 Réservoir ANDERNOS-LES-BAINS - MAURET  

 Page : 1 / 2 

 

 
 
A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est situé à Issy-les-
Moulineaux, 111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 380 129 866, Représentée par Monsieur Sébastien 
Plantier, en qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, 1 Avenue de la Gare,31128 
PORTET-SUR-GARONNE agissant au nom d’Orange. 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention pour l’installation de relais de radio téléphonie 

 sur le site du château d’eau d’Andernos-Les-Bains 
(Référence site 7960B2) 

 
  Date de la convention : 30 novembre 2004 
 
  Durée d’exécution de la convention : 12 ans à compter de sa signature (30 novembre 2004),  
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 8 358,39 € 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
 

CONVENTION ANTENNES – AVENANT DE TRANSFERT 

200411CONV01-AV1 (ALB-MAURET-ORANGE) 
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Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour ORANGE 
Sébastien PLANTIER, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est situé à Issy-les-
Moulineaux, 111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 380 129 866, Représentée par Monsieur Sébastien 
Plantier, en qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, 1 Avenue de la Gare,31128 
PORTET-SUR-GARONNE agissant au nom d’Orange. 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention pour l’installation d’un relais sur le château d’eau de Capsus à Andernos-Les-Bains 

(Référence site 36B2) 
 

  Date de la convention : 20 octobre 1994 
Avenant n°1 en date du 15 décembre 1998 
Avenant n°2 en date du 19 février 1999 annule et remplace l’avenant n°1 
Avenant n°3 en date du 20 juin 2000 annule et remplace l’avenant n°2 
 
  Durée d’exécution de la convention : 9 ans à compter de sa signature (20 juin 2000), reconduction 
tacite selon article II de l’avenant n°3. 
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’occupation versée à la Collectivité : 30 000 F HT soit 
4 563,47 € HT 
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation versée à l’Exploitant : 10 000 F soit 
1 524,48 € HT 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION ANTENNES - AVENANT DE TRANSFERT 
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C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour ORANGE 
Sébastien PLANTIER, preneur, Président 
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 

INFRACOS, société par actions simplifiée au capital de 6.010.000 euros, immatriculée sous le numéro 
799 361 340 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 20 
rue Troyon, 92310 Sèvres, Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après désignée le Preneur 

 
B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie 

 sur le réservoir du Massurat à Andernos-Les-Bains 
(Référence site 203413) 

 
  Date de la convention initiale : 15 juillet 1999  
  Avenant de transfert à la Société INFRACOS le 13 novembre 2015 
 
  Durée d’exécution initiale de la convention : 9 ans à compter de sa signature (15 juillet 1999),  
  Durée d’exécution issue de l’avenant n°1 : 12 ans à compter du 1er jour du mois suivant la date de 
signature de l’avenant soit le 1er décembre 2015 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 25 000 F HT soit 3 811,23 € HT 
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 15 000 F HT soit 2 286,72 € HT 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

CONVENTION ANTENNES - AVENANT DE TRANSFERT 
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La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour INFRACOS 
Frédéric REDONDO, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 

INFRACOS, société par actions simplifiée au capital de 6.010.000 euros, immatriculée sous le numéro 
799 361 340 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 20 
rue Troyon, 92310 Sèvres, Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après désignée le Preneur 

 
B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  

Convention tripartite d’autorisation d’occupation de site 

Réservoir de Capsus (Référence site 164011) 

 
  Date de la convention : 11 février 1998 avec Bouygues Télécom, avenant de transfert à la Société 
INFRACOS le 13 novembre 2015 
 
°°Durée d’exécution initiale de la convention : 10 ans à compter de sa signature (12 février 1998),  
°°Durée d’exécution issue de l’avenant n°1 : 12 ans à compter du 1er jour du mois suivant la date de 
signature soit à compter du 1er décembre 2015 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 30 000 F soit 4 573,47 €  
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 15 000 F soit 2 286,72 € 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION ANTENNES - AVENANT DE TRANSFERT 
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C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour INFRACOS 
Frédéric REDONDO, preneur, Président 
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-101_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



Avenant n° 1 : Avenant de transfert 
 Réservoir ANDERNOS-LES-BAINS - MAURET  

 Page : 1 / 3 

 

 
 
A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
ON TOWER FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 381 383 661 euros, immatriculée sous 
le numéro 834 309 676 au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé à 58 Av 
Emile Zola 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Représentée par Monsieur Arnaud DARMIGNY, en 
qualité de Directeur patrimoine. 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  

Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de communications 
électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable de ANDERNOS-LES-BAINS 

(33005_001_03) 

 
  Date de la convention : 16 janvier 2017 
  Courrier du 9 juillet 2019 : transfert du parc de FREE MOBILE à ILIAD 7 
  Courrier du 13 janvier 2020 : changement de dénomination sociale de la société Illiad 7 qui devient 
ON TOWER FRANCE 
 
  Durée d’exécution de la convention : 10 ans à compter de son entrée en vigueur (16 janvier 2017) 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 7 500 €  
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 2 950 € HT soit 3 540 € TTC 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
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La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
 
 
 
 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 
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Pour ON TOWER FRANCE 
Arnaud DARMIGNY, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
La société FREE MOBILE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 365.138.779 €, immatriculée sous 
le numéro B 499 247 138 au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 16 Rue de la Ville l’Evêque 
75008 PARIS, France, représentée par Monsieur Maxime LOMBARDINI, dûment habilité aux présentes, 
 

ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  

Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de communications 
électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable situé 34, Avenue de Bordeaux à 

Andernos-Les-Bains (33005_002_03) 

 
  Date de la convention : 1er janvier 2017 
 
  Durée d’exécution de la convention : 10 ans à compter du 1er janvier 2017 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 7 500 €  
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 2 950 € HT soit 3 540 € TTC 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour FREE MOBILE 
Maxime LOMBARDINI, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est situé à Issy-les-
Moulineaux, 111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 380 129 866, Représentée par Monsieur Sébastien 
Plantier, en qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, 1 Avenue de la Gare,31128 
PORTET-SUR-GARONNE agissant au nom d’Orange. 
 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de communications 

électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable - ARES 
(Référence site 173B2) 

 
  Date de la convention : 2 mai 2012 
 
  Durée d’exécution de la convention : 10 ans à compter du 12 mai 2012,  
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 7 794,87 € 
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 2 950 € H.T. soit 3 528,20 € TTC 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  

CONVENTION ANTENNES – AVENANT DE TRANSFERT 

201205CONV01-AV1 (ARES-BREMONTIER-ORANGE) 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-101_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 

Avenant n° 1 : Avenant de transfert 
 Réservoir ARES - BREMONTIER 

 Page : 2 / 2 

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour ORANGE 
Sébastien PLANTIER, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 

INFRACOS, société par actions simplifiée au capital de 6.010.000 euros, immatriculée sous le numéro 
799 361 340 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 20 
rue Troyon, 92310 Sèvres, Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après désignée le Preneur 

 
B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention – Type tripartite d’autorisation d’occupation de site 

ARES 
(Référence site G2R 330090 

Ref INFR/302440) 
 

  Date de la convention : 5 décembre 2014 avec SFR 
Courrier en date du 20 février 2015 à la Mairie d’ARES pour le transfert du bail à compter du 1er mars 
2015 à la Société INFRACOS  
 
  Durée d’exécution de la convention : 10 ans à partir du 1er janvier 2015 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 8 500 € €H.T.  
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 2 500 € HT  
 
C - Objet de l’avenant. 

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er  janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
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Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour INFRACOS 
Frédéric REDONDO, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par Actions dont le siège social 
est à PARIS (75 008) 21 rue de la Boétie, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le numéro 572 025 526 RCS PARIS, représentée par Monsieur Arnaud Lavalette, Directeur 
du Territoire Atlantique, agissant en son nom et pour le compte de la société désignée, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est situé à Issy-les-
Moulineaux, 111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 380 129 866, Représentée par Monsieur Sébastien 
Plantier, en qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, 1 Avenue de la Gare,31128 
PORTET-SUR-GARONNE agissant au nom d’Orange. 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention d’occupation pour l’installation temporaire d’équipements  

radiotéléphoniques sur des ouvrages affermés 
BIGANOS - (Référence site 55B2) 

 
  Date de la convention : 24 octobre 2013 
 
  Durée d’exécution de la convention : 12 ans à compter du 1er décembre 2013,  
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 7 100 € 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
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Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour VEOLIA, 
Arnaud Lavalette, Directeur du Territoire 
Atlantique  

  

Pour ORANGE 
Sébastien PLANTIER, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par Actions dont le siège social 
est à PARIS (75 008) 21 rue de la Boétie, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le numéro 572 025 526 RCS PARIS, représentée par Monsieur Arnaud Lavalette, Directeur 
du Territoire Atlantique, agissant en son nom et pour le compte de la société désignée, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
Radio Plage FM, Association A à Z (loi 1901), enregistré sous le numéro 411 981 848 000 20, dont le siège 
social est 11 rue Joseph Cugnot 33510 Andernos-Les-Bains, représenté par Monsieur CHAUVIN Nicolas 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention d’occupation pour l’installation temporaire d’équipements  

radiophoniques sur des ouvrages affermés 
BIGANOS - (Référence site 55B2) 

 
  Date de la convention à la Préfecture le : 8 juin 2015 
 
  Durée d’exécution de la convention : 5 ans à compter du 22 juin 2015 – Reconduction par période de 
6 ans 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 1 € 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
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Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour VEOLIA, 
Arnaud LAVALETTE, Directeur du 
Territoire Atlantique 

  

Pour l’Association A à Z 
Nicolas CHAUVIN, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est situé à Issy-les-
Moulineaux, 111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 380 129 866, Représentée par Monsieur Sébastien 
Plantier, en qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, 1 Avenue de la Gare,31128 
PORTET-SUR-GARONNE agissant au nom d’Orange. 
 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de communications 

électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable de Lanton - Cassy 
(Référence site 175B2) 

 
  Date de la convention : 17 août 2016 
 
  Durée d’exécution de la convention : 12 ans à compter du 1er janvier 2017,  
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 2 750 € 
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 1 550 € H.T. soit 1 860 € TTC 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour ORANGE 
Sébastien PLANTIER, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 

INFRACOS, société par actions simplifiée au capital de 6.010.000 euros, immatriculée sous le numéro 
799 361 340 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 20 
rue Troyon, 92310 Sèvres, Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après désignée le Preneur 

 
B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de communications 

électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable 
LANTON – CHATEAU D’EAU 

(Référence site 203485) 
 

  Date de la convention : 5 septembre 2017  
 
  Durée d’exécution de la convention : 11 ans à compter du 1er janvier 2018 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 3 286 € €H.T. soi 3 943,20 € TTC 
 
  Montant initial de la redevance annuelle d’exploitation à l’Exploitant : 2 950 € H.T. soit 3 540 € TTC 
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour INFRACOS 
Frédéric REDONDO, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro de SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Franck BERNET, Directeur d’Agence Gironde, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 
 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
ON TOWER FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 381 383 661 euros, immatriculée sous 
le numéro 834 309 676 au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé à 58 Av 
Emile Zola 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Représentée par Monsieur Arnaud DARMIGNY, en 
qualité de Directeur patrimoine. 
 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Convention d’occupation privative du domaine public 

 
  Date de la convention : 18 décembre 2008 -  Bouygues Télécom 
  Transfert du contrat de Bouygues à Infracos (Courrier du 20/02/2015) 
  Avenant n°1 de transfert de INFRACOS à FREE MOBILE :  7 novembre 2016 
  Courrier du 9 juillet 2019 : transfert du parc de FREE MOBILE à ILIAD 7 
  Courrier du 13 janvier 2020 : changement de dénomination sociale de la société Illiad 7 qui devient 
ON TOWER FRANCE 
 
  Durée d’exécution de la convention : 9 ans à compter du 21 septembre 2008,  
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 6 000 € 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
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Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour SUEZ, 
Franck BERNET, Directeur d’Agence 
Gironde 

  

Pour ON TWER FRANCE 
Arnaud DARMIGNY, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
La Société AQUITAINE de GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR) SAS, inscrite au Registre du 
Commerce de BAYONNE, sous le numéro 387 729 965, dont le siège social est à Maison Retalnia – 64780 
IRISSARY et le siège administratif au 5 Rue de la Feuillée 64100 BAYONNE, représentée par son 
Président Directeur Général, Monsieur Pierre ETCHART, et par délégation, Monsieur Yan MAS, Directeur 
de Zone, agissant au nom et pour le compte de ladite Société, et ci-après dénommée le « délégataire », 

 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 

INFRACOS, société par actions simplifiée au capital de 6.010.000 euros, immatriculée sous le numéro 
799 361 340 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 20 
rue Troyon, 92310 Sèvres, Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après désignée le Preneur 

 
B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Contrat de bail 

LEGE CAP FERRET  
(Référence site 203443) 

 
  Date de la convention : 8 octobre 2015 
 
  Durée d’exécution de la convention : 12 ans à compter de la date de signature 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 5 584€ €H.T.  
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  

CONVENTION ANTENNES - AVENANT DE TRANSFERT 

201510CONV01-AV1 (LCF-CAP FERRET-INFRACOS) 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-101_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 

Avenant n° 1 : Avenant de transfert 
 Réservoir LEGE CAP FERRET – CAP FERRET  

 Page : 2 / 2 

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
 
Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour AGUR 
Yan MAS, Directeur de zone 

  

Pour INFRACOS 
Frédéric REDONDO, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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A - Identification des parties  

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise 46 avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains, représentée par M. Bruno Lafon, agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par délibération n°………. du Conseil Communautaire en date du …….. 
 
D’une part, 

ci-après désignée le Bailleur 
 
La Société AQUITAINE de GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR) SAS, inscrite au Registre du 
Commerce de BAYONNE, sous le numéro 387 729 965, dont le siège social est à Maison Retalnia – 64780 
IRISSARY et le siège administratif au 5 Rue de la Feuillée 64100 BAYONNE, représentée par son 
Président Directeur Général, Monsieur Pierre ETCHART, et par délégation, Monsieur Yan MAS, Directeur 
de Zone, agissant au nom et pour le compte de ladite Société, et ci-après dénommée le « délégataire », 

 
D’autre part 

ci-après désignée l’Exploitant 
 

ET 
 
ON TOWER FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 381 383 661 euros, immatriculée sous 
le numéro 834 309 676 au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé à 58 Av 
Emile Zola 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Représentée par Monsieur Arnaud DARMIGNY, en 
qualité de Directeur patrimoine. 
 

Ci-après désignée le Preneur 
 

B- Objet de la convention  

 

  Objet de la convention :  
Contrat de bail 

LEGE CAP FERRET  
(Référence site 33236_002_03) 

 
  Date de la convention : 25 mars 2016 
 
  Durée d’exécution de la convention : 12 ans à compter de la date de signature 
 
  Montant initial de la redevance d’occupation versée au bailleur : 7 500 €H.T.  
 
 
C - Objet de l’avenant.  

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi 
NOTRe", a attribué de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN : l’ensemble des 
contrats nécessaires à l'exercice de la compétence a été transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité territoriale bénéficiant du transfert. 
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Le présent avenant à la convention a pour effet de formaliser la substitution de la COBAN à la 
Commune dans la convention citée en objet. 
 
Les autres clauses de ladite convention demeurent inchangées. 
 
La prise d’effet de l’avenant est fixée à la date du transfert de la compétence de la Commune vers 
la COBAN, soit au 1er janvier 2020. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant de la redevance : 

 NON      OUI 
 
  Les autres clauses de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangées. 
 
 
E - Signature de l’avenant  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

Pour la COBAN  
Bruno LAFON, Président   

  

Pour AGUR 
Yan MAS, Directeur de zone 

  

Pour ON TOWER FRANCE 
Arnaud DARMIGNY, preneur, Président 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société SUEZ Eau France à compter du 1er juillet 2008, pour une durée de 12 
ans, a été prolongé de 6 mois par la commune par avenant n°1. 
Le contrat a été transféré par avenant n°2 à la COBAN. 
L’avenant n°3, signé par la COBAN en juillet 2020 prolonge le contrat de 1 année afin de mettre en œuvre 
le schéma de convergence des échéances contractuelles. Sa nouvelle échéance est le 31 décembre 
2021. 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire dont Andernos-les-Bains.  
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN  
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune d’Andernos-les-Bains  
 
Existence d’une CCSPL :  oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui / délibération du 16/06/2008 
 
Existence d’un schéma directeur :  oui – juin 2019 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Andernos-les-Bains (source INSEE 12/2020)           12 
371 

population municipale 12 096 
population comptée à part 275 
Nombre d’habitants desservis 12 371 
Nombre d’abonnés 9 062 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 825 813 
Volumes produits (m3) 1 200 299 
Volumes importés et/ou exportés (m3) - 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 59 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)       1,36 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 91,1 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 
000€) - 

Date réception données RPQS 31 mai 2021 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 3 forages, Les Bruyères, Saint-Hubert et Les canadiens dont les autorisations 
administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé  

2020 
Forage et usine  
Les Bruyères 

(1971) 

Souterraine 
(Éocène 
moyen) 

150 m3/h - 510 000 m3/an  
  3 000 m3/j  

483 m 
694 306 m3 633 590 m3 

Forage  
Les Canadiens 

(1976) 
Souterraine 
(Oligocène) 

100 m3/h – 345 000 m3/an 
2 000 m3/j  

375 m 
307 006 m3 392 196 m3 

Forage  
Saint-Hubert 

(1965) 
Souterraine 
(Oligocène) 

100 m3/h – 345 000 m3/an  
2 000 m3/j  

336 m 
195 571 m3 174 513 m3 

  TOTAL = 1 198 571 m3 1 200 299 m3 
 
Commentaire : La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).  
Le forage Saint-Hubert refoule directement au réservoir des Canadiens. Les eaux des forages Saint-
Hubert et Canadiens sont traitées et mélangées dans la bâche du réservoir sur tour. 
Le volume prélevé augmente de 0,1% entre 2019 et 2020. 
Le volume prélevé au forage des Bruyères est en dépassement en 2020, 2019 et 2018. Il en est de même 
pour le volume prélevé au forage des Canadiens en 2020 et 2018. Le volume total autorisé en 
prélèvement (1 200 000 m3/an) a été dépassé en 2018 et en 2020 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 1 196 883 m3 1 200 299 m3 

Volume importé (m3) - - 

Volume exporté (m3) - - 

 1 196 883 m3 1 200 299 m3 
 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
60 % : arrêté préfectoral ; 
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80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 
Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) – globale : 80%  
 
Commentaire : afin d’obtenir la valeur maximale de cet indicateur, la mise en place d’un suivi des 
prescriptions des périmètres de protection est à réaliser par la collectivité. 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 0% 
 
Commentaire : La sectorisation a été étudiée dans le cadre du schéma directeur. Le plan de sectorisation 
et le nombre de comptages seront précisés lors de l’étude diagnostique à venir. 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 

1 041 820
1 143 711 1 147 097 1 196 294 1 200 729
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IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 

 
Commentaire : 
Le nombre d'abonnés augmente significativement depuis 2015. Entre 2019 et 2020, il augmente de 2,1 
%. Le volume facturé aux abonnés baisse de 2,14 % en 2020. Une baisse de 11,4 % est mentionnée 
pour les volumes facturés aux professionnels (incidence contexte COVID ?). 
La consommation moyenne des abonnés est en diminution à 91,1 m3 /ab / an. 
 
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 155,5 154,9 154,5 154,9 154,2 153,6 
Refoulement (ml) nc nc nc nc nc nc 
Distribution (ml) 155,5 154,9 154,5 154,9 154,2 153,6 
 
Commentaire : Le linéaire des canalisations a été mis à jour en 2020. 
 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
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𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  
 

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2020 : 
- Bois et Salles  : 233 ml déposés 213 posés, 
- Rue Jacques de Chorovit et promenade de la piscine : 992 ml déposés 724 ml posés, 
- Avenue des Champs : 162 ml déposés, 208 ml posés 
- Avenue De Lattre de Tassigny : 392 déposés, 6 ml posés 
- Avenue Vergniaud : 131 ml déposés, 127ml posés 
- Rue Camille Saint Saens et rue Rossini 

 
Soit un linéaire total de 2127 ml soit 1,4 % du réseau existant. 

 
Taux calculé de 0,46 % en 2020 

 
 
IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 22,42 22,76 23,18 23,18 
Délégataire : part / m3 0,2470 0,2500 0,2550 0,2550 

Part de la Collectivité     
Collectivité : part fixe 0 0 0 0 
Collectivité : part / m3 0,5400 0,5400 0,5400 0,5400 

Taxes et redevances     
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33 
Préservation ressources / m3 0,0818 0,0818 0,0974 0,075 
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Facture     
Total HT pour 120 m3 166,28 168,98 169,87 167,18 
TVA 9,15 9,18 9,34 9,19 
Total TTC pour 120 m3 175,42 176,16 179,21 176,37 
Évolution n / n-1 +2,0 % +0,4 % +1,7% -1,6% 
Dont partie fixe en € TTC 23,65 24,10 24,45 24,45 
Prix TTC au m3 1,46 1,47 1,49 1,47 

 
Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,47 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
Le montant de la facture 120 m3 baisse de 1,6% entre 2019 et 2020. 
 

 
 

  
    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
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 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 446 755 € Facture d’eau : 446 465 € 
Travaux exclusifs : 93 021 € Travaux exclusifs : 85 223 € 

Produits accessoires : 98 466 € Produits accessoires : 98 765 € 
Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 425 231 € d’après le CARE : 423 128 € 
réalisé CA : 439 722 € réalisé CA : 303 451 € 

 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 
« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 
 
 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 55 48 49 52 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 1 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 98% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 16 19 14 53 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100% 

 
 
Commentaire :  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
physico-chimiques.  
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-103_DEL-DE
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021



 
 

Commune d’Andernos-les-Bains  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 12 sur 25 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission 
distribution), avec le barème suivant : 
 

0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 0 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 110 

 
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau 
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Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
 
 
 
V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 
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Commentaire :  
Le rendement de réseau est en dégradation continue entre 2014 et 2019. Le contrat fixe un objectif de 
80% qui n’est pas respecté depuis 3 ans. L’arrêt du bioxyde mi 2019, le programme de renouvellement 
de branchement et le rappel à ses obligations contractuelles de SUEZ devrait permettre de repasser le 
seuil des 80% à court terme. Une légère amélioration du rendement est observée en 2020. 
 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
 
Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 

 
 

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
Commentaire :  
De la même manière que pour le rendement de réseau, ces indicateurs se dégradent entre 2014 et 2019. 
Une très légère diminution de l’ILP est constatée en 2020 
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V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
 
Pour la commune d’Andernos-les-Bains, la densité d'abonnés est de 59 abonnés / km de réseau, soit 
un réseau de type "urbain". 
 
 

 
 
 
Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune d’Andernos-les-Bains (4,59 m3/j/km) est classé comme modéré. 
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V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Le nombre de branchement en plomb est de 30 unités au 31 décembre 2020. 
 
Le nombre de branchement en plomb était de 60 unités au 31 décembre 2019. 
 
30 branchements en plomb ont été renouvelés en 2020. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,46 %.  
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés (P151.1). 
Il est de 0,33 en 2020 (0,22 en 2019) 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Encours de la dette (€) 1 323 911,83 1 253 788,35 
Épargne brute annuelle (€) 299 317,75 337 113,95 
Durée d’extinction de la dette (années) 4,42 3,72 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 1,62 % en 2020. Il est en augmentation de 0,5 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
 
Il est de 8,17 en 2020 et peut être considéré comme habituel. 
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux : 237 530,35 € 
Renouvellement avenue Camille Saint Saens : 75 703,20 € 
Renouvellement avenue des Champs : 67 449,75 € 
Renouvellement Rue des Bois et Allée de Salles : 69 609,90 € 
Renouvellement Rue du château d’eau : 24 767,50 € 
 
 
Subventions : 0 € 
 
 
VII-1 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette : 1 253 788,35 € 
Annuité : 70 123,48 € (capital) +  28 515,47 € (intérêts) 
 
 
 
VII-1 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 73 107,04 € 
 
 
 
VII-1 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 La mise en place de la sectorisation permettra de mieux maitriser le fonctionnement du réseau 
et les pertes en eau, 

 L’utilisation du bioxyde de chlore en désinfection a rendu cassant les branchements et certaines 
canalisations, 

 Les postes de désinfection au bioxyde ont été arrêtés par le délégataire. La désinfection est 
assurée par de l’hypochlorite de sodium (eau de javel), 

 Le renouvellement des branchements en plomb et des branchements cassants est prioritaire, 
 La réfection des canalisations du réservoir des canadiens est à prévoir, 
 Envisager le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés. 
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VII-1 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à moyen et long terme. 
 

 
 
 
 

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 3 
nombre de demandes acceptées : 3 

montants des abandons : 102,61 €TTC 
 
 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage et de 
service présentent des niveaux anormalement élevés. 
 
 
 

Commentaire Mairie :  
 
RAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Achat d'eau :  
0 m3 

Production : 
1 200 299 m3 

1 196 883 en 2019 

153,6 km de 
canalisations 

Pertes : 
257 155 m3 

9 062 abonnés 
8 877 en 2019 
 
825 813 m3 
843 844 en 2019 

Sans comptage :  
13 461 m3 
13 461 en 2019 
Service :  
19 300 m3 

19 650 en 2019 
 

Vente d'eau : 
0 m3 

 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
1 200 299 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

943 144 m3 
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ANDERNOS-LES-BAINS

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire SUEZ, échéance contrat au 31/12/2021

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 16/06/2008

o Existence d’un schéma directeur : oui – juin 2019

Population totale – Andernos-les-Bains (source INSEE 2019)           11 897 (source INSEE 12/2020)           12 371

population municipale 11 645 12 096

population comptée à part 252 275

Nombre d’habitants desservis - 12 371

Nombre d’abonnés 8 877 9 062

Volumes facturés aux abonnés (m3) 843 844 825 813

Volumes produits (m3) 1 196 883 1 200 299

Volumes importés et/ou exportés (m3) - -

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 57,6 59

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) - 1,36

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 95,1 91,1

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 2 Juin 2020 31 mai 2021
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La commune dispose de 3 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

Le volume de prélèvement autorisé est dépassé pour 2 ressources et au global

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 80 %

ANDERNOS-LES-BAINS

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

2. Ressources du service

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé 

2019

Volume 
prélevé 

2020

Forage et usine 
Les Bruyères

(1971)

Souterraine
(Éocène 
moyen)

150 m3/h - 510 000 m3/an 
3 000 m3/j 

483 m
650 677 m3 694 306 m3 633 590 m3

Forage 
Les Canadiens

(1976)

Souterraine
(Oligocène)

100 m3/h – 345 000 m3/an
2 000 m3/j 

375 m
394 830 m3 307 006 m3 392 196 m3

Forage 
Saint-Hubert

(1965)

Souterraine
(Oligocène)

100 m3/h – 345 000 m3/an 
2 000 m3/j 

336 m
277 381 m3 195 571 m3 174 513 m3

Total 1 200 000 m3/an 1 222 888 m3 1 198 571 m3 1 200 299 m3
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3. Abonnés et volumes du service
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6. Performance des réseaux
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4. Tarification du service
Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 22,42 22,76 23,18 23,18

Délégataire : part / m3 0,2470 0,2500 0,2550 0,2550

Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 0 0 0 0

Collectivité : part / m3 0,5400 0,5400 0,5400 0,5400

Taxes et redevances

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33

Préservation ressources / m3 0,0818 0,0818 0,0974 0,075

Facture

Total TTC pour 120 m3 175,42 176,16 179,21 176,37

Évolution n / n-1 +2,0 % +0,4 % +1,7% -1,6%

Prix TTC au m3 1,46 1,47 1,49 1,47
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1,49
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5. Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé depuis août 2019 : St Hubert et des Canadiens : javel

Depuis juillet 2020, sur la station des Bruyères : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau

potable (ARS).

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 55 48 49 52

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 1 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 98% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 16 19 14 53

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100%
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7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la concession.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société SUEZ Eau France à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 12 
ans, arrivera à échéance le 31 décembre 2030. 
Le contrat a été transféré par avenant n°1 à la COBAN. 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire.  
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN 
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune d’Arès 
 
Existence d’une CCSPL :  oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui - délibération du 25/10/2018 
 
Existence d’un schéma directeur :  oui – approuvé le 14/06/2017 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Arès (source INSEE 12/2020)              6 
471 

population municipale 6 349 
population comptée à part 122 
Nombre d’habitants desservis 6 471 
Nombre d’abonnés 4 435 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 550 627 
Volumes produits (m3) 799 295 
Volumes exportés (m3) – vers Lège-Cap-Ferret 56 690 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 59,7 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 1,45 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 124,2 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 
000€) - 

Date réception données RPQS 31 mai 2021 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 2 forages dont les autorisations administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé  

2020 
Forage de Grande 

Lande 
(1989) 

Souterraine 
(Éocène) 

240 m3/h - 700 000 m3/an  
  5 000 m3/j  

 480 m 
343 302 m3 430 996 m3 

Forage de Cap 
Lande 2 
(1965) 

Souterraine 
(Éocène) 

100 m3/h - 500 000 m3/an  
  2 000 m3/j  

 470 m 
401 092 m3 371 431m3 

  TOTAL = 744 394 m3 802 427 m3 
 
Commentaire :  
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).  
Le volume prélevé augmente de 7,9%. 
Ces données sont sur l’année civile. 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 742 515 m3 799 295 m3 

Volume importé (m3) - - 

Volume exporté (m3) 39 566 56 627 

 702 949 m3 742 668 m3 
Commentaire :  
Le volume exporté vers Lège-Cap Ferret est en légère augmentation, sans toutefois être à son niveau 
optimum 
 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
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Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) – 100 %  

 
Commentaire :  
La valeur maximale de cet indicateur pour le forage de Cap Lande a été obtenue en 2019. 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 100% 
 
Commentaire : la sectorisation a été validée en fin d’année 2019 et opérationnelle en 2020. 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
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IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 

Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2015. La consommation moyenne 
des abonnés est de 124,2 m3 /ab/an influencée par les gros consommateurs. 
Le recalage de la période de facturation du nouveau contrat explique le niveau élevé des volumes 2018 
et bas de 2019. Le volume présenté pour l’année 2019 correspond à une période de 9 mois. Une période 
normale de 12 mois est retrouvée en 2020.   
Le nombre d’abonnés augmente de 1 %. Le volumes facturés augmentent de 8 % avec le dernier exercice 
comparable de 2018. 
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 74,4 74,4 75,0 74,2 74,2 74,2 
Refoulement (ml) 0 0 0 0 0 0 
Distribution (ml) 74,4 74,4 75,0 74,2 74,2 74,2 
 
Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2020. 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  
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Pas de renouvellement des canalisations en 2020 :  
 

Taux de 0,01 % 
 
IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 53,64 54,00 54,81 55,60 
Délégataire : part / m3      0,3314 0,3600 0,3654 0,3707 

Part de la Collectivité     
Collectivité : part fixe 12,20 12,20 12,20 12,20 
Collectivité : part / m3      0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Taxes et redevances     
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33 
Préservation ressources / m3 0,1650 0,1650 0,0919 0,0919 

Facture     
Total HT pour 120 m3 189,01 192,80 185,49 186,91 
TVA 10,40 10,60 10,20 10,28 
Total TTC pour 120 m3 199,40 203,40 195,69 197,19 
Évolution n / n-1 1,3% 2,0% -3,8% +0,8% 
Dont partie fixe en € TTC 69,46 69,84 70,70 71,53 
Prix TTC au m3 1,66 1,70 1,63 1,64 

 
Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,64 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
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    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 472 354 € Facture d’eau : 508 045 € 
Travaux exclusifs : 40 961 € Travaux exclusifs : 51 639 € 

Produits accessoires : 20 005 € Produits accessoires : 37 135 € 

Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 75 839 € d’après le CARE : 176 159 € 
réalisé CA : 79 061,36 € réalisé CA : 115 254 € 

Pour 2020, du fait du transfert de compétence, un montant de 180 254,82 € a été versé à la Collectivité 
avec une répartition de 115 254,82 € pour la COBAN et de 65 000 € pour la Commune. 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
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« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 32 29 35 27 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 15 17 35 32 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100% 

 
Commentaire :  
2 non-conformités ont été relevées en production correspondant à des dépassements de température 
(26,2 °C) sur le forage Cap Lande 2 en juin et en septembre : 26,2 °C au lieu de 25 °C maximum.  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
microbiologiques et physico-chimiques.  
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission 
distribution), avec le barème suivant : 
 

0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 
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+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 10 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 120 

 
Commentaire : l’indice atteste d’une très bonne connaissance du réseau 

 
 

 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
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V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

 
 
Commentaire : le rendement de réseau s’est amélioré depuis 2017 mais baisse à nouveau depuis 2019. 
Le contrat fixe un objectif de rendement très peu contraignant de 71,2% en 2020 qui n’est cependant pas 
respecté. 
 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
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Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 
 

 
 

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
 
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, l’ILP s’est amélioré depuis 2017 
mais baisse à nouveau depuis 2019. Le contrat fixe un objectif très peu contraignant de 8,85 m3/j/km 
pour l’ILP en 2020 qui est respecté. 
 
 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
 
Pour la commune d’Arès, la densité d'abonnés est de 59,7 abonnés / km de réseau, soit un réseau de 
type "urbain". 
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Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune, 8,85 m3/j/km est classé comme modéré à élevé. 
 

 
 
V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Pas de canalisations renouvelées en 2020. 
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,01%. 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 0 en 2020. (0,23 en 2019) 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2019 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
Encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Encours de la dette (€) 0 0 
Épargne brute annuelle (€)   
Durée d’extinction de la dette (années) 0 0 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
Il est de 0,89 % en 2020. Il est en baisse par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
Il est de 14,88 en 2020 et peut être considéré comme relativement élevé. 
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux : 0 € 
Subventions :                                                     0 € 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :  0 € 
Annuité : 0 € (capital) +  0 € (intérêts) 
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 118 791,98 € 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 La validation de la sectorisation fin 2019 et sa mise en service permettra de mieux maitriser le 
fonctionnement du réseau et les pertes en eau,  

 La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines, 
 Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés a été réalisée en 2019. 

 
 
VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à moyen et long terme. 
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VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 
 nombre de demandes : 2  

Nombre de demande acceptées : 2 
montants des abandons : 121,64 €TTC 

 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-104_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune d’Arès  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 19 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage présentent 
des niveaux élevés. 
 

  
 
 
 
  

Achat d'eau :  
0 m3 

Production : 
799 295 m3 

742 515 en 2019 

74,2 km de 
canalisations 

Pertes : 
235 902 m3 

4 435 abonnés 
4 390 en 2019 
 
550 690 m3 
327 964 en 2019 
(comptabilisé 
497 008 m3) 
327 964 en 2019 

Sans comptage :  
3 990 m3 
5 010 en 2019 
Service :  
5 768 m3 

3 496 en 2019 
 

Vente d'eau : 
56 627 m3 

39 566 en 2019 

 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
799 295 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

563 393 m3 
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Service Public de l’eau potable

Présentation 

synthétique des 

Rapports sur le Prix et 

la Qualité du Service 

2020
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ARÈS

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire SUEZ, échéance contrat au 31/12/2030

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui - délibération du 25/10/2018 

o Existence d’un schéma directeur : oui – approuvé le 14/06/2017

Population totale – Arès (source INSEE 2019)       6 431 (source INSEE 12/2020)       6 471

population municipale 6 308 6 349

population comptée à part 123 122

Nombre d’habitants desservis - 6 471

Nombre d’abonnés 4 390 4 435

Volumes facturés aux abonnés (m3) 327 965 550 627

Volumes produits (m3) 742 515 799 295

Volumes exportés (m3) – vers Lège-Cap-Ferret 39 566 56 627

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 55,5 59,7

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) - 1,45

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 115,8 124,2

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 2 Juin 2020 31 mai 2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-104_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



2. Ressources du service

La commune dispose de 2 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 100 % 

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

ARÈS

Ressource et 
implantation

Nature de 
la ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé 

2019

Volume 
prélevé 

2020

Forage de Grande 
Lande
(1989)

Souterraine
(Éocène)

240 m3/h - 700 000 m3/an 
5 000 m3/j 

480 m
368 210 m3 343 302 m3 430 996 m3

Forage de Cap Lande 2
(1965)

Souterraine
(Éocène)

100 m3/h - 500 000 m3/an 
2 000 m3/j 

470 m
393 264 m3 401 092 m3 371 431 m3

TOTAL = 761 474 m3 744 394 m3 802 427 m3
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3. Abonnés et volumes du service

ARÈS
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6. Performance des réseaux

ARÈS

67,93%

67,47%

66,04%

69,40%

76,03%
74,95%

70,49%
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4. Tarification du service

ARÈS

Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 53,64 54,00 54,81 55,60
Délégataire : part / m3     0,3314 0,3600 0,3654 0,3707

Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 12,20 12,20 12,20 12,20
Collectivité : part / m3     0,2000 0,2000 0,2000 0,2000

Taxes et redevances

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33

Préservation ressources / m3 0,1650 0,1650 0,0919 0,0919
Facture

Total TTC pour 120 m3 199,40 203,40 195,69 197,19
Évolution n / n-1 1,3% 2,0% -3,8% +0,8%
Prix TTC au m3 1,66 1,70 1,63 1,64

1,66

1,70

1,63

1,64

1,58

1,60

1,62

1,64

1,66

1,68

1,70

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00
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Historique de la composition d'une facture 120 m3
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

5.Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau

potable (ARS).

ARÈS

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 32 29 35 27

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 15 17 35 32

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

ARÈS
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société SUEZ Eau France à compter du 1er janvier 2010, pour une durée de 12 
ans, arrivera à échéance le 31 décembre 2022. 
Le contrat a été transféré par avenant n°1 à la COBAN. 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire dont Audenge.  
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN 
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune d’Audenge 
 
Existence d’une CCSPL :  oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui / délibération du 05/12/2009 
 
Existence d’un schéma directeur :  oui – novembre 2019 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Audenge (source INSEE 12/2020)             8 
452 

population municipale 8 336 
population comptée à part 122 
Nombre d’habitants desservis 8 452 
Nombre d’abonnés 4 250 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 434 242 
Volumes produits (m3) 689 991 
Volumes importés et/ou exportés (m3) - 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 51 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 1,98 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 102,2 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 
000€) - 

Date réception données RPQS 31 mai 2021 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose d’1 forage dont les autorisations administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé  

2020 
Forage de Lubec 

(1974) 
Souterraine 
(Oligocène) 

150 m3/h - 410 000 m3/an  
  3 500 m3/j  

 309 m 
666 716 m3 689 991 m3 

  TOTAL = 666 716 m3 689 991 m3 
 
Commentaire : La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).  
Le forage Lubec refoule directement au réservoir sur tour. 
Le volume prélevé au forage de Lubec est en dépassement par rapport à l’autorisation du 04 avril 2011. 
Le volume total autorisé en prélèvement (410 000 m3/an) est dépassé depuis 2013. 
 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 666 716 m3 689 991 m3 

Volume importé (m3) - - 

Volume exporté (m3) - - 

Données en année civile 666 716 m3 689 991 m3 
 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) –  80 %  
 
Commentaire : afin d’obtenir la valeur maximale de cet indicateur, la mise en place d’un suivi des 
prescriptions des périmètres de protection est à réaliser par la collectivité. 
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IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 

Indice d'avancement de la sectorisation : 0% 
 
Commentaire : la sectorisation a été étudiée dans le cadre du schéma directeur. Le plan de sectorisation 
et le nombre de comptages ont été définis. 
Il s’agit d’un indicateur du SAGE Nappes Profondes de la Gironde 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
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IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 

 
 
Commentaire : le nombre d'abonnés augmente significativement depuis 2014. La consommation 
moyenne des abonnés est en diminution à 102,2 m3 /ab/an. 
 
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 83,7 85,3 85,3 85,7 86,0 86,3 
Refoulement (ml) 0 0 0 0 0 0 
Distribution (ml) 83,7 85,3 85,3 85,7 86,0 86,3 
 
Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2020 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  

 
Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2020 : Sans objet 

 
Taux estimé de 0,38 % en 2020 
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IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 19,68 19,98 20,16 20,46 
Délégataire : part / m3     0-40 0,2650 0,2690 0,2710 0,2750 
Délégataire : part / m3  41-150 0,4560 0,4630 0,4670 0,4740 
Délégataire : part / m3    >150 0,9320 0,9460 0,9540 0,9690 

Part de la Collectivité     
Collectivité : part fixe 12 12 12 12 
Collectivité : part / m3     0-40 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 
Collectivité : part / m3  41-150 0,2400 0,2400 0,2400 0,2400 
Collectivité : part / m3    >150 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

Taxes et redevances     
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33 
Préservation ressources / m3 0,1159 0,1159 0,1100 0,1100 

Facture     
Total HT pour 120 m3 157,47 158,49 158,36 159,38 
TVA 8,66 8,72 8,71 8,77 
Total TTC pour 120 m3 166,13 167,20 167,07 168,15 
Évolution n / n-1 2,0% 0,6% -0,1% 0,6% 
Dont partie fixe en € TTC 33,42 33,74 33,93 34,25 
Prix TTC au m3 1,38 1,39 1,39 1,40 

 
Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,40 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
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    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 312 044 € Facture d’eau : 317 594 € 
Travaux exclusifs : 88 858 € Travaux exclusifs : 70 655 € 

Produits accessoires : 42 726 € Produits accessoires : 42 169 € 

Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 134 753 € d’après le CARE : 144 726 € 
réalisé CA : 137 378 € réalisé CA : 128 279 € 

 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 
« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 
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V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 23 25 22 24 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 19 24 22 25 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100% 

 
Commentaire :  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
microbiologiques et physico-chimiques.  
 
1 non-conformité pour le paramètre CVM dans le programme de surveillance de l’exploitant. 
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission distribution), 
avec le barème suivant : 
 
 
 
 

0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-105_DEL-DE
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021



 
 

Commune d’Audenge  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 12 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 0 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 110 

 
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau 

 
 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
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V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

 
 
Commentaire : Le rendement de réseau augmente légèrement en 2020. Le contrat fixe un objectif de 
80% qui n’est pas respecté depuis 6 ans. 
 
 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
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Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 

 
 

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, ces indicateurs se dégradent. Un 
objectif d’ILP pourra être défini pour la gestion à venir. 
 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
 
Pour la commune d’Audenge, la densité d'abonnés est de 51 abonnés / km de réseau, soit un réseau 
de type "intermédiaire". 
 

 
 
Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune d’Audenge (6,75 m3/j/km) est classé comme modéré. 
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V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2020. 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,38% 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 0 en 2020. (nc en 2019) 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Encours de la dette (€) 483 742 430 021,15 
Épargne brute annuelle (€) 94 039 102 742,35 
Durée d’extinction de la dette (années) 5,1 4,19 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 3,18 % en 2020. Il est en augmentation de 1,5 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
Il est de 14,82 en 2020 et peut être considéré comme élevé. 
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux :  30 450 € 
Subventions :  0 € 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :  430 021,15 € 
Annuité : 53 721,15 € (capital) +  17 675,19 € (intérêts) 
 
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 49 639,73 € 
 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 L’étude du schéma directeur , à l’échelle de la Commune, a été finalisée fin 2019, 
 La mise en place de la sectorisation permettra de mieux maitriser le fonctionnement du réseau 

et les pertes en eau,  
 La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines, 
 Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Envisager le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés. 

 
 
 
VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI moyen et long terme. 
 

 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-105_DEL-DE
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021



 
 

Commune d’Audenge  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 18 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 13 
nombres de demandes acceptées : 9 

montants des abandons : 539,59 €TTC 
 

 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage présentent 
des niveaux très élevés. 
 

Commentaire Mairie :  
Le volume de production a augmenté en 2020, il est passé de 666 716 m3 en 2019 à 689 991 m3 
en 2020. Mais, il faut souligner que le volume de pertes a diminué en passant de 206 567 m3 en 
2019 à 204 003 m3 en 2020. 
Cet effet est dû à l’arrêt de la désinfection par traitement de bioxyde chlore. Le bioxyde de 
chlore rendait les tuyaux en polyéthylène (tuyaux de branchements) cassant et entrainait des 
fuites. 
La COBAN mettra en place la sectorisation issue du schéma directeur finalisé par la commune 
en 2019, permettant de déterminer les secteurs « fuyards » du réseau et ainsi une réparation 
des fuites et par conséquent une amélioration du réseau. 
 
Concernant l’arrêté de prélèvement du forage de Lubec autorisant un volume de prélèvement 
seulement à 410 000 m3/an depuis 2011, il convient de noter que depuis 2011, la commune a 
écrit à la DDTM, arguant de l’impossibilité à respecter cette prescription en rappelant que 2009 
à 2011, cet arrêté d’autorisation était de 650 000m3. Cette demande a été refusée. 
En 2018, la Commune a engagé la réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau 
potable pour identifier les dysfonctionnements service et d’établir programme d’actions à 10 
ans en associant plusieurs partenaires et notamment les services de la DDTM. Ce programme 
a été  présenté et validé en COPIL le 18 novembre 2019. 
En 2020, la COBAN a pris acte de ce programme et continue en parallèle les démarches pour 
l’arrêté de prélèvement 
 

Achat d'eau :  
0 m3 

Production : 
689 991 m3 

666 716 en 2019 

86,3 km de 
canalisations 

Pertes : 
204 003 m3 

4 250 abonnés 
4 121 en 2019 
 
434 242 m3 
408 589 en 2019 

Sans comptage :  
3 438 m3 
4 378 en 2019 
Service :  
5 150 m3 

5 244 en 2019 
 Vente d'eau : 

0 m3 

 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
689 991 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

485 988 m3 
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AUDENGE

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 

transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire SUEZ, échéance contrat au 31/12/2022

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 05/12/2009

o Existence d’un schéma directeur : oui – novembre 2019

Population totale – Audenge (source INSEE 2019)   8 105 (source INSEE 12/2020)   8 452

population municipale 7 993 8 336

population comptée à part 112 122

Nombre d’habitants desservis - 8 452

Nombre d’abonnés 4 121 4 250

Volumes facturés aux abonnés (m3) 408 589 434 242

Volumes produits (m3) 666 716 689 991

Volumes importés et/ou exportés (m3) - -

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 47,9 51

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) - 1,98

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 99,1 102,2

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 2 Juin 2020 31 mai 2021
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2. Ressources du service

La commune dispose de 1 forage dont les caractéristiques sont les suivantes :

Le volume de prélèvement autorisé est dépassé pour 1 ressource et au global

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 80 %

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

AUDENGE

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé 

2019

Volume 
prélevé 

2020

Forage de Lubec
(1974)

Souterraine

(Oligocène)

150 m3/h - 410 000 m3/an 

3 500 m3/j 

309 m

661 883 m3 666 716 m3 689 991 m3

TOTAL = 661 883 m3 666 716 m3 689 991 m3
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

3. Abonnés et volumes du service

AUDENGE

583 481 576 434

661 883 666 716
689 991
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6. Performance des réseaux

AUDENGE

80,37%

75,27% 75,54%
75,81%
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Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021
Part du délégataire

Délégataire : part fixe 19,68 19,98 20,16 20,46
Délégataire : part / m3     0-40 0,2650 0,2690 0,2710 0,2750
Délégataire : part / m3  41-150 0,4560 0,4630 0,4670 0,4740
Délégataire : part / m3    >150 0,9320 0,9460 0,9540 0,9690

Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe 12 12 12 12
Collectivité : part / m3     0-40 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500
Collectivité : part / m3  41-150 0,2400 0,2400 0,2400 0,2400
Collectivité : part / m3    >150 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000

Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33
Préservation ressources / m3 0,1159 0,1159 0,1100 0,1100

Facture
Total TTC pour 120 m3 166,13 167,20 167,07 168,15
Évolution n / n-1 2,0% 0,6% -0,1% +0,6%
Prix TTC au m3 1,38 1,39 1,39 1,40

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

4. Tarification du service

AUDENGE
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

5. Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau
potable (ARS).

AUDENGE

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 23 23 22 24

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 9 11 22 25

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

AUDENGE
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société VEOLIA Eau à compter du 1er janvier 2012, pour une durée de 12 ans, 
arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 
La sectorisation a été intégrée à l’avenant n°1 en 2017. 
Le contrat a été transféré par avenant n°2 à la COBAN. 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire dont Biganos.  
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN 
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune de Biganos 
 
Existence d’une CCSPL :  oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui - délibération du 29/09/2016 
 
Existence d’un schéma directeur :  oui – 2013 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Biganos (source INSEE 12/2020)        11 043 
population municipale 10 921 
population comptée à part 122 
Nombre d’habitants desservis 11 043 
Nombre d’abonnés 4 999 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 584 078 
Volumes produits (m3) 664 303 
Volumes importés (m3)  7 366 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 43 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,20 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 116,8 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 
000€) - 

Date réception données RPQS 15 mai 2021 
 
Les abonnés du Quartier Bas de Biganos sont abonnés au service de la Commune de Biganos depuis 
l’été 2019. 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 2 forages dont les autorisations administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé  

2020 

Forage de Tagon Souterraine 
(Oligocène) 

90 m3/h – 205 000 m3/an  
  750 m3/j  

 235 m 
150 237 m3 100 440 m3 

Forage des 
Tuileries 

Souterraine 
(Oligocène) 

150 m3/h - 615 000 m3/an  
  2 250 m3/j  

 294 m 
478 551 m3 574 698 m3 

TOTAL 640 000 m3/an 628 788 m3 675 138 m3 
 
Commentaire :  
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).  
Le volume prélevé est en augmentation en 2019 de 7,4%.Ces données sont sur l’année civile. 
Le volume prélevé est en dépassement au regard de l’autorisation. 
L’eau de service pour les besoins des usines passent de 2 648 m3 en 2019 à 10 835 m3 en 2020. 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 626 140 m3 664 303 m3 

Volume importé (m3) (3 323 m3)* 7 366 m3 

Volume exporté (m3) - - 

 626 140 m3  671 669 m3 
 
* Volume d’achat d’eau non déclaré par le délégataire en 2019 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
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Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) –  80 % 
 
Commentaire :  
Afin d’obtenir la valeur maximale de cet indicateur, une procédure de suivi doit être mis en place par la 
collectivité. 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 100% 
 
Commentaire : Bon fonctionnement de la sectorisation. La sectorisation a été complétée et 2 nouveaux 
comptages ont été ajoutés (Trougnes et Moulasse) 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
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IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2015.  
Les abonnés du quartier bas, desservis antérieurement par le service de Mios, sont intégrés au service 
de Biganos depuis le 01/07/2019.  
Le volume facturé augmente de 4,9%, le nombre d’abonnés augmente de 0,9%. 
La consommation moyenne par abonné est de 116,8 m3 /ab/an.  
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 115,7 115,7 115,8 115,8 115,8 
Refoulement (ml) 0 0 0 0 0 
Distribution (ml) 115,7 115,7 115,8 115,8 115,8 

 
Commentaire : Le linéaire de canalisations n’a pas été mis à jour depuis 2018. 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  

 
Pas de renouvellement de canalisations en 2020 
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Taux de 0,37 % en 2020 

 
IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire    

Délégataire : part fixe DN 15 14,94 15,32 15,44 
Délégataire : part / m3  0-100 0,2835 0,2905 0,2930 
Délégataire : part / m3  101-150 0,3456 0,3542 0,3573 
Délégataire : part / m3  > 150 0,7127 0,7304 0,7367 

Part de la Collectivité    
Collectivité : part fixe 13,00 13,00 13,00 
Collectivité : part / m3  0-100    0,1750 0,2150 0,2150 
Collectivité : part / m3  101-150   0,4150 0,2150 0,2150 
Collectivité : part / m3  > 150 0,5040 0,2150 0,2150 

Taxes et redevances    
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 0,3300 
Préservation ressources / m3 0,0746 0,0746 0,0746 

Facture    
Total HT pour 120 m3 137,55 138,80 139,25 
TVA 7,57 7,63 7,66 
Total TTC pour 120 m3 145,12 146,44 146,91 
Évolution n / n-1 0,9% 0,9% 0,3% 
Dont partie fixe en € TTC 29,48 29,88 30,00 
Prix TTC au m3 1,21 1,220 1,224 
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Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,22 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions. 
 

 
 
    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 269 441 € Facture d’eau : 312 382 € 
Travaux exclusifs : 66 854 € Travaux exclusifs : 49 840 € 

Produits accessoires : 25 948 € Produits accessoires : 26 850 € 

Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 197 779 € d’après le CARE : 203 165 € 
réalisé CA : 211 157 € réalisé CA : 212 561 € 

Pour 2020, du fait du transfert de compétence, un montant de 217 742,89 € a été versé à la Collectivité 
avec une répartition de 212 561,98 € pour la COBAN et de 5 180,91 € pour la Commune. 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
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« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 
« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 
 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 25 27 34 30 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 1 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 97% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 8 12 34 31 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100% 

 
 
Commentaire :  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
microbiologiques et physicochimiques. Cependant sur les paramètres physico-chimiques, il y a deux 
prélèvements révélant une teneur en plomb sur la première eau (1er jet) supérieur aux normes. Les contre-
analyses se sont révélées conformes (EHPAD les Pillets). 
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission 
distribution), avec le barème suivant : 
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0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

3 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 0 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 0 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 98/120 
 
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau 

 
 

 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
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linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
 
 
 
V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

 
 
Commentaire :  
Le rendement de réseau est élevé. Le contrat fixe un objectif très contraignant de 90% qui n’est pas 
respecté en 2020. 
 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
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Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
 
Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 
 

 
 

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
Commentaire :  
De la même manière que pour le rendement de réseau, l’ILP est bas.  
Le contrat fixe un objectif d’ILP maximal selon la formule : ILP < 0,08 x D 
avec D : densité en nombre d’abonnés par kilomètres :  
L’ILP pour l’exercice 2020 ne respecte pas l’objectif contractuel (1,44 m3/j/km). 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
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Pour la commune de Biganos, la densité d'abonnés est 43,1 abonnés / km de réseau, soit un réseau 
de type "intermédiaire". 
 

 
 
 
Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune de 1,62 m3/j/km est classé comme faible en 2020. 
 
 

 
 
 
V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
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V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Pas de linéaire de canalisation renouvelées en 2020. 
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,37 % (0,37% en 
2019) 
 
 
 

VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 2,4 en 2020. (1,83 en 2019) 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Encours de la dette (€) 227 342,92 184 715,32 
Épargne brute annuelle (€) 143 475,98 190 917,32 
Durée d’extinction de la dette (années) 1,5 0.97 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats des 
Communes. 
 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
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Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 1,61 % en 2020. Il est en augmentation de 1,97% par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
 
Il est de 3,80 en 2020 (0,41 en 2019), en augmentation, il est considéré comme bas. 
 

VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux : 0 € 
Subventions :                                                    - € 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :  184 715,32 €   
Annuité : 42 627,31 € (capital) + 6 011,57 € (intérêts) 
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 96 416,48 € 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés au-delà des compteurs communaux 

équipés, 
 Les travaux de réhabilitation du château d’eau de Facture. 
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VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à moyen et long terme. 
 
 
 

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 3 
montants des abandons : 133 €TTC 

 
 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est faible. Les volumes sans comptage présentent 
des niveaux modérés et ont été justifiés par une note détaillée. 
 
 

Commentaire Mairie :  
 
RAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Achat d'eau :  
7 366 m3 

3 323 en 2019 

Production : 
664 303 m3 

626 140 en 2019 

115,8 km de 
canalisations 

Pertes : 
68 626 m3 

4 999 abonnés 
4 908 en 2019 
 
584 078 m3 
557 040 en 2019 

Sans comptage :  
2 732 m3 
2 265 en 2019 
Service :  
1 656 m3 

2 362 m3 en 2019 
 Vente d'eau : 

0 m3 

0 en 2019 

 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
671 669 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

603 043 m3 
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 

transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire VEOLIA, échéance contrat au 31/12/2023

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 29/09/2016

o Existence d’un schéma directeur : oui – 2013

Population totale – Biganos (source INSEE 2019)  10 615 (source INSEE 12/2020)  11 043

population municipale 10 470 10 921

population comptée à part 145 122

Nombre d’habitants desservis - 11 043

Nombre d’abonnés 4 908 4 999

Volumes facturés aux abonnés (m3) 557 040 584 078

Volumes produits (m3) - 664 303

Volumes importés (m3) 3 323 7 366

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 42,4 43

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,29 2,20

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 113,5 116,8

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 15 mai 2020 15 mai 2021
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2. Ressources du service

La commune dispose de 2 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

Le volume de prélèvement autorisé est dépassé au global

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 80 % 

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

BIGANOS

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé 

2019

Volume 
prélevé 

2020

Forage de Tagon
Souterraine

(Oligocène)

90 m3/h – 205 000 m3/an 

750 m3/j 

235 m

162 159 m3 150 237 m3 100 440 m3

Forage des Tuileries
Souterraine

(Oligocène)

150 m3/h - 615 000 m3/an 

2 250 m3/j 

294 m

488 109 m3 478 551 m3 574 698 m3

TOTAL 640 000 m3/an 650 268 m3 628 788 m3 675 138 m3
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3. Abonnés et volumes du service

BIGANOS
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6. Performance des réseaux

BIGANOS
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4. Tarification du service

BIGANOS

Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 14,94 15,32 15,44

Délégataire : part / m3  (0-100)   0,2835 0,2905 0,2930

Délégataire : part / m3  (101-150) 0,3456 0,3542 0,3573

Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 13,00 13,00 13,00

Collectivité : part / m3  (0-100) 0,1750 0,2150 0,2150

Collectivité : part / m3  (101-150) 0,4150 0,2150 0,2150

Taxes et redevances

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 0,3300

Préservation ressources / m3 0,0746 0,0746 0,0746

Facture

Total TTC pour 120 m3 145,12 146,44 146,44

Évolution n / n-1 0,9% 0,9% 0,9%

Prix TTC au m3 1,21 1,220 1,224
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5. Qualité de l’eau

Traitement

Les traitements utilisés : Les Tuileries : chlore gazeux

Tagon : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable

(ARS).

Deux prélèvements révélant une teneur significative en plomb sur la première eau (1er jet) ont

été observés. Les analyses de l’eau après écoulement et les contre-analyses se sont révélées

conformes (EHPAD les Pillets).

BIGANOS

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 25 27 34 30

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 1 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 97% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 8 12 34 31

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100%
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7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

BIGANOS
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société SUEZ Eau France à compter du 1er janvier 2014, pour une durée de 10 
ans, arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 
Un avenant n°1 a été adopté en 2014. 
Le contrat a été transféré par avenant n°2 à la COBAN. 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire dont Lanton.  
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN 
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune de Lanton 
 
Existence d’une CCSPL :  Oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui / délibération du 11/12/2013 
 
Existence d’un schéma directeur :  Oui – 2015 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Lanton (source INSEE 12/2020)             7 
234 

population municipale 7 098 
population comptée à part 136 
Nombre d’habitants desservis 7 234 
Nombre d’abonnés 4 478 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 461 912 
Volumes produits (m3) 763 617 
Volumes importés et/ou exportés (m3) 0 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 41,5 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 1,61 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 103,1 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 
000€) - 

Date réception données RPQS 31 mai 2021 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 3 forages dont les autorisations administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé  

2020 
Forage Blagon 

(1996, rénové en 
2010) 

Souterraine 
(Oligocène) 

60 m3/h - 438 000 m3/an  
  1 200 m3/j  

 285 m 
109 662 m3 101 528 m3 

Forage Sablières 
(1985, rénové en 

2011) 
Souterraine 
(Oligocène) 

200 m3/h - 450 000 m3/an  
  4 000 m3/j  

 300 m  
492 974 m3 355 592 m3 

Forage Cassy 
(1967, rénové en 

2008) 
Souterraine 
(Éocène) 

80 m3/h - 400 000 m3/an  
  1 100 m3/j  

 365 m 
288 003 m3 327 656 m3 

  TOTAL = 890 639 m3 784 776 m3 
 
Commentaire : La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).  
Le volume prélevé au forage de Sablières, en dépassement par rapport à l’autorisation préfectorale en 
2018 et 2019, est de nouveau inférieur. La COBAN a demandé d’effectuer un rééquilibrage des 
prélèvements sur les ressources en eau. 
Le volume prélevé a baissé de 11% en 2020. 
Le volume globalisé de 680 000 m3 est dépassé. 
 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 890 639 m3 763 617 m3 

Volume importé (m3) - - 

Volume exporté (m3) - - 

Données en année civile 890 639 m3 763 617 m3 
 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
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100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 
L’indice est de 40% pour Blagon, 80% pour Sablières et 40% pour Cassy. 
 

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) – 58,1 % 
 
Commentaire : Suite à l’obtention de l’avis de l’hydrogéologue en 2015 pour les forages de Blagon et de 
Cassy, le dossier de DUP des périmètres de protection de ces 2 captages doit être établi et déposé en 
préfecture. 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 100% 
 
Commentaire : Bon fonctionnement de la sectorisation 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
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▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
Commentaire : Le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2016. La consommation moyenne 
des abonnés est en diminution à 103,1 m3 /ab/an. 
Le volume facturé aux professionnels du tourisme baisse d’environ 30 000 m3 par rapport à 2019. 
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 107,7 107,7 107,7 107,8 107,9 
Refoulement (ml) 0 0 0 0 0 
Distribution (ml) 107,7 107,7 107,7 107,8 107,9 

 
Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2020. 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  

 
Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2020 : Sans objet 

 
Taux estimé de 0% en 2020 

 
Les travaux de renouvellement de la canalisation le long de la RD3 sur un linéaire de 600 ml ont débuté 
fin d’année 2020. 

 
IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire   

Délégataire : part fixe 53,38 53,76 
Délégataire : part / m3     0-30 0,2674 0,2693 
Délégataire : part / m3  31-120 0,3209 0,3232 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-107_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Lanton  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 10 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

Délégataire : part / m3  120-200 0,3887 0,3905 
Délégataire : part / m3  >200  0,5361 0,5387 

Part de la Collectivité   
Collectivité : part fixe 10,00 10,00 
Collectivité : part / m3     0,3000 0,3000 

Taxes et redevances   
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 
Préservation ressources / m3 0,1503 0,1503 

Facture   
Total HT pour 120 m3 193,92 194,56 
TVA 10,67 10,70 
Total TTC pour 120 m3 204,58 205,26 
Évolution n / n-1 3,6% 0,3% 
Dont partie fixe en € TTC 66,87 67,27 
Prix TTC au m3 1,70 1,71 

 
Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,71 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
 
 

 
 

  
    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
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IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 
 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 408 808 € Facture d’eau : 412 824 € 
Travaux exclusifs : 48 068 € Travaux exclusifs : 45 701 € 

Produits accessoires : 41 004 € Produits accessoires : 47 605 € 

Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 185 170 € d’après le CARE : 172 292 € 
réalisé CA : 181 347 € réalisé CA : 179 057 € 

Pour 2020, du fait du transfert de compétence, un montant de 186 894,80 € a été versé à la Collectivité 
avec une répartition de 179 057,01 € pour la COBAN et de 7 837,79 € pour la Commune. 
 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 
« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 
 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 30 35 33 32 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100% 
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Nombre total de bilans physico-chimiques 14 16 34 32 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100% 

 
 
Commentaire :  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
microbiologiques et physico-chimiques.  
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission 
distribution), avec le barème suivant : 
 
 

0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-107_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Lanton  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 13 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 0 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 0 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 105 

 
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau 

 
 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisation. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
 
 
 
V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-107_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Lanton  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 14 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
Commentaire :  
Le rendement de réseau était en dégradation depuis 2014, il augmente en 2020. Pour la seconde année 
consécutive, le rendement ne respecte pas l’obligation minium de performance du Grenelle 2 (67,7%), 
exposant la collectivité.  
 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
 
Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
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▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, ces indicateurs se dégradent 
même s’il s’améliore un peu en 2020. Le contrat fixe un objectif d’ILP inférieur à 2,96 m3/j/km en moyenne 
glissante sur 3 ans qui n’est pas respecté depuis 7 ans.  
 
 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
 
Pour la commune de Lanton, la densité d'abonnés est de 41,5 abonnés / km de réseau, soit un réseau 
de type "intermédiaire". 
 

 
 
 
Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune, 6,81 m3/j/km est classé comme élevé. 
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V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2020. 
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0% (0% en 2019). 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il de 0 en 2020. (nc en 2019) 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Encours de la dette (€) 247 274,19 223 493,85 
Épargne brute annuelle (€) 124 365 148 524,58 
Durée d’extinction de la dette (années) 1,98 1,50 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 1,67 % en 2020. Il est en baisse par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
 
Il est de 11,39 en 2020 (8,18 en 2019) et peut être considéré comme relativement élevé. 
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux engagés :  212 604,30 € 
Subventions :   0 € 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :  223 493,85 € 
Annuité : 23 780,34 € (capital) +  10 149,54 € (intérêts) 
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 69 405,10 € 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines, 
 Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Régularisation des captages de Cassy et Blagon. 

 
 
VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 

Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à moyen et long terme. 

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 2 
nombre de demandes acceptées : 2 

montants des abandons : 48,47 €TTC 
 

 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet.  
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage présentent 
des niveaux élevés. 
 

Commentaire Mairie :  
 
Les actions en matière de sectorisation commencent à porter leurs fruits. En effet, il y a une 
nette amélioration du rendement (+14,7%) en 2020 qui s’explique par les actions ciblées de 
recherches et de résolutions des fuites mais aussi par le changement du mode de désinfection 
il y a quelques mois. Bien que le réseau communal soit particulièrement difficile à maintenir en 
raison de sa taille (107 KM) et son état de vétusté, cette amélioration devrait se poursuivre en 
2021 avec le PPI engagé en lien avec la COBAN et le délégataire. 
 

 
  

Achat d'eau :  
0 m3 

Production : 
763 617 m3 

890 639 en 2018 

107,9 km de 
canalisations 

Pertes : 
254 634 m3 

4 478 abonnés 
4 399 en 2019 
 
461 911 m3 
479 659 en 2019 

Sans comptage :  
3 208 m3 
3 328 en 2019 
Service :  
5 400 m3 

5 322 en 2019 
 Vente d'eau : 

0 m3 
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763 617 
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+ 
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508 983 m3 
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Service Public de l’eau potable

Présentation 
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire SUEZ, échéance contrat au 31/12/2023

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 11/12/2013

o Existence d’un schéma directeur : oui – 2015

LANTON

Population totale – Lanton (source INSEE 2019)  6 832 (source INSEE 12/2020)  7 234

population municipale 6 725 7 098

population comptée à part 107 136

Nombre d’habitants desservis - 7 234

Nombre d’abonnés 4 399 4 478

Volumes facturés aux abonnés (m3) 479 659 461 912

Volumes produits (m3) 890 639 763 617

Volumes importés et/ou exportés (m3) 0 0

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 40,8 41,5

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) - 1,61

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 109,1 103,1

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 2 Juin 2020 31 mai 2021
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2. Ressources du service

La commune dispose de 3 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

Remarque : ré-équilibrage des prélèvements entre les ressources de Sablières et Cassy

effectué à la demande des services de la COBAN

Dépassement du volume global de prélèvement fixé à 680 000 m3.

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 58,1 % 

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

LANTON

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé 

2019

Volume 
prélevé 

2020

Forage Blagon
(1996, rénové en 

2010)

Souterraine
(Oligocène)

60 m3/h - 438 000 m3/an 
1 200 m3/j 

285 m
97 426 m3 109 662 m3 101 528 m3

Forage Sablières
(1985, rénové en 

2011)

Souterraine
(Oligocène)

200 m3/h - 450 000 m3/an 
4 000 m3/j 

300 m 
489 262 m3 492 974 m3 355 592 m3

Forage Cassy
(1967, rénové en 

2008)

Souterraine
(Éocène)

80 m3/h - 400 000 m3/an 
1 100 m3/j 

365 m
367 736 m3 288 003 m3 327 656 m3

TOTAL = 954 424 m3 890 639 m3 784 776 m3
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3. Abonnés et volumes du service

LANTON
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6. Performance des réseaux

LANTON
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4. Tarification du service

LANTON

Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021
Part du délégataire

Délégataire : part fixe 51,14 52,24 53,38 53,76
Délégataire : part / m3     0-30 0,2590 0,2617 0,2674 0,2693

Délégataire : part / m3  31-120 0,3108 0,3140 0,3209 0,3232
Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 10,00 10,00 10,00 10,00
Collectivité : part / m3    0,3000 0,3000 0,3000 0,3000

Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300
Préservation ressources / m3 0,1095 0,1095 0,1503 0,1503

Facture
Total TTC pour 120 m3 195,83 197,38 204,58 205,26
Évolution n / n-1 1,7% 0,8% 3,6% +0,3%
Prix TTC au m3 1,63 1,64 1,70 1,71
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

LANTON

5. Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau

potable (ARS).

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 30 35 33 32

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 14 16 34 32

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

LANTON
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi 
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8 
communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.  
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société AGUR à compter du 1er juillet 2013, pour une durée de 12 ans, arrivera 
à échéance le 30 juin 2025. 
Un avenant n°1 a été adopté en 2017 pour l’intégration de nouveaux ouvrages et autres actualisations 
réglementaires. 
Un avenant n°2 adopté le 23 juillet 2019 suite à l’audit de NALDEO, intégrant l’achat d’eau à Arès et le 
suivi des CVM. 
Le contrat a été transféré par avenant n°3 à la COBAN. 
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Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire. La Commune de Lège-Cap-Ferret n’est pas concernée. 
 

IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN  
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune de Lège-Cap Ferret 
 
Existence d’une CCSPL :  Oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui / délibération du 29/05/2017 
 
Existence d’un schéma directeur :  Oui – 28 mai 2015 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Lège-Cap Ferret (source INSEE 12/2020)        8 545 
population municipale 8 374 
population comptée à part 171 
Nombre d’habitants desservis 24 017 
Nombre d’abonnés 10 817 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 1 366 005 
Volumes produits (m3) 1 866 431 
Volumes importés (m3) - Arès 54 813 
Volumes exportés (m3) - Arès 8 452 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 45,3 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,22 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 126,3 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes  - 
Date réception données RPQS 27 mai 2021 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 5 forages dont les autorisations administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé 

2020 
Forage Lège 

(1961) 
Souterraine 
(Oligocène) 90 m3/h - 350 000 m3/an  334 378 m3 392 229 m3 

Forage Embruns 
(1981) 

Souterraine 
(Oligocène) 260 m3/h - 155 000 m3/an  221 503 m3 273 439 m3 

Forage Jacquets 
(2004) 

Souterraine 
(Oligocène) 150 m3/h - 440 000 m3/an   399 060 m3 501 825 m3 

Forage Claouey 
(1961) 

Souterraine 
(Oligocène) 90 m3/h - 385 000 m3/an   332 818 m3 331 831 m3 

Forage Viviers 
(1973) 

Souterraine 
(Oligocène/ 

Éocène) 
120 m3/h - 430 000 m3/an   454 025 m3 381 591 m3 

  TOTAL = 1 770 895 m3 1 880 915 m3 
 
 
Commentaire :  
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).  
Le volume total prélevé est de 1 880 915 m3 en 2020 en augmentation. 
Le volume autorisé au forage des Embruns, celui de Lege bourg et celui des Jacquets ainsi que le volume 
global autorisé de 1 600 000 m3/an sont dépassés en 2020. 
Le volume des Embruns a été estimé en utilisant le temps de fonctionnement de la pompe. 
 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 1 741 784 m3 1 866 431 m3 

Volume importé (m3) 39 472 m3 54 813 m3 

Volume exporté (m3) 3 928 m3 8 452 m3 

Données en année civile 1 777 561 m3 1 912 792 m3 
 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
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60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 
 

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) – 80 % 
 
 
Commentaire :  
Afin d’atteindre l’indice maximum d’avancement de 100%, la collectivité doit mettre en place une 
procédure de suivi 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 100% 
 
 
Commentaire : la seconde phase de la sectorisation est en place. Bon fonctionnement de la sectorisation 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-108_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Lège-Cap Ferret  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 8 sur 25 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
 
 
 
IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
Commentaire :  
AGUR dans son RAD 2020 corrige modifie le nombre d’abonnés 2019. Annoncé à hauteur de 10 957 
abonnés en 2019, le nombre d’abonnés 2019 « corrigé » serait de 10 779 abonnés. Cette modification 
n'est pas expliquée. Le nombre d'abonnés baisse cette année de manière surprenante. La consommation 
moyenne des abonnés est de 126,3 m3/ab/an. (118,9 m3/ab/an en 2019) 

2 040 295

1 895 887
1 758 444 1 741 784

1 866 431

0 123

39 502 39 472
54 813

0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2016 2017 2018 2019 2020

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

10 373 10 471 10 586 10 718 10 957 10 817

1 188 925

1 235 058 1 245 367

1 226 676

1 287 302 1 366 005

10 000
10 100
10 200
10 300
10 400
10 500
10 600
10 700
10 800
10 900
11 000
11 100

1 100 000

1 150 000

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 350 000

1 400 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'abonnés et volumes facturés

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-108_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Lège-Cap Ferret  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 9 sur 25 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 239,77    239,56    239,58     239,28     238,9    
Distribution (ml) 239,77    239,56    239,58     239,28     238,9  

 
Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2020. 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  

 
Le renouvellement des canalisations suivantes a été réalisé courant de l’année 2020 :  

- Fin des travaux de l’Av. des Chasseurs, 450 ml et 26 branchements, 
- Fin des travaux Raquette des Alouettes, 115 ml et 8 branchements, 
- Fin des travaux Av du Canal, 180 ml et 6 branchements, 
- Fin des travaux Impasse de la Source, 160 ml et 10 branchements. 
- Av des Pinsons, 304 ml (réceptionné en 2021) 
- Av des Fauvettes 336 ml (réceptionné en 2021) 
-  
Le linéaire renouvelé en 2020 est de 1 545 ml. 

 
Les travaux ci-après ont débutaient en fin d’année 2020 : 

- Av de Merles 425 ml 
En raison de la crise sanitaire, les travaux ont été arrêtés de mi-mars à début juin. 
 
 

Taux estimé à 1.26% en 2020 
 
 

IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
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IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 31,53 32,35 32,92 33,22 
Délégataire : part / m3     0-70 0,2787 0,2859 0,2910 0,2936 
Délégataire : part / m3  71-120 0,5575 0,5720 0,5821 0,5873 

Part de la Collectivité     
Collectivité : part fixe 42,00 42,00 42,00 42,00 
Collectivité : part / m3     0-70 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 
Collectivité : part / m3    71-120 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 

Taxes et redevances     
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3200 0,3300 0,3300 0,3300 
Préservation ressources / m3 0,1049 0,0867 0,0694 0,0759 

Facture     
Total HT pour 120 m3 200,40 201,47 200,82 202,35 
TVA 11,02 11,08 11,05 11,13 
Total TTC pour 120 m3 211,42 212,55 211,87 213,47 
Évolution n / n-1 0,3% 0,5% -0,3% 0,8% 
Dont partie fixe en € TTC 78,44 79,04 79,04 79,36 
Prix TTC au m3 1,76 1,77 1,77 1,78 

 
Commentaire :  
La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,78 €TTC/m3 au 01/01/2020.  
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    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 
 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 953 360 € Facture d’eau : 1 005 878 € 
Travaux exclusifs : 74 159 € Travaux exclusifs : 79 803 € 

Produits accessoires : 63 018 € Produits accessoires : 66 496 € 

Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 848 903 € d’après le CARE : 868 102 € 
réalisé CA : 825 994 € réalisé CA : 818 055 € 

 
Pour 2020, du fait du transfert de compétence, un montant total de 855 200,30 € a été versé à la 
Collectivité avec une répartition de 818 055,92 € pour la COBAN et de 37 144,38 € pour la Commune. 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 

1,76 1,77 1,77 1,78

1,73

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2018 2019 2020 2021

Historique de la composition d'une facture 120 m3

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-108_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Lège-Cap Ferret  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 12 sur 25 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 
 
 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 67 69 65 70 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 87 69 69 71 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100% 

 
Commentaire :  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
microbiologiques et physico-chimiques.  
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission 
distribution), avec le barème suivant : 
 
 
 
 

0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  
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15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

1 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 10 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 116 

 
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau 

 
 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
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Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
 
 
 
V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

 
 
Commentaire : Le rendement de réseau s’est globalement amélioré de 2014 à 2020. Le rendement 
respecte l’obligation minium de performance contractuelle (78,67%). 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
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Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 
 

 
 

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
Commentaire :  
De la même manière que pour le rendement de réseau, ces indicateurs s’améliorent.  
L’ILP ne respecte pas l’engagement contractuel (ILP< 3,49 m3/j/km). 
 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
Pour la commune de Lège-Cap Ferret, la densité d'abonnés est de 45,3 abonnés / km de réseau, soit 
un réseau de type "intermédiaire". 
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Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune, 4,69 m3/j/km est classé comme modéré. 
 

 
 

 
V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Il a été renouvelé 1 545 ml de canalisations en 2020 
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 1,26%. 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 2,50 en 2020. 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2019 2020 
Encours de la dette (€) 2 479 211,73 2 361 736,51 
Épargne brute annuelle (€) 432 716 717 684,58 
Durée d’extinction de la dette (années) 5,7 3,29 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 3,29 % en 2020. Il est en augmentation de 2 % par rapport à l’exercice précédent. C’est un 
taux relativement élevé. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
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Il est de 3,28/1000 en 2020 et peut être considéré comme faible. 
 

VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux : 380 373,95 € 
Subventions : 96 064,26 € 
 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :  2 361 736,51 € 
Annuité : 117 475,22 € (capital) + 43 299,93 € (intérêts) 
 
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 339 934,20 € 
 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 Programme annuel de renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Modification des autorisations de prélèvement pour la répartition entre les différentes ressources, 
 Diagnostic et travaux de réfection du château d’eau du Cap Ferret, 
 Régénération du forage du Bourg/Stade, 
 Mise en place d’analyseurs de chlore au réservoir du Grand Crohot, du Four et du Cap Ferret. 

 
 
 
VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à court, moyen et long terme. 
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VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 0 
montants des abandons : 0 €TTC 

 
 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est modéré. Les volumes sans comptage 
présentent des niveaux relativement élevés expliqués notamment par la réalisation des purges avant 
saison estivale. 
 
 
 

Commentaire Mairie :  
Néant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Achat d'eau :  
54 813 m3 

39 472 en 2019 

Production : 
1 866 431 m3 

1 741 784 en 2019 

238,9 km de 
canalisations 

Pertes : 
409 036 m3 

10 817 abonnés 
10 957 en 2019 
 
1 366 005 m3 
1 287 302 en 2019 

Sans comptage :  
35 820 m3 
35 226 en 2019 
Service :  
37 080 m3 

35 170 en 2019 
 Vente d'eau : 

8 452 m3 

3 928 en 2019 
 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
1 921 244 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

1 512 208 m3 
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire AGUR, échéance contrat au 30/06/2025

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 29/05/2017

o Existence d’un schéma directeur : oui – 28 mai 2015

LÈGE-CAP-FERRET

Population totale – Lège-Cap-Ferret (source INSEE 2019)  8 475 (source INSEE 12/2020)  8 545

population municipale 8 303 8 374

population comptée à part 172 171

Nombre d’habitants desservis 23 947 24 017

Nombre d’abonnés 10 957 (10 779) 10 817

Volumes facturés aux abonnés (m3) 1 287 302 1 366 005

Volumes produits (m3) 1 741 784 1 866 431

Volumes importés (m3) - Arès 39 472 54 813

Volumes exportés (m3) - Arès 3 928 8 452

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 45,8 45,3

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,19 2,22

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 118,9 126,3

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 1er Juin 2020 27 mai 2021
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2. Ressources du service
La commune dispose de 5 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

Le volume de prélèvement autorisé est dépassé pour 3 forages et sur le volume global global

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 80 % 
!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

LÈGE-CAP-FERRET

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé

2019

Volume 
prélevé

2020

Forage Lège
(1961)

Souterraine
(Oligocène)

90 m3/h - 350 000 m3/an 318 167 m3 334 378 m3 392 229 m3

Forage Embruns
(1981)

Souterraine
(Oligocène)

260 m3/h - 155 000 m3/an 
164 385 m3 221 503 m3 273 439 m3

Forage Jacquets
(2004)

Souterraine
(Oligocène)

150 m3/h - 440 000 m3/an 
639 720 m3 399 060 m3 501 825 m3

Forage Claouey
(1961)

Souterraine
(Oligocène)

90 m3/h - 385 000 m3/an 
331 592 m3 332 818 m3 331 831 m3

Forage Viviers
(1973)

Souterraine
(Oligocène/

Éocène)
120 m3/h - 430 000 m3/an 342 124 m3 454 025 m3 381 591 m3

TOTAL 1 600 000 m3/an 1 795 988 m3 1 770 895 m3 1 880 915 m3
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3. Abonnés et volumes du service

LÈGE-CAP-FERRET
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6. Performance des réseaux

LÈGE-CAP-FERRET
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4. Tarification du service

LÈGE-CAP-FERRET

Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021
Part du délégataire

Délégataire : part fixe 31,53 32,35 32,92 33,22

Délégataire : part / m3     0-70 0,2787 0,2859 0,2910 0,2936

Délégataire : part / m3  71-120 0,5575 0,5720 0,5821 0,5873
Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 42,00 42,00 42,00 42,00

Collectivité : part / m3     0-70 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500

Collectivité : part / m3    71-120 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
Taxes et redevances

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3200 0,3300 0,3300 0,3300

Préservation ressources / m3 0,1049 0,0867 0,0694 0,0759
Facture

Total TTC pour 120 m3 211,42 212,55 211,87 213,47
Évolution n / n-1 0,3% 0,5% -0,3% +0,8%
Prix TTC au m3 1,76 1,77 1,77 1,78

1,76 1,77 1,77 1,78
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LÈGE-CAP-FERRET
5. Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé : chlore gazeux

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau

potable (ARS).

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 67 69 65 70

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 87 69 69 71

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 100% 100% 100%
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7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

LÈGE-CAP-FERRET
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La COBAN assure la compétence eau potable sur son territoire. 
 
Le mode de gestion est la concession de service public par affermage. 
 
Le concessionnaire est la société AGUR en application d’un contrat ayant pris effet au 1er janvier 2018 
pour une durée de 10 ans. L’échéance normale du contrat est le 31 décembre 2027. 
 
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
A compter du 1er janvier 2020 la compétence eau potable est transférée à la Communauté 
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord. 
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales 
 

Population totale - Marcheprime (source INSEE 12/2020)          4 939 
population municipale 4 860 
population comptée à part 79 
Nombre d’abonnés 2 181 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 225 258 
Volumes produits (m3) 266 523 
Volumes importés et/ou exportés (m3) - 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 56,1 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,26 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 103,3 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes 
(si > 75 000€) - 

Date réception données RPQS 27 mai 2021 
 
 
IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 2 forages, Le Bourg et Croix d'Hins dont les caractéristiques sont les suivantes  
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource Débit nominal 

Volume prélevé 
et produit 

2019 

Volume prélevé 
et produit 

2020 
Forage et usine 

Croix d'Hins 
(1995) 

Souterraine 
(Oligocène) 

80 m3/h - 320 000 m3/an  
1 600 m3/j  

262 m 
116 708 m3 184 679 m3 

Forage et usine 
 du Bourg 

(1963) 
Souterraine 
(Oligocène) 

30 m3/h – 110 000 m3/an 
600 m3/j  
260 m 

134 431 m3 89 298 m3 

  TOTAL = 251 139 m3 273 977 m3 
 
Commentaire : Le volume prélevé augmente de 9,1 % 
Le volume global autorisé pour la Commune de 265 000 m3/an est dépassé pour l’année 2020. 
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IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. En fonction de l'avancement de 
cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture   60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est calculé en pondérant l'indice de chaque 
ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Croix d'Hins : 100 %  
indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Bourg : 100 %  

 
Commentaire : la valeur maximale de cet indicateur a été confirmée par l'ARS33 suite à sa visite 
d'inspection du 29 mars 2017 puisque, d'une part, la mairie de Marcheprime a bien mis en place un suivi 
des prescriptions des périmètres de protection et que, d'autre part, l'ensemble des remarques émises par 
l'ARS a été pris en compte et a fait l'objet de travaux d'amélioration et/ou de réhabilitation (cf rapport 
définitif en date d'octobre 2017). 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE Nappes profondes de la Gironde, les 
collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en oeuvre, 
on détermine un indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation   10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours   40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle  100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% des secteurs. 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 100% 
 
Commentaire :  
La sectorisation a été validée fin 2019. Le bon fonctionnement de la sectorisation est constaté 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
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IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
Commentaire : L’augmentation du nombre d’abonnés se poursuit à un rythme soutenu et continu. 
Le volume facturé augmente de 5,7% en 2020. 
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 
Refoulement (ml)       
Distribution (ml) 38 904 38 904 38 904 38 904 38 904 38 904 
 
Commentaire : comme les années précédentes nous émettons des réserves sur la mise à jour du SIG. 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau potable ; les données devant porter 
sur 5 années cumulées 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  

 
Taux estimé à 0% 
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IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 24,00 24,21 24,82 25,27 
Délégataire : part / m3 0,3550 0,3581 0,3672 0,3737 

Part de la Collectivité     
Collectivité : part fixe 11,89 11,89 11,89 11,89 
Collectivité : part / m3 0,1847 0,1847 0,1847 0,1847 

Taxes et redevances     
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33 
Préservation ressources / m3 0,17 0,1192 0,0596 0,0596 

Facture     
Total HT pour 120 m3 160,64 155,14 149,69 150,92 
TVA 8,84 8,53 8,23 8,30 
Total TTC pour 120 m3 169,48 163,67 157,92 159,22 
Évolution n / n-1 - 11,0% -3,4% -3,5% 0,8% 
Dont partie fixe en € TTC 37,85 38,09 38,73 39,20 
Prix TTC au m3 1,41 1,36 1,32 1,33 

 
Commentaire : Comme l’année dernière, AGUR ne fournit pas la facture 120 m3 n+1 dans son RAD.  
La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,33 €TTC/m3 au 01/01/2020.  
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    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 123 411 € Facture d’eau : 135 419 € 
Travaux exclusifs : 61 507 € Travaux exclusifs : 37 168 € 

Produits accessoires : 6 418 € 
9 758 € Produits accessoires : 3 876 € 

10 777 € 
Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 62 520 € d’après le CARE : 66 976 € 
réalisé CA : 26 891 € réalisé CA : 102 265 € 

Pour 2020, du fait du transfert de compétence, un montant de 55 342,04 € a été versé à la Collectivité 
avec une répartition de 38 654,48 € pour la COBAN et de 16 687,56 € pour la Commune. 
La COBAN a également encaissé le solde des années antérieures d’un montant de 63 610,60 €. 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
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« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 
« Autres » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du règlement du service 
(frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) 
 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

 2017 2018 2019 16 
Nombre total de bilans microbiologiques 13 16 17 17 
Nombre de bilans microbiologiques  
non conformes 0 0 0 0 

Indice de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 13 16 17 16 
Nombre de bilans physico-chimiques  
non conformes 0 0 0 0 

Indice de conformité physico-chimique 100% 100% 100% 100% 
 
Commentaire : aucune non-conformité relevée en 2020. 
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Il est rappelé que les informations permettant de calculer cet indicateur ne sont plus les mêmes à 
compter de l'exercice 2013. Ceci empêchant toute comparaison avec les exercices précédents. 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission distribution), avec le barème suivant : 

0 absence de plans du réseau  

10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages 
principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux 
réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants : 
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Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 
les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du  linéaire 
de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations cartographiques et, pour au moins la 
moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet inventaire 

10 

+ 1 à 
+ 5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire = + 1pt ; connus 
pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 à 
+ 5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% 
du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = +5pts 5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments de connaissance 
et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 10 

+ 10 existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages 
de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme effectuée) 10 

+10 localisation des branchements 0 
+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des réparations ou 
des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un 
estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 10 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant d'apprécier les 
temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
 

indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable =  110 / 120 
 

 
Commentaire : le nouveau délégataire revoit l'évaluation de cet indice à la baisse en 2018 en considérant 
que la localisation des branchements et la connaissance des caractéristiques du ou des compteurs d'eau 
associés ne sont pas optimales. En outre nous émettons des réserves sur la réalité de la mise à jour des 
plans. Ce sujet semble un axe important de progression dans la gestion du service. 

 
 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
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V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 

 
 
Commentaire : Le rendement de réseau s’établit à 87,1% en 2020, tout juste au niveau de l’objectif 
contractuel, à la faveur de volumes sans comptage (1 440 m3) et de volumes de services (3 080 m3) 
élevés mais en diminution. Ces volumes ont été justifiés de manière détaillée par AGUR. 
 

année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
et Rref 85,4% 86,3% 87,1% 88,0% 88,5% 89,0% 89,5% 90,1% 90,4% 

 
 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
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Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 
 

 
▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 

▬▬ indice linéaire de perte 
 
Commentaire : l’indicateur n’atteint pas le niveau de l’objectif du contrat. 
 

année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
ILPref 2,33 2,19 2,06 1,92 1,84 1,77 1,69 1,61 1,57 

 
 
 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
 
Pour la commune de Marcheprime, la densité d'abonnés est de 56,1 abonnés / km de réseau, soit un 
réseau de type "urbain". 
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Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la 
commune, 2,43 m3/j/km est classé comme faible. 
 

 
 
 
 
V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2020. 
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0% (0% en 2019). 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 0,00 en 2020. (0,19 en 2019) 
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2020 
Encours de la dette (€) 20 933,25 € 
Épargne brute annuelle (€) 94 745,88 
Durée d’extinction de la dette (années) 0,22 

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 1,95 % en 2020. Il est en diminution de 0,5% par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
 
Il est de 5,27 en 2020 et peut être considéré comme modéré. 
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux :      0 € 
Subventions :       0 € 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :      20 933 € 
Annuité :     12 333 € (capital) + 1 372 € (intérêts)  
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissement :     46 059 € 
 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Le nouveau délégataire a pris les engagements suivants : 

 63h dédiées à l'insertion professionnelle, 
 Sous 12 mois, pose de 3 compteurs ou débitmètres de sectorisation à réaffecter, 
 La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines, 
 Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Diagnostic décennal des forages. 

 
 
 
VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à moyen et long terme. 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-109_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Marcheprime   document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 17 sur 23 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 0 
montants des abandons :      0 €TTC 

 
 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
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CYCLE DE L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : les pertes en eau sont limitées 
 
 

Commentaire Mairie :  
 
Les volumes prélevés par forage ont été respecté toutefois, le volume défini dans l’Arrêté global 
de prélèvement du 19 janvier 2012, de 265 000 m3/an a été dépassé. Cet arrêté sera abrogé 
courant de l’année 2021 avec l’Arrêté global de prélèvement à l’échelle de la COBAN. 
 
Il est constaté une augmentation du nombre d’abonnés et des volumes facturés car les travaux 
des lotissements ont été terminés et de nombreuses personnes ont intégrées les logements. 
 
La rétrocession des réseaux de ces nouveaux lotissements n’ayant pas encore été effectuée, 
le linéaire de réseaux n’a pas évolué. 
De même, ce linéaire n’a pu être intégré dans le calcul de l’ILP, non respecté sur l’année 2020. 
 
 

 
 

Achat d'eau :  
0 m3 

Production : 
266 523 m3 

251 139 en 2019 

39 km de 
canalisations 

Pertes : 
34 444 m3 

2 181 abonnés 
2 147 en 2019 
 
225 258 m3 
213 105 en 2019 

Sans comptage :  
1 440 m3 
2090 en 2019 
Service : 3 080 m3 

4 060 en 2019 
 Vente d'eau : 

0 m3 

 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
266 523 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

232 079 m3 
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Service Public de l’eau potable

Présentation 

synthétique des 

Rapports sur le Prix et 

la Qualité du Service 

2020
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 

transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire AGUR, échéance contrat au 31/12/2027

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 30/11/2017

o Existence d’un schéma directeur : oui – 2014

MARCHEPRIME

Population totale - Marcheprime (source INSEE 2019) 4 778 (source INSEE 12/2020) 4 939

population municipale 4 724 4 860

population comptée à part 54 79

Nombre d’abonnés 2 147 2 181

Volumes facturés aux abonnés (m3) 213 105 225 258

Volumes produits (m3) 251 271 266 523

Volumes importés et/ou exportés (m3) - -

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 55,2 56,1

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,22 2,26

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 99,2 103,3

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 3 juin 2020 27 mai 2021
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2. Ressources du service

La commune dispose de 2 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

Pour la première fois, le volume global prélevé autorisé pour la commune de 265 000 m3/an est dépassé 

pour l’année 2020.

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 100 % 

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal
Volume prélevé 

et produit
2018

Volume prélevé 
et produit

2019

Volume prélevé 
et produit

2020

Forage et usine 
Croix d'Hins

(1995)

Souterraine

(Oligocène)

80 m3/h - 320 000 m3/an 

1 600 m3/j 

262 m

154 554 m3 116 708 m3 184 679 m3

Forage et usine
du Bourg
(1963)

Souterraine

(Oligocène)

30 m3/h – 110 000 m3/an

600 m3/j 

260 m

84 067 m3 134 431 m3 89 298 m3

TOTAL 265 000 m3/an 238 621 m3 251 139 m3 273 977 m3

MARCHEPRIME
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3. Abonnés et volumes du service

MARCHEPRIME

226 817 223 121
232 428 238 621

251 139
266 523

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

1 756 1 811 1 851 2 051 2 147 2 181

189 904 193 901
198 043

209 965
213 105

225 258

0
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6. Performance des réseaux

MARCHEPRIME

85,7%

87,7%

84,5%

87,4%

85,9%

89,6%

86,4%

87,1%

81,0%

82,0%
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2,29

1,83

2,48

1,98

2,30

1,75

2,41 2,43

2,41

1,95

2,60

2,10

2,42

1,85

2,84
2,74

0,00
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1,00
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Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)
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4. Tarification du service

MARCHEPRIME

Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 24,00 24,21 24,82 25,27

Délégataire : part / m3 0,3550 0,3581 0,3672 0,3737

Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 11,89 11,89 11,89 11,89

Collectivité : part / m3 0,1847 0,1847 0,1847 0,1847

Taxes et redevances

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,33 0,33 0,33 0,33

Préservation ressources / m3 0,17 0,1192 0,0596 0,0596

Facture

Total TTC pour 120 m3 169,48 163,67 157,92 159,22
Évolution n / n-1 - 11,0% -3,4% -3,5% +0,8%
Prix TTC au m3 1,41 1,36 1,32 1,33

1,59

1,41 1,36
1,32 1,33

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

0,00
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150,00

200,00
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Historique de la composition d'une facture 120 m3
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

MARCHEPRIME

5. Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau

potable (ARS).

2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 13 16 17 17

Nombre de bilans microbiologiques 

non conformes
0 0 0 0

Indice de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 13 16 17 16

Nombre de bilans physico-chimiques 

non conformes
0 0 0 0

Indice de conformité physico-chimique 100% 100% 100% 100%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

MARCHEPRIME
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I- RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente 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. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 
 

 Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

 Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019 au travers 
du Syndicat Salles-Mios. La loi NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et 
assainissement aux communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.  
Le Syndicat Salles-Mios a fait l’objet d’une partition puis a été dissous en décembre 2019. 
Depuis le 1er janvier 2020, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur 
les 8 communes de son territoire.  
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.  
 

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
Le contrat signé avec la société SUEZ Eau France à compter du 13 février 2009, avait pour échéance 
initiale le 31 décembre 2020. 
Un avenant n°1 a pris effet au 01/01/2018, portant sur la renégociation tarifaire. 
Le contrat a été transféré par avenant n°2 à la COBAN. 
Le contrat est prolongé à l’échéance du 31/12/2021 par avenant n°3. 
 
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de 
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire dont Mios.  
 
Certains indicateurs 2019 ne sont connus qu’à l’échelle du « SI Salles Mios » et seront mentionnés ainsi. 
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
Compétence : COBAN 
 
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 
transfert et distribution  
 
Territoire du service : Commune de Mios 
 
Existence d’une CCSPL :  Oui 
 
Existence d’un règlement de service/date d’approbation :  oui / délibération du 22/11/2017 
 
Existence d’un schéma directeur :  oui – 2011 
 
 
IV-1. Caractérisation technique du service 
 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1) 
 

Population totale – Mios (source INSEE 12/2020)           10 
523 

population municipale 10 398 
population comptée à part 125 
Nombre d’habitants desservis 10 523 
Nombre d’abonnés 4 747 
Volumes facturés aux abonnés (m3) 557 817 
Volumes produits (m3) 492 480 
Volumes importés (m3) – CCVE commune de Salles 256 549 
Volumes exportés (m3) – Salles et Biganos 39 228 
Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 34,8 
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,21 
Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 117,5 
Date d'approbation du schéma de distribution - 
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 
000€) - 

Date réception données RPQS 31 mai 2021 
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution 
 
La commune dispose de 2 forages dont les autorisations administratives sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal et 
volumes autorisés 

Volume 
prélevé  

2019 

Volume 
prélevé  

2020 
Forage Peyot 

(1990) 
Souterraine 
(Oligocène) 

80 m3/h - 700 000 m3/an  
  1 600 m3/j  321 084 m3 NC 

Forage Lacanau de 
Mios / Bouchon 

(2018) 
Souterraine 
(Oligocène) 

120 m3/h - 400 000 m3/an  
  2 400 m3/j  228 518 m3 NC 

  TOTAL = 549 602 m3 495 098 m3 
 
Commentaire : La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192). Le détail des 
volumes prélevés n’est pas fourni par le délégataire à ce jour. 
 

Volume mis en distribution (m3) 2019 2020 

Volume produit (m3) 549 602 m3 492 480 m3 

Volume importé (m3) 169 192 (sectorisation) 256 549 m3 

Volume exporté (m3) - 39 228 m3 

Données en année civile 718 794 m3 709 801 m3 
 
 
IV-1.3 Protection de la ressource en eau  
 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. 
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture    
60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est 
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 
L’indice est de 80% pour Pujeau et de 60% pour le Bouchon (Lacanau de Mios). 
 

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) –   
70,9 %  
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Commentaire : L’autorisation de prélèvement et de distribution des eaux du forage de Lacanau de Mios 
a été délivrée le 28/02/2020. 
 
 
IV-1.4 Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE 
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au 
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, on détermine un 
indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation    
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours    
40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle   
100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% 
des secteurs. 
 

indice d'avancement de la sectorisation : 56,6 %  
 
Commentaire CATEP : Mise en place en avril 2020, elle a fonctionné jusqu’en juillet. Pour le second 
semestre un appareil dysfonctionne. 
 
 
IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 

▬▬ volumes produits en m3 -  ▬▬ volumes achetés en m3 
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IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 
 

 
 
Commentaire : Le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation diminue 
de 1,7% en 2020. Cette baisse provient de la diminution des volumes industriels et communaux. La 
consommation des abonnés augmente. La consommation moyenne des abonnés est élevée et en 
augmentation à 117,5 m3 /ab/an. 
 
 
 
IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Longueur totale (km) 138,8    140,0    137,1     139,6     136,2    
Refoulement (ml) 0 0 0 0 0 
Distribution (ml) 138,8    140,0    137,1     139,6     136,2    

 
Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2020. 
 
 
IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau 
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2) 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 45 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢   𝑥 100  

3 839 4 151 4 340 4 443 4 596 4 747

477 900 463 570 478 679

576 859 567 683
557 817

3 000

3 200

3 400
3 600

3 800
4 000

4 200
4 400

4 600
4 800

5 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'abonnés et volumes facturés

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Mios  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 9 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2020 : Sans objet 
 

Taux estimé de 0% en 2020 
 

IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références 
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations 
facturées aux abonnés 
 
IV-2.2 Tarifs du service 
 
type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 
fréquence de facturation Semestrielle 
délibération sur les tarifs 19 décembre 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC 
de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 
Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 22,07 22,80 23,16 23,27 
Délégataire : part / m3   0,4335 0,3930 0,4020 0,4040 

Part de la Collectivité     
Collectivité : part fixe 19,00 19,00 19,00 19,00 
Collectivité : part / m3     0,3100 0,3100 0,3100 0,3100 

Taxes et redevances     
Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
Préservation ressources / m3 0,0832 0,0832 0,0800 0,0800 

Facture     
Total HT pour 120 m3 179,87 175,74 176,80 177,15 
TVA 9,89 9,67 9,72 9,74 
Total TTC pour 120 m3 189,77 185,41 186,52 186,89 
Évolution n / n-1 2,3% -2,3% 0,6% 0,2% 
Dont partie fixe en € TTC 43,33 44,10 44,48 44,59 
Prix TTC au m3 1,58 1,55 1,55 1,56 

 
Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,56 €TTC/m3 au 01/01/2021.  
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    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
 
IV-2.2 Montants des recettes 
 
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment 
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget 
général 
 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 

 Recettes 2019 Recettes 2020 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 335 289 € Facture d’eau : 334 175 € 
Travaux exclusifs : 45 983 € Travaux exclusifs : 32 399 € 

Produits accessoires : 43 523 € Produits accessoires : 27 771 € 
Produits nets 
Collectivité (SI Salles 
Mios pour 2019) et 
Mios pour 2020 

d’après le CARE : 417 998 € d’après le CARE : 232 783 € 

réalisé CA : 421 979 € réalisé CA : 357 632 € 
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« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
 
« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la 
redevance assainissement 
 

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j. 
 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 
 

(SI Salles Mios / Mios seul) 2017 2018 2019 2020 
Nombre total de bilans microbiologiques 34 38 40 24 
Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0 
Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100% 
Nombre total de bilans physico-chimiques 13 23 41 24 
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 2 0 0 
Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 91% 100% 100% 

 
Commentaire :  
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2020 pour les paramètres 
microbiologiques et physico-chimiques.  
Une non-conformité CVM dans la surveillance de l’exploitant. 
 
 
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé 
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission 
distribution), avec le barème suivant : 
 

0 absence de plans du réseau  
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10 existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure  

15 existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 
à + 
5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 
+ 1 
à + 
5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 
95% du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux 
incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 10 

+ 10 identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 10 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 0 

+ 5 Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 5 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 110 

 
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau 

 
 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux 
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie 
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet 
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unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux 
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 
 
 
 
V-3 Les indicateurs de performance du réseau : 
 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau 
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par 
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible). 
 
 
V-4 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement 
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 
 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠  𝑥 100 

 
 
Le premier rendement de réseau calculable pour la commune de Mios est de 82,26 % est dans la partie 
basse des rendements moyens constatés pour le SI Salles-Mios les années précédentes (82 à 85 %). Le 
rendement respecte l’obligation minium de performance du Grenelle 2.  
 

 
 

 
V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour 
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Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il 
est exprimé en m3/km/jour 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚  
 
Le premier ILVNC calculable pour la commune de Mios est de 2,79 m3/j/km.  
 
Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est 
exprimé en m3/km/jour. 
 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝑉   − 𝑉 é é365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚   
 
 
Le premier ILP calculable pour la commune de Mios est de 2,67 m3/j/km. Il est supérieur aux ILP 
constatés pour le SI Salles-Mios les années précédentes (1,6 à 2,1).  
L’ILP respecte l’obligation moyenne de performance du contrat (ILP<2,9 en moyenne sur 3 ans).  
 

 
 

 
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes 
 
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel 
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et 
de leur ILP. 
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Pour la commune de Mios, la densité d'abonnés est de 34,8 abonnés / km de réseau, soit un réseau 
de type "intermédiaire". 
 

 
 
Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte, de 2,67 
m3/j/km est classé comme modéré à faible. 
 

 
 

V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existe pas de branchements en plomb connus. 
 
 
V-8 Taux de renouvellement des canalisations  
 
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2020. 
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0% (0% en 2018). 
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées  
 
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés 
(P151.1). Il est de 4,74 en 2020 (0 en 2019).  
 
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement  
 
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0). 
 
VI-8 Taux de respect de ce délai 
 
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2020 (P152.1).  
 
 
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) = 
Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
 

Indicateur P153.2 2020 
Encours de la dette (€) 854 918,11 € 
Épargne brute annuelle (€) 287 280,55 € 
Durée d’extinction de la dette (années) 2,98  

*L’Epargne brute annuelle a été calculée hors reprise des recettes relatives au transfert des résultats 
des Communes. 
 
VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente  
 
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154). 
 
Il est de 2,62 % en 2020 (2,3 % en 2019). Il est en augmentation de 0,4% par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
 
VI-8 Taux de réclamations  
 
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés 
(P155.1). 
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Il est non communiqué en 2020 (6,57 en 2019). 
 

VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
 
VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 
 
Montant des travaux :  0 € 
Subventions :  0 € 
 
 
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 
Encours dette :  854 918,11 € 
Annuité : 78 826,96 € (capital) +  19 638,49 € (intérêts) 
 
 
 
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 
Amortissements : 95 521,36 € 
 
 
 
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets en cours sont les suivants : 

 Mettre en œuvre l’autorisation préfectorale de prélèvement pour le forage du Bouchon, 
 La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines, 
 Revoir le dimensionnement des réseaux de distribution de Lacanau de Mios, 
 Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens, 
 Envisager le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés. 

 
 
 
VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 
 
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir 
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à court, moyen et long terme. 
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VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
 
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité P109.0) 
 

nombre de demandes : 6 
Nombre de demandes acceptées : 4 

montants des abandons : 326,34 €TTC 
 
 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est modéré. Les volumes sans comptage 
présentent des niveaux élevés. 
 
 

Commentaire Mairie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vente d'eau 
Biganos : 
7 366 m3 

 

Vente d'eau  
Salles : 

31 862 m3 

 

Achat d'eau :  
256 549 m3 

169 192 en 2019 
 

Production : 
492 480 m3 

549 602 en 2019 

139,6 km de 
canalisations 

Pertes : 
 132 887 m3 

4 747 abonnés 
4 596 en 2019 
 
557 817 m3 
567 683 en 2019 

Sans comptage :  
3 564 m3 
943 en 2019 
Service :  
2 082 m3 

2 423 en 2019 
 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
749 029 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

616 142 m3 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Mios  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 20 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Mios  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 21 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Mios  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 22 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Mios  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 23 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



 
 

Commune de Mios  document élaboré avec le concours de 
Service public de l'eau potable  
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 24 sur 24 

RPQS 2020 
Service public de l'eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



Service Public de l’eau potable

Présentation 

synthétique des 

Rapports sur le Prix et 

la Qualité du Service 

2020

MIOS
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

1. Caractéristiques et organisation du service
o Compétence : COBAN, certains indicateurs 2019 ne sont connus qu’à l’échelle 

du « SI Salles-Mios » et seront mentionnés ainsi, Le SI Salles-Mios a été dissout en décembre 2019,

o Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage, 

transfert et distribution

o Mode de gestion du service : DSP, délégataire SUEZ, échéance contrat au 31/12/2021

o Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 22/11/2017

o Existence d’un schéma directeur : oui – 2011

MIOS

Population totale – Mios (source INSEE 2019)  9 621 (source INSEE 12/2020)  10 523

population municipale 9 513 10 398

population comptée à part 108 125

Nombre d’habitants desservis 10 221 10 523

Nombre d’abonnés 4 596 4 747

Volumes facturés aux abonnés (m3) 567 683 557 544

Volumes produits (m3) 549 602 492 480

Volumes importés (m3) – (CCVE cne de Salles) (évalué avec sectorisation)  169 192 256 549

Volumes exportés (m3) – (CCVE & Biganos) - 39 228

Densité linéaire d’abonnés (ab/km) 32,9 34,8

Nombre d’habitants par abonné (hab/ab) 2,22 2,21

Consommation moyenne par abonné (m3/ab) 123,5 117,5

Date d'approbation du schéma de distribution - -

Date Commission de contrôle des comptes - -

Date réception données RPQS 2 Juin 2020 31 mai 2021
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2. Ressources du service

La commune dispose de 2 forages dont les caractéristiques sont les suivantes:

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau – Peyot : 80% 

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau – Bouchon : 40% 

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau : 70,9 % 

!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

MIOS

Ressource et 
implantation

Nature de la 
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Volume 
prélevé 

2018

Volume 
prélevé 

2019

Volume 
prélevé 

2020

Forage Peyot
(1990)

Souterraine

(Oligocène)

80 m3/h - 700 000 m3/an 

1 600 m3/j 
270 322 m3 321 084 m3 NC m3

Forage Lacanau de 
Mios / Bouchon

(2018)

Souterraine

(Oligocène)

120 m3/h - 400 000 m3/an 

2 400 m3/j 
107 812 m3 228 518 m3 NC m3

TOTAL = 378 134 m3 549 602 m3 495 098 m3
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

3. Abonnés et volumes du service

MIOS
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

6. Performance des réseaux

MIOS
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

4. Tarification du service

MIOS

Facture 2018 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 22,07 22,80 23,16 23,27

Délégataire : part / m3  0,4335 0,3930 0,4020 0,4040
Part de la Collectivité

Collectivité : part fixe 19,00 19,00 19,00 19,00

Collectivité : part / m3    0,3100 0,3100 0,3100 0,3100
Taxes et redevances

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300

Préservation ressources / m3 0,0832 0,0832 0,0800 0,0800
Facture

Total TTC pour 120 m3 189,77 185,41 186,52 186,89

Évolution n / n-1 2,3% -2,3% 0,6% 0,2%

Prix TTC au m3 1,58 1,55 1,55 1,56
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1,55 1,56

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2018 2019 2020 2021

Historique de la composition d'une facture 120 m3

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211005-2021-110_DEL-DE
Date de télétransmission : 05/10/2021
Date de réception préfecture : 05/10/2021



!

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

MIOS

5. Qualité de l’eau

Traitement

Le traitement utilisé : javel

Synthèse de la qualité d’eau

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau

potable (ARS).

(SI Salles Mios / Mios seul) 2017 2018 2019 2020

Nombre total de bilans microbiologiques 34 38 40 24

Nombre de bilans microbiologiques non conformes 0 0 0 0

Indice de conformité microbiologique (P101.1) 100% 100% 100% 100%

Nombre total de bilans physico-chimiques 13 23 41 24

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 0 2 0 0

Indice de conformité physico-chimique (P102.1) 100% 91% 100% 100%
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 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

7. Cycle de l’eau potable pour l’exercice 2020

MIOS
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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2021-2026
pour le territoire du Pays Bassin

d’Arcachon Val de l’Eyre

ENTRE 

Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, représenté par 

• La Communauté d’Agglomération Bassin d’Arcachon Sud 
• La Communauté de communes du Val de l’Eyre
• La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 

Autorisés à signer à l’effet des présentes suivant les délibérations respectivement en date 
du 30 septembre 2021, du JJ/MM 2021 et du JJ/MM 2021.

Ci-après désigné par « Pays BARVAL »,

d’une part,

ET

L’État, la Préfète de Gironde représentée par le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arcachon,
Ci-après désignés par « l’État »

d’autre part,

EN ASSOCIATION AVEC

• Le Syndicat  Mixte du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 
• Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1/20
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Préambule

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui
se  traduira  dans  des  contrats  de  plan  État-région  (CPER)  rénovés  d'une  part,  dans  les
Programmes  opérationnels  européens  d'autre  part,  le  Gouvernement  souhaite  que  chaque
territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance
et de transition écologique à court, moyen et long termes, sur les domaines qui correspondent à
ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le cadre d’un projet de
territoire.

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des
ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et
opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre
l'État  et  les  collectivités  territoriales,  sous  la  forme  de  contrats  territoriaux  de  relance  et  de
transition écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats,
l'ambition  de  simplifier  et  d'unifier  les  dispositifs  de  contractualisation  existants  avec  les
collectivités.

Article 1 - Objet du contrat

Le Contrat  de Relance et  de  Transition  Écologique  (CRTE)  a  pour  objectif  d’accompagner  la
relance  de  l’activité  par  la  réalisation  de  projets  concrets  contribuant  à  la  transformation
écologique, sociale, culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et
littoral, métropole et outre-mer).

Les CRTE s’inscrivent :

• Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions
concrètes et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de
l’activité dans les territoires ;

• Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition
écologique et la cohésion territoriale.

La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des
Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme
le mode de relation privilégié entre l’État et les territoires, associés à la territorialisation du plan de
relance.

Le  CRTE  définit  un  cadre  de  partenariat  et  ses  modalités  de  mise  en  œuvre  pour  réussir
collectivement  la  transition  écologique,  économique,  sociale  et  culturelle  du territoire  du Pays
BARVAL autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable.
Ces  contrats  mobiliseront  l’ensemble  des  moyens  d’accompagnement  existants  au  profit  des
collectivités locales, entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de
territoire, les dynamiques des dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées.

Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les
interactions  sur  les  questions  d’emplois,  de  mobilité,  de  services,  de  culture,  de  loisirs,  de
tourisme… influencent les projets de territoire. 
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Les  collectivités  du  Pays  BARVAL  ont  souhaité  s’engager  dans  cette  démarche  de
contractualisation.
Sur la base du projet de territoire (Charte du Pays BARVAL, en cours de révision), le CRTE fixe
des orientations stratégiques, déclinées en une liste non exhaustive d’actions opérationnelles pour
conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les
moyens des partenaires publics et privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet
territorial du CPER se décline concrètement dans le territoire.

Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux.  C’est un
contrat évolutif et pluriannuel d’une durée de 6 ans. Il fera l’objet d’une large communication et
d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances numériques, économiques, sociaux,
culturels et environnementaux.

Article 2 – Les orientations stratégiques

Qu’il  s’agisse de mobilités,  de gestion des ressources,  de transition écologique,  d’alimentation
locale, de développement économique, d’urbanisme, de logement ou de tourisme, le dialogue et
l’alliance des territoires doivent permettre de trouver des solutions communes, de mettre en place
des projets structurants, une mise en réseau territoriale, une structuration d’ingénierie ou d’outils
partagés pour assurer un développement équilibré et solidaire de tous les territoires.

Le  présent  contrat  fixe  trois  orientations  stratégiques,  déclinées  par  thématiques.  Chaque
thématique comporte un encadré présentant, de manière non-exhaustive, quelques dispositifs du
Plan de Relance pouvant être mobilisés, ainsi que les types de projet à soutenir. 
En cohérence avec l’objet du contrat, une distinction est opérée entre les Actions et les Projets
comme suit :
– Action : action destinée à être mise en œuvre à court ou moyen terme et faisant l’objet d’une
Fiche-action placée en annexe au présent contrat (cf. Annexe 3) ;
–  Projet :  action destinée à être mise en œuvre en cours de mandature.  En fonction de leur
évolution, ces projets pourront faire l’objet d’une Fiche-action le moment venu.

L’ensemble des Actions et Projets du contrat sont listés en Annexe 2. 

Orientation 1 : Transitions écologique et énergétique

Haut lieu de paysages et d’espaces naturels riches et variés, le territoire du Bassin d’Arcachon Val
de l’Eyre a construit son identité à partir de ses qualités environnementales. Pour relever le défi
d’une attractivité durable, le territoire s’est engagé dans une stratégie de transitions écologique et
énergétique, qui est une des grandes priorités du Plan de Relance. En effet, le territoire s’est doté
d’un  Plan  Climat  Air  Énergie  Territoire  (PCAET),  approuvé  en  décembre  2018,  actant  son
engagement dans une stratégie de transitions. Le PCAET décline un plan de 28 actions pour lutter
contre  le  réchauffement  climatique  et  fixe  également  un  cap  à  horizon  2050  pour  cinq
thématiques :  les  consommations  énergétiques,  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  la
production  d’énergie  renouvelable,  la  qualité  de  l’air  atmosphérique  et  enfin  l’adaptation  du
territoire au changement climatique.
L’idée est de fonder le projet sur l’exemplarité environnementale, la protection du socle naturel,
paysager,  écologique  et  la  valorisation  du  cadre  de  vie.  Le  CRTE du  Pays  BARVAL a  ainsi
vocation à porter des projets s’intégrant aux axes thématiques et objectifs décrits ci-dessous pour
répondre aux enjeux de transitions écologique et énergétique du territoire : 
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➢ Environnement et biodiversité     : Afin de renouveler les relations ville-nature et garantir la
transmission  du  « capital  nature »,  il  s’agit  à  travers  le  CRTE  d’accompagner
prioritairement la protection et la restauration de la biodiversité des projets d’aménagement
paysager et de mise en valeur des sites naturels. 
Par exemple, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la commune
de Lanton a bénéficié de plus de 55 000 euros en 2021, afin d’aménager le site de la
sablière du Pas du Simonet. 
À cela s’ajoute la  nécessité de renforcer  la  gestion des eaux pluviales pour pallier  les
risques d’inondations et préserver la qualité des milieux aquatiques. 

➢ Adaptation et lutte contre le changement climatique   : Les tempêtes successives qui ont
durement touché le territoire (Lothar et Martin en décembre 1999, Klaus en janvier 2009,
Xynthia en février 2010, Amélie en 2019, crue centennale du 11 mai 2020) ont révélé sa
vulnérabilité croissante face aux événements climatiques. C’est pourquoi, le  territoire est
conscient des enjeux particulièrement stratégiques que sont l’engagement vers  le « zéro
artificialisation nette » et celui de la lutte contre les îlots de chaleur urbains. 
Afin de conserver les potentialités et l’attractivité du territoire, le Pays BARVAL s’est ainsi
doté d’un PCAET visant la réduction des émissions de GES et l’adaptation du territoire aux
effets  du  changement  climatique.  Il  s’agira,  à  travers  le  CRTE,  d’accompagner
prioritairement  les  projets  de  végétalisation  des  espaces  publics,  de  réhabilitation  des
friches urbaines. 

➢ Rénovation  énergétique     : Afin  d’éviter  ou  de  réduire  les  impacts  négatifs  du
développement urbain et démographique sur l’environnement, le Pays BARVAL s’engage à
favoriser les économies d’énergie. En ce sens, le CRTE s’attache à soutenir les projets de
rénovation  énergétique  des  bâtiments  publics  ainsi  que  les  travaux  de  rénovation
d’éclairage public générant des gains d’énergie. Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans
la stratégie du territoire, définie notamment au travers du PCAET dont le volet énergétique
se  décline  autour  de  trois  axes :  la  sobriété  énergétique,  l’amélioration  de  l’efficacité
énergétique et le développement des énergies renouvelables. 
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Dispositifs du Plan de Relance : L’État soutient la protection de l’environnement et de la biodiversité. 
Dans le cadre de l’appel à manifestation « Leviers pour la mobilisation », les associations Loi 1901, ainsi que les 
fondations reconnues d’utilité publique dans le domaine de l’environnement sont sondées sur des suggestions 
de projets, qui permettraient d’activer la mobilisation de la société autour des enjeux de protection de la 
biodiversité. Par ailleurs, l’État propose également une mesure visant à soutenir les collectivités et les autres 
gestionnaires d’espaces naturels pour réaliser des chantiers d’adaptation et de restauration écologiques. 

Type de projets à soutenir : Aménagement de parcs naturels, création d’espaces arborés, de sentiers 
d’interprétation éco-pédagogique… 

Dispositif du Plan de Relance : L’État consacre 40 millions d’euros à la reconversion des friches polluées 
issues d’anciens industriels ICPE ou sites miniers dans le cadre d’un appel à projets national lancé par l’ADEME. 
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires et de lutte contre le 
changement climatique. 

Type de projets à soutenir : Lutte contre les îlots de chaleur, dépollution de friches, arboretum, gestion des 
eaux pluviales… 
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Cette démarche est à l’œuvre sur le territoire puisqu’en 2021 par exemple,  l’enveloppe
énergétique  de  la  DSIL a  permis  de financer  8  projets  de  rénovation  énergétique des
bâtiments  à  Andernos-les-Bains,  Mios,  Belin-Beliet,  ou  encore  Marcheprime  pour  un
montant global de plus de 1 920 000 euros. 
S’ajoute à cela la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
qui a été signée en mars 2021 entre l’État, le Département et la COBAS pour une durée de
5 ans.

➢ Mobilités     : L’attractivité  du  territoire  génère  une  augmentation  des  déplacements,
conduisant à une saturation croissante des infrastructures routières ; l’usage de la voiture
restant prédominant. Ainsi, le développement des alternatives à l’autosolisme représente
un  enjeu  important.  Des  projets  sont  actuellement  en  cours  visant  à  développer  les
transports collectifs, et à structurer une intermodalité naissante. Par exemple, dans le cadre
du Plan de Modernisation des gares de la Région, un réaménagement progressif des gares
du territoire en pôles d’échanges est enclenché. 
De plus,  les modes de déplacement doux connaissent  un véritable regain d’intérêt :  au
cours des années 2020 et 2021, 8 projets d’un montant global de plus de 600 000 euros
ont été financés au titre de la la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de
la  DSIL  afin  d’aménager  des  voies  douces.  C’est  le  cas  de  l’aménagement  d’un
cheminement doux à Lugos. 
Ainsi, le CRTE privilégie les actions pour le développement de la mobilité douce, à travers
le financement de pistes cyclables ou d’équipements comme des stations de gonflage. 
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Dispositifs du Plan de Relance : L’État a décidé de s’engager fortement dans la rénovation thermique des 
bâtiments publics. En complément, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projets concernant la 
rénovation énergétique de petits collectifs sociaux pour contribuer à l’amélioration du parc locatif social, en 
offrant pour des publics en précarité, des logements peu énergivores, confortables, aux charges maîtrisées 
dans le temps. 
Par ailleurs, sont également accompagnées et valorisées les expérimentations de projets innovants et 
exemplaires visant le couplage de cultures ou d’élevage à du solaire photovoltaïque respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité. 

Type de projets à soutenir : Réduction de la pollution lumineuse, amélioration de l’habitat et rénovation 
énergétique des bâtiments publics… 

Dispositifs du Plan de Relance : Les acteurs du réseau Mob’In France peuvent accompagner les collectivités 
territoriales dans la réflexion, la création et le développement d’une offre de service de mobilité inclusive, en 
tenant compte des spécificités des territoires, de la présence et de la participation des acteurs locaux, ainsi que 
des besoins des habitants. 
La Région Nouvelle-Aquitaine est également un acteur prépondérant de l’offre de mobilité sur le territoire 
(offres ferroviaires et interurbaines en tête). Le passif de collaboration et de contractualisation avec elle doit 
permettre d’assurer une articulation efficiente dans la définition des services à apporter au territoire. 

Type de projets à soutenir : Création de pistes cyclables, d’espaces multimodaux… 
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Orientation 2 : Cohésion sociale, territoriale et résilience sanitaire 

Le  territoire  du  Pays  BARVAL est  soumis  à  une  forte  pression  de  développement  due  à  la
proximité avec la Métropole bordelaise, à l’héliotropisme des populations et à une forte pression
touristique. Une des priorités du Pays BARAVAL est donc de renforcer les liens de coopération
territoriale et d’accompagner les mutations en cours, renforcés par la crise sanitaire, pour préparer
collectivement l’avenir. En lien avec tous les acteurs, l’État accompagnera ce travail pour favoriser
une cohésion territoriale durable et équilibrée du territoire. 

➢ Eau et assainissement     : Espace d’interface entre milieux aquatiques et terrestres, le Pays
BARVAL offre des milieux d’une qualité et d’une diversité reconnues et protégées, dont les
enjeux dépassent largement le cadre du territoire. L’eau s’affirme en particulier comme la
composante  commune  à  l’ensemble  du  territoire.  Si  son  rôle  et  sa  place  dans
l’aménagement des différents espaces du territoire sont déterminants, la qualité des eaux
apparaît, par ailleurs, comme une priorité pour le maintien du fragile équilibre de l’ensemble
du réseau hydrographique et pour la pérennité des usages qui en font sa renommée. C’est
pourquoi,  l’accompagnement  dans  le  cadre  du  CRTE  portera  sur  des  projets  de
renouvellement  des  réseaux  d’eau  potable,  de  restructuration  des  systèmes
d’assainissement  et  de  gestion  des  eaux  pluviales.  Cette  volonté  s’inscrit  dans  une
démarche en cours puisque ces deux dernières années (2020-2021),  plus d’1,5 million
d’euros ont  été attribués afin  d’améliorer  la  gestion quantitative des eaux pluviales,  de
renouveler  les  conduites  d’eau  potable  (Biganos),  et  de  sécuriser  le  système
d’assainissement collectif des eaux usées à La Teste-de-Buch. 

➢ Enfance et jeunesse   : Le Pays BARVAL est un territoire globalement bien doté en matière
d’équipements  et  de  services  publics,  mais  qui  doit  s’adapter  en  permanence  à  la
dynamique démographique, tout en répondant à l’impératif de transition écologique. Il est
également caractérisé par des inégalités territoriales. Par exemple, le maillage scolaire est
dense,  autour  d’établissements  importants,  mais  inégal  entre  la  zone  littorale  et  rétro-
littorale, marquée par la prochaine arrivée d’un lycée en Val de l’Eyre. L’objectif est donc
d’adapter les équipements d’enseignement aux évolutions démographiques, de développer
les équipements d’accueils pour la formation notamment sur le Nord Bassin et le Val de
l’Eyre, de renforcer et diversifier l’offre de formation supérieure et professionnelle, tout en
prenant  en  compte  l’impératif  de  transition  énergétique.  Ainsi,  le  CRTE soutiendra  en
priorité les équipements publics répondant aux critères de gain d’énergie et de transition
écologique, dédiés à l’enfance et à la jeunesse. Cela a déjà été le cas en 2021, avec le
soutien de 8 projets de rénovation (Andernos-les-Bains), d’extension d’écoles (Salles), de
groupes scolaires (Le Teich) ou de restaurants scolaires (Belin-Beliet), à hauteur de plus
d’1,5 million d’euros. 
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Dispositif du Plan de Relance : L’Agence de l’eau apporte des aides au bon acheminement des eaux 
domestiques vers les stations d’épuration dans les zones où l’assainissement collectif est jugé pertinent, ainsi 
que des aides au traitement des eaux usées, afin de limiter la pression polluante exercée sur les masses d’eau 
par les systèmes d’assainissement collectif. Le programme de l’Agence permet également d’accompagner 
financièrement les travaux d’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales. 

Type de projets à soutenir : Sécurisation de l’alimentation en eau potable, réhabilitation des infrastructures de 
gestion des eaux… 
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➢ Santé et social   : Le Pays BARVAL dispose d’une offre de santé globalement satisfaisante,
mais  inégalement  répartie  sur  le  territoire.  De  plus,  certaines  problématiques  sont
identifiées en matière de démographie des professions de santé, de vieillissement de la
population, et de santé mentale. C’est pourquoi, un Contrat Local de Santé vient d’être
lancé. 
En ce qui  concerne le  volet  social,  des  déséquilibres  perdurent  entre  les  besoins  des
ménages et l’offre du territoire : le développement de l’offre en logement social reste un
enjeu  fort  sur  le  territoire,  avec  celui  des  logements  à  destination  des  jeunes,  des
saisonniers, des logements d’urgence, et des logements pour les personnes âgées. Pour
cette raison, le CRTE soutient les projets développant l’offre et l’adaptant aux enjeux pré-
cités, notamment à travers le Contrat Local de Santé qui est en cours d’élaboration. 

➢ Numérique : L’accès  au  numérique  pour  tous  est  devenu,  de  manière  encore  plus
prégnante suite à la crise sanitaire, une nécessité . Il s’agit d’un levier essentiel pour la
cohésion, l’attractivité et le développement des territoires. L’offre très haut débit doit donc
faire  l’objet  d’une  attention  particulière  sur  les  sites  d’activités  économiques  afin  de
consolider l’attractivité du territoire par le développement d’une offre de services de qualité.
En  2020,  la  DETR  a  par  exemple  permis  de  financer  une  opération  d’équipement
numérique visant la mise en place d’une solution de visio-conférence à la COBAS. En
2021, la commune de Gujan-Mestras a également pu bénéficier d’une aide au titre de la
DSIL pour la création d’un espace numérique citoyen. 
Dans le cadre du CRTE, un soutien particulier sera apporté à l’équipement numérique des
écoles. 
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Dispositifs du Plan de Relance : En partenariat avec le Rectorat et la DRAAF, la Région Nouvelle-Aquitaine 
soutient les associations et établissements publics (hors établissements publics locaux d’enseignement) dans 
la mise en œuvre de projets en direction des jeunes de 15 à 30 ans. Une aide est également apportée aux 
projets de jeunes constitués en association, notamment ceux portés par les structures organisées au sein des 
établissements publics scolaires. Par ailleurs, afin de favoriser l’autonomie des jeunes, la Région s’est 
engagée à accompagner financièrement les Initiatives Jeunesse. 

Type de projets à soutenir : Végétalisation des cours d’école, réhabilitation des bâtiments accueillant un 
public jeunesse… 

Dispositif du Plan de Relance : L’Agence Nationale de l’Habitat propose un accompagnement des politiques 
locales de l’habitat dont l’un des objectifs est de produire des logements privés à des loyers abordables pour 
des locataires modestes. L’État soutient également les actions encourageant la pratique d’une activité 
physique adaptée, accessible et pérenne comme facteur de santé, d’épanouissement et d’intégration.

Type de projets à soutenir : Création de centres médicaux spécialisés, de logements d’urgence… 

Dispositif du Plan de Relance : La Banque des Territoires soutient l’offre de médiation numérique mise en 
place avec les Hubs d’inclusion numérique pour fédérer les écosystèmes de l’inclusion numérique et 
accompagner la création ou le renforcement des projets d’inclusion numérique. 

Type de projets à soutenir : Développement de services numériques innovants, d’un socle numérique dans 
les écoles…   
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➢ Culture, tourisme et patrimoine   : Fort d’un patrimoine bâti et culturel affirmé, d’identités
territoriales  marquées,  le  territoire  du  Pays  BARVAL offre  un  cadre  de  vie  recherché.
Toutefois, étant donné que le modèle touristique du Bassin d’Arcachon est très fortement
orienté vers le littoral,  il  apparaît important de veiller au ré-équilibrage géographique de
l’offre  touristique  afin  de  créer  davantage  de  cohérence  territoriale  et  de  valoriser  les
richesses patrimoniales du territoire. En ce sens, ont été attribuées des aides financières
en 2020-2021 au titre de la DETR et de la DSIL pour rénover l’Église Saint Ferdinand à
Arcachon ou encore construire une cabane des arts à Lanton. 
Poursuivant la même démarche, le CRTE soutient les projets éco-touristiques, axés sur la
nature, la biodiversité et la rénovation patrimoniale. 

➢ Sport, loisirs et vie associative     : Le Pays BARVAL est un territoire au tissu associatif
dynamique, globalement bien doté en matière d’équipements sportifs et de loisirs, mais qui
doit  s’adapter  en  permanence  à  la  dynamique  démographique,  et  aux  attentes  des
populations. Il convient en ce sens de réhabiliter, valoriser et renforcer les équipements de
sports et  de loisirs existants. C’est  dans cette perspective que 13 projets ont  bénéficié
d’une aide financière ces deux dernières années au titre de la DETR et de la DSIL (plus
d’1,3  million  d’euros),  parmi  lesquels  la  reconstruction  de  la  Halte  de  Cassy  (salle
polyvalente associative) à Lanton, l’extension des vestiaires du stade Louis Goubet à Lège-
Cap-Ferret, l’aménagement d’une plaine des sports à Audenge, ou encore la construction
d’une halle de dojo et d’un gymnase à Saint-Magne.  
Il  s’agit  pour  le  CRTE  de  poursuivre  cette  démarche  en  soutenant  l’adaptation  des
équipements  publics  dédiés  aux  sports  et  à  la  vie  associative  aux  évolutions  de  la
population, tout en s’inscrivant dans la transition écologique et la rénovation énergétique. 
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Dispositif du Plan de Relance : L’ADEME accompagne les acteurs de la filière du tourisme dans la 
conception de leur offre de services permettant de développer une offre de slow tourisme. 

Type de projets à soutenir : Réhabilitation et valorisation de sites patrimoniaux emblématiques, création 
d’espaces culturels … 

Dispositif du Plan de Relance : Dans le cadre du programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens » l’AMI 
« Fabriques de Territoire » permet d’accélérer la dynamique de développement des tiers-lieux dans les 
territoires, en garantissant leur diversité et en consolidant les projets existants.

Type de projets à soutenir : Rénovation énergétique et création d’espaces ludiques et sportifs… 
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Orientation 3 : Développement économique durable 

Le territoire du Pays BARVAL se caractérise par une économie présentielle majeure, ainsi que par
une économie non présentielle  liée  aux ressources du territoire,  diversifiée  avec un poids  qui
progresse.
Le soutien à une activité économique frappée par la crise sanitaire depuis 2020 s’impose comme
une priorité du Plan de Relance. Dans la durée, la volonté est de favoriser un développement
économique  durable,  plus  équilibré,  qui  passe  également  par  d’autres  formes  d’économies
(économie  sociale  et  solidaire,  innovation  sociale)  et  par  la  mise  en  place  d’un  écosystème
favorable. L’insertion doit également être au cœur des politiques de l’emploi. 
Aussi,  le  CRTE visera  à  consolider  l’économie  territoriale  à  partir  des  activités  traditionnelles
comme l’agriculture, la sylviculture et les activités maritimes, et à soutenir de nouvelles formes
d’économie dite plus durable.

➢ Agriculture et alimentation   : Face au changement climatique, l’agriculture doit s’adapter,
se diversifier pour continuer à répondre aux besoins alimentaires de la population. En ce
sens le territoire du Pays BARVAL souhaite encourager les pratiques durables en valorisant
les produits alimentaires locaux, frais, de saison, naturels, sains, biologiques ou de qualité
identifiée (AOC, labels, marques territoriales, produits fermiers…). 

➢ Aménagement  de  bourg  et  développement  des  circuits  courts     : L’économie  des
ressources foncières suppose une intensification urbaine, en particulier dans les centres-
bourgs et les tissus anciens, mais aussi autour des gares du Sud Bassin qui deviennent de
véritables  centralités .  Dans ce contexte,  le  Plan de Relance a permis  d’encourager  la
construction durable :  les communes d’Andernos-les-Bains,  du Barp,  et  de Biganos ont
bénéficié ensemble d’une aide globale de plus de 100 000 euros. 

Par  ailleurs,  la  croissance  d’une  demande  des  consommateurs  pour  les  produits
alimentaires locaux conduit à organiser des lieux de distribution de proximité et des circuits
courts, principalement dans les bourgs. Il s’agit d’accroître la relation de proximité avec les
producteurs, via les marchés, les halles, et associations pour un approvisionnement local,
qui participe à une meilleure valorisation des variétés locales. Dans cette perspective, en
2021, la commune d’Arès a bénéficié d’une aide au titre de la DETR pour la construction
d’une halle.
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Dispositif du Plan de Relance : Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation soutient les projets 
alimentaires locaux et solidaires portés par les producteurs ayant des démarches collectives de structuration 
de l’approvisionnement en produits locaux et de qualité, portés par les associations, communes et 
intercommunalités ayant des projets de mise à disposition d’une alimentation de la qualité pour tous. Un 
soutien aux initiatives de développement des commerces solidaires ambulants destiné en particulier aux 
personnes isolées ou modestes est également apporté. 

Type de projets à soutenir : Création de jardins partagés bio, aide à l’installation d’agriculteurs… 
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➢ Économie circulaire     : La transition vers une économie circulaire est un des objectifs de la
transition énergétique et écologique, et un des engagements du développement durable.
Le  CRTE  visera  ainsi  à  soutenir  prioritairement  les  projets  qui  s’inscrivent  dans  une
démarche  d’éco-conception,  qui  sont  les  plus  économes  en  transports,  emballages,
transformation  et  conservation.  L’amélioration  de  la  prévention,  de  la  gestion  et  du
recyclage des déchets sera également valorisée. 

 

➢ Espaces de co-working et d’innovation     : Afin de diversifier et d’accroître la compétitivité
des entreprises, il  est essentiel de soutenir leur capacité d’innovation en proposant des
espaces favorisant les transferts de technologies et de compétences. En ce sens, le CRTE
a  vocation  à  accompagner  prioritairement  les  projets  de  création  de  ces  espaces  ou
écosystèmes favorisant l’innovation, et qui peuvent par ailleurs être ouverts au co-working.
A titre d’exemple, en 2020, le projet de création d’un espace de co-working au cœur de la
zone d’activités Eyrialys du Barp, a bénéficié d’une aide au titre de la DETR.
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Dispositifs du Plan de Relance : La Banque des Territoires offre un accompagnement pour l’élaboration 
de stratégie territoriales de transition alimentaire et développement des circuits courts. Elle intervient 
également dans le cadre des réhabilitations des friches urbaines visant la reconquête des emprises 
foncières pour recomposer le tissu urbain. 

Type de projets à soutenir : Requalification de bourg, création de halles… 

Dispositifs du Plan de Relance : La Banque des Territoires offre une aide en ingénierie pour les projets 
dans tous les domaines de l’économie circulaire. Par ailleurs, la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les 
opérations visant à l’émergence de filières, de projets d’économie de la fonctionnalité, de partenariats inter-
entreprises, de démarche d’écologie industrielle ou territoriale pour préparer la transition vers l’économie 
circulaire. 

Type de projets à soutenir : Valorisation des biodéchets, création de recycleries… 

Dispositifs du Plan de Relance : Bpifrance propose une aide financière pour mettre en œuvre des projets 
collaboratifs des pôles de compétitivité. La Région Nouvelle-Aquitaine encourage également les démarches 
collaboratives et partenariales sur le territoire par le soutien à la multiplication d’espaces d’innovation : 
accélérateur, co-working, living lab, fab lab, tech shop, centre d’expérimentation… 

Type de projets à soutenir : Développement de tiers-lieux dédiés à l’innovation…  
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Article 3 – Le Plan d’action

Le plan d’action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions des collectivités et
des acteurs territoriaux au travers des fiches « projets » annexe qui seront actualisées chaque
année en juillet présentant le bilan de l’année N-1 et définissant les actions à venir. 

3.1 Intégration des contractualisations et programmes de l’État

Les signataires conviennent de poursuivre et d’accentuer, dans le cadre du CRTE, la mise en
œuvre  des  contrats  et  des  programmes  en  cours.  L’exécution  des  contrats  en  cours  ou  la
poursuite  des  programmes déjà  engagés  ne  sont  nullement  remis  en  cause.  Les  signataires
s’entendent  pour  effectuer  un  recensement  des  co-financements  de  politiques  publiques  et
d’investissements  publics  au  sein  du  territoire  afin  d’en  assurer  un  suivi  dans  la  durée  et
d’accroître les synergies inter-programmes.

Sont notamment recensés par les signataires :

– Les programmes européens LEADER et DLAL du FEAMP ;
– Le volet territorial des fonds européens FEADER, FEAMPA et FEDER ;
– Le contrat de programmation avec la Région Nouvelle-Aquitaine (ARR) ;
– Le Contrat Local de Santé en cours d’élaboration avec l’Agence régionale de santé ;
– Les Opérations Collectives de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce (OCM) ;
– Les Conventions stratégiques et opérationnelles avec l’établissement public foncier (EPF) ;
– Nouvelle-Aquitaine (communes et/ou EPCI) ;
– L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de la COBAS ;
–  La  réalisation  d’études  et  travaux  pour  la  prévention  des  inondations  et  la  gestion  du
ruissellement des eaux pluviales au sein de l’intercommunalité du Val de l’Eyre ;
– Le 1 % Paysage et Développement (Salles, Belin-Beliet, Lugos) ;
– Le Programme Petites Villes de Demain (Belin-Beliet) ;
– La Convention d’Aménagement de Bourg (Belin-Beliet) ;
– Lancement démarche Aménagement durable des stations (Lège-Cap-Ferret) ;
– Plans Plages (La Teste-de-Buch).

Les partenaires pourront utilement compléter la liste des programmes et actions conduites, en
cours ou à venir, complémentaires à la démarche CRTE. 

En  tant  que  déclinaison  de  la  stratégie  commune  de  l’État  et  des  intercommunalités  du  Pays
BARVAL, le présent  contrat  intègre les projets cofinancés par l’État  dans le  cadre des accords
départemental et régional de relance (voir en annexe 2 la maquette financière 2020-2021-2022).

3.2. Validation des actions

Les actions du CRTE sont décrites dans des fiches-action présentées en Annexe 3.
L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par le comité de pilotage en s’appuyant
sur l’expertise des services déconcentrés de l’État, des opérateurs et des services des collectivités
territoriales concernées, sans pour autant préfigurer le travail des services instructeurs. 

Les actions prêtes à être mises en œuvre et  validées sont  inscrites chaque année dans une
convention de financement annuelle qui détaille la participation des différents partenaires sur un ou
plusieurs exercices budgétaires.
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3.3. Les actions de coopération interterritoriale

Les capacités d’intervention des acteurs publics locaux restent encore relativement segmentées
en termes de compétences ou de légitimité d’action géographique. Il en ressort la nécessité de
produire  des  solutions  innovantes  à  diverses  échelles  pour  répondre  au  mieux  aux  besoins
exprimés qui dépassent fréquemment les limites d’un territoire.

C’est dans ce contexte qu’une démarche coopérative doit proposer des solutions faisant appel à
l’inter-territorialité (les réponses se trouvent sur plusieurs territoires à la fois) et à l’intermédiation
(l’efficacité  est  apportée  par  la  rencontre  de  plusieurs  acteurs  apportant  des  compétences
diverses).

L’État  s’engage  à  accompagner  ce  travail  au  travers  de  ses  moyens  d’ingénierie  territoriale,
d’expertise juridique et de soutien financier selon les projets présentés.

Article 4 – Modalités d’accompagnement en ingénierie

Plusieurs  partenaires  sont  susceptibles  de  proposer  un soutien  en  ingénierie :  les  opérateurs
(ANCT, Cerema,  Ademe…), la  Banque des territoires,  les services déconcentrés de l’État,  les
collectivités territoriales, les agences techniques départementales…) pour les différentes phases
du contrat (élaboration du projet de territoires, définition et mise en œuvre des projets, suivi et
évaluation  du  contrat)  qu’il  conviendra  de  préciser  et  de  rappeler  dans  le  bilan  du  contrat.
L’activation de cet accompagnement s’effectuera selon les modalités de saisines propres à chaque
organisme.

Article 5 – Engagements des partenaires

5.1. Dispositions générales concernant les financements

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui
leur sont soumises et  à apporter leur appui pour contribuer  à la réalisation des actions entrant
dans leur champ d’intervention.

Les  financements  inscrits  dans  les  fiches-projets  sont  des  montants  prévisionnels.  Ils  sont  à
mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments
financiers  qui  y  sont  inscrits  sont  fondés sur  une première  analyse de l’éligibilité  des  actions
proposées aux différentes sources de financement des partenaires.

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de disponibilité des
crédits,  des  co-financeurs  engagés  qu’il  appartiendra  au  porteur  de  projet  de  solliciter  et  du
déroulement  des  procédures  internes  à chaque  partenaire,  de  l’instruction  des  dossiers,  des
dispositifs en vigueur  à la  date du dépôt,  de la  validation par les instances décisionnaires du
partenaire considéré, mais ne valent pas accord.

5.2. Le territoire signataire

En signant ce contrat de transition écologique, les trois EPCI du Pays BARVAL assume le rôle
d’entraîneur et d’animateur de la relance et de la transition écologique de son territoire.
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La coordination  et  l’animation  techniques  du  CRTE seront  menées  par  les  services  du  Pays
BARVAL, en lien avec les services de l’État et des collectivités territoriales porteuses. 
Si le contrat concerne plusieurs collectivités, celles-ci recherchent la coordination et l’animation à
l’échelle de l’ensemble du territoire.

Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires
au bon déroulement du CRTE, ainsi qu’à son évaluation.

Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au CRTE, dont il est
maître d’ouvrage.

5.3 L’État, les établissements et opérateurs publics

Conformément  à  la  circulaire 6231/SG  du  20  novembre  2020,  l’État  s’engage  à  travers  ses
services,  services  déconcentrés  et  établissements  à  accompagner  l’élaboration  et  la  mise  en
œuvre du CRTE, dans une posture de facilitation des projets.

L’appui  de  l’État  porte  en  particulier  sur  l’apport  d’expertises  techniques  et  juridiques,  sans
préfigurer le travail des services instructeurs, et la mobilisation coordonnée de ses dispositifs de
financement au service des projets du CRTE.

L’État s’engage  à  étudier  le  possible  cofinancement  des  actions  inscrites  dans  le  CRTE,  qui
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles.

Le  soutien  au  territoire  peut  passer  par  un  appui  spécifique  des  établissements  publics  et
opérateurs  qui  mobiliseront  notamment  des  financements  pour  le  montage  des  projets  et  les
investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire
ainsi que les projets eux-mêmes.

Les établissements publics et  opérateurs pourront  être associés aux comités de  pilotage  pour
présenter leurs contributions.

Article 6 – Gouvernance du CRTE

Les représentants de l’État et des collectivités territoriales signataires se réunissent en comité de
pilotage pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE.

Le comité de pilotage siégera au moins une fois par an et autant que nécessaire pour :
-Examiner l’avancement et la programmation des actions ;
-Étudier  et  arrêter  les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et  d’actions

(inclusion, adaptation, abandon...).
Des comités techniques opérationnels et thématiques pourront être mis en place, après validation
en réunion. Les membres du comité de pilotage pourra être élargi à tout partenaire utile. 

Article 7 – Suivi et évaluation du CRTE

Le pilotage du CRTE comprend l’évaluation de l’avancée de la démarche de transition écologique
et de cohésion des territoires.
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Les résultats des actions prévues par le CRTE seront mesurés à partir d’indicateurs permettant
d’apprécier  la  contribution  du  contrat  aux  stratégies  nationales  de  transition  écologique  et  de
cohésion territoriale.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée du CRTE

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat.

La durée de ce contrat est fixé jusqu’au 31 décembre 2026.

Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.

Article 9 – Evolution et mise à jour du CRTE

Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un
commun accord entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage.

Article 10 – Résiliation du CRTE

D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE composant son comité de pilotage, et
après avis favorable de ce même comité, il peut être mis fin au présent contrat.

Signé à                         , le

Le Président de la 
Communauté d’Agglomération

du Bassin d’Arcachon Nord

Bruno LAFON

La Présidente de la 
Communauté d’Agglomération 

du Bassin d’Arcachon Sud

Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Président de la 
Communauté de Communes 

du Val de L’Eyre

Bruno BUREAU

EN ASSOCIATION AVEC

 La Présidente du Syndicat Mixte du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre, 

Marie LARRUE 

Le Président du Syndicat Intercommunal 
du Bassin d’Arcachon,  

Yves FOULON
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 Pour la Préfète de Gironde, et par délégation,
Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arcachon

Ronan LÉAUSTIC
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Annexes

Annexe 1 – Diagnostic territorial  et  Annexe 2 – Annexe financière des projets financés en 2020 et 2021 (Documents à 
venir en cours de validation par la Préfecture de la Gironde)
Annexe 3 – Liste des actions et projets
Annexe 4 – Indicateurs CRTE « État des lieux écologique du territoire »
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Annexe 4 Indicateurs CRTE "ÉTAT DES LIEUX ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE"

MOBILITÉ

Nombre de kilomètres de pistes 
cyclables et existence de parkings 
à vélos sécurisés

Plus de 350 km de pistes cyclables : 130 km sur la 
COBAS, 182 km sur la COBAN et 50 km sur le Val de l'Eyre

16 parkings à vélos sécurisés, représentant plus de 250 
emplacements (1 abri-sécurisé collectif à la gare de 
Biganos; 6 installations conjointes à Mios, Andernos et 
Arès; 3 abris box individuels à la gare du Teich; 3 modules
sécurisés à la Gare Gujan-Mestras; 1 abri collectif à la 
gare de la Hume; 1 kiosque et 1 installation en parking 
souterrain à la gare d'Arcachon).

Existence de pôles multimodaux

5 Pôles multimodaux à la fin 2019

Part des déplacements domicile / travail réalisés en 
transports en commun 2016 : 5,1 (COBAS : 7,4; COBAN : 
5,3 ; CDC VE : 2,6)

Existence de zone(s) à faible 
émissions

NON

Existence d'aires de covoiturage 16 aires de covoiturage à ce jour.
Existence de voies réservées au 
covoiturage

NON

Automobile

Part de véhicules électriques ou 
hybrides dans le parc des 
collectivités et dans le parc privé

Parc des collectivités : 3,59% en 2018 (25 VLE sur 700 
véhicules publics)

Parc privé : 
• 92,3% roulant aux produits pétroliers courants (tout
type de véhicules mélangés : VL, PL, 2 roues, etc)
• 0,7% roulant à l’élec
• 7% roulant aux biocarburants

Parc privé : Part des motorisations alternatives au tout 
essence ou gazole 2019 : 2,53 (COBAS : 2,8 ; COBAN : 
2,3 ; CDC VE : 2,5)

Parc de voitures particulières au 01/01/2020 par vignette 
crit'air : 
Crit'air E : 498
Crit'air 1 : 26 808
Crit'air 2 : 39 298
Crit'air 3 : 28 271
Crit'air 4 : 9 924
Crit'air 5 : 2 558
Non classés : 5 097
Total : 112 454

Nombre de bornes de recharge 
électriques ouvertes au public

41 bornes publiques en 2018

Part des véhicules bas carbone 
dans la flotte de transports 

En cours
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collectifs

Part du territoire couverte par une 
autorité organisatrice de la mobilité

100%

ENERGIE ET CLIMAT

Emissions de gaz à effet de serre 
du territoire (total et par habitant)

Total : 827 kilos de tonnes de CO2 équivalent (ktCO2eq) 
en 2018
Par habitant : 5,3 tonnes de CO2 équivalent (ktCO2eq) 

Flux annuel de carbone stocké dans les sols, la végétation
et les matériaux biosourcés : 35 893 224 tonnes de CO2 
stockés dans les sols

Consommations énergétiques du 
territoire (toutes énergies incluant 
le carburant et les énergies fossiles
de chauffage)

6 971 GWh pour l’année 2019

Production annuelle d'énergie 
renouvelable (éolien, solaire, 
hydro-électricité, méthanisation…)

915 GWh de production d'énergie renouvelable en 2019

Consommation énergétique en 
autoconsommation (individuelle ou 
collective)

En cours

Rénovation énergétique

Nombre de passoires thermiques 
dans les logements privés, le parc 
social, les bâtiments publics et les 
locaux d'entreprises

Logements privés : Nombre de logements ayant un DPE 
A, B, C, D, E, F et G (2018) : 75 270

Logements privés - Nombre de passoires énergétiques E, 
F, G : 37 212 (COBAS : 19 553; COBAN : 15 402, CDC VE : 
2 257) 

Parc social : Nombre de logements sociaux dont le DPE 
appartient à la catégorie E, F ou G (2019) : 0 sur les 3 EPCI

Répartition du parc immobilier 
(toutes catégories) par étiquette du
DPE

Consommation d'énergie :
A - 23,2%
B - 11,8%
C - 14,9%
D - 27,5%
E - 11,2%
F - 2,6%
G - 0,8%
N - 8% 

Nombre de résidences principales par étiquette DPE : 
A : 281 (COBAS : 199; COBAN : 73; CDC VE : 9)
B : 2 809 (COBAS : 1 742; COBAN : 797; CCD VE : 270)
C : 4 500 (COBAS : 1 549; COBAN: 2 480; CDC VE : 471)
D : 30 468 (COBAS : 12 002; COBAN : 13 268; CDC VE : 5 
198)
E : 31 513 (COBAS : 16 673; COBAN : 13 196; CDC VE : 1 
644)
F : 4 395 (COBAS : 2 388; COBAN : 1 431; CDC VE : 576)
G : 1 304 (COBAS : 492; COBAN : 775; CDC VE : 37)
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Nombre de copropriétés en 
situation fragile ou dégradée

477 bâtiments (1012 logements)

Nombre d'artisans et d'entreprises 
certifiées RGE sur le territoire

Etat des systèmes de chauffage

Nombre estimé de chaudières à 
fioul

Nombre de résidences principales utilisant le fioul comme
énergie principale de chauffage 2018 : 1 679 (COBAS : 543
; COBAN : 825 ; CDC VE : 311)

Nombre estimé de cheminées 
ouvertes et autres modes de 
chauffages très émetteurs de 
particules fines (par exemple 
inserts, poêles, et chaudières à 
bois installés avant 2002)

Nombre de logements utilisant le bois comme énergie 
principale de chauffage : 9 796 (COBAS : 2 991 ; COBAN : 
4 630 ; CDC VE : 2 175)

Existence de réseaux de chaleurs, 
ainsi que leur combustible (part 
d'énergie renouvelable)

Consommation énergétique finale en énergie renouvelable
des réseaux de chaleur 2018 en MWh : 3 343 (uniquement 
sur la COBAS)

Mode de chauffage des grands 
équipements collectifs de territoire 
(écoles, collèges, 
lycées…),établissements de santé,
bâtiments publics...

*Très majoritairement gaz et électricité, 
*Quelques établissements encore au fioul,
*75 000 MWh de besoins utiles en chaleur par an pour les 
gros consommataures (+50MWh/an)

TRAITEMENT DES DECHETS/ECONOMIE CIRCULAIRE

Tonnage des déchets produits par 
le territoire

Production totale de déchets ménagers et assimilés en 
2019 : 
163 382,98 hors gravats
183 141,52 avec gravats

Etat des équipements de tri au 
regard des normes

Extension des consignes de tri des plastiques des 
emballages ménagers en vigueur : EPCI non concernés en
2019 (COBAS : mise en place en 2021, COBAN : mis en 
place au 01/06/2020 ; CDC VE : prévu début avril 2021) 

Existence de tri à la source des 
bio-déchets dans structures de 
restauration collective, et pour 
logements collectifs

Nombre de composteurs collectifs en pied d'immeuble ou 
de quartiers aidés/suivis par le SPPGD : 5 (COBAS : 5 ; 
COBAN : 0; CDC VE : pas de donnée ou absence)

Nombre de composteurs en établissements aidés/suivis 
par le SPPGD : 14 (COBAS : 14 ; COBAN : 0; CDC VE : pas
de donnée ou absence)

Taux de tri sélectif par filière

Taux de valorisation matière et organique des déchets 
ménagers et assimilés non dangereux et assimilés en 
2019 : 56,33% (CDC VE : 54,71%, COBAN : 58,32%, COBAS
: 55,97%)

Nombre de structures de réemploi et de réutilisation des 
déchets 2018 : 14 (COBAS : 6; COBAN : 6 ; CDC VE : 2)

AGRICULTURE ET ALIMENTATION LOCALE
Existence d'un projet aliment 
territorial

Un PAT en réflexion

Nombre d'exploitations agricoles

99 exploitations agricoles référencés en 2019 dans le cadre du
diagnostic agricole du SYBARVAL

312 exploitations agricoles (cotisants solidaires inclus) 
référencées en 2019 à partir des fichiers de la MSA : 312 
(COBAS : 100 ; COBAN : 140 ; CDC VE : 72)
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Nombre de producteurs vendant 
en circuits courts/ de marchés de 
producteurs ou d'AMAP

8 AMAP sur le territoure : Biganos, Marcheprime, 
Audenge, Mios, Le Barp, Salles, Belin-Béliet, Gujan-
Mestras

Part de la commercialisation de produits alimentaires via 
des circuits courts dans le chiffres d'affaires (%) 2010 : 
36,63 (COBAS : 46,7 ; COBAN : 27,4 ; CDC VE : 35,8)

Ratio des exploitations engagées dans l'agriculture 
biologique en 2017 : 6,23 (COBAS : 6,7 ; COBAN : 8,2 ; 
CDC VE : 3,8)

Surface agricole utile du territoire

Surface agricole utile du territoire :
-calculée au siège d'exploitation à partir des déclarations 
PAC en 2019  : 5 906,34
-calculée à la commune de la parcelle à partir des 
déclarations PAC et du CVI en 2019 : 8 703,18. 

Surfaces agricoles et nombre 
d'exploitations du territoire 
engagées dans des démarches de 
labellisation environnementale

10 exploitations pour 895 hectares en AB, référencées 
dans le diagnostic agricole du SYBARVAL, 11 exploitants 
agricoles bio référencés en 2019 par l'agence Bio

Ratio des exploitations engagées dans l'agriculture 
biologique 2017 : 6,23 (COBAS : 6,7 ; COBAN : 8,2 ; CDC 
VE : 3,8)

Estimation du volume de produits 
phytosanitaires utilisés sur le 
territoire

Utilisation de PPP par code postal : 10558

ACTIONS EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ

Surface des aires protégées : parc 
naturel, Natura 2000, ZNIEFF 
(zone d'intérêt écologique 
faunistique et floristique), aire de 
protection des captages…

Parc Naturel Marin (435 km²)
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (106 525 ha)
10 zones Natura 2000 (88 460 ha)
1 zone RAMSAR (1 582 ha)
14 sites inscrits (18 011 ha)
8 sites classés (6 294 ha)
2 Réserves Naturelles Nationales (199 ha)
1 Arrêté de protection de biotope (2 ha)
Sites du Conservatoire du Littoral (3 234 ha)
Espaces Naturels Sensibles (23 716 ha)
Réserve ornithologique (environ 117 ha)
Grand Site de la Dune du Pilat (506 ha)
ZNIEFF 1 (3 274,21 ha) et 2 (17 205 ha)

Part des aires terrestres protégées 2017 : 76,77 (COBAS : 
54,1 ; COBAN : 76,3 ; CDC VE : 99,9)

Part des cours d'eau en bon état 
(classés en catégorie I ou II au titre
de la continuité écologique)

100% des cours d'eau en bon état

Nombre de points noirs de 
continuités écologiques identifiés

Trame bleue : 12 obstacles très difficilement franchissables, 10
obstacles difficilement franchissables.

Part des surfaces forestières 
bénéficiant d'une garantie de 
gestion durable

En cours

Surface de haies NON
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Existence d'un atlas communal de 
la biodiversité et part du territoire 
classée en réservoir de biodiversité

N'existe pas sur le territoire

Label "Territoires engagés pour la 
nature" (OUI/NON/en cours)

NON

Label "Terres saines" (OUI/NON) NON

LUTTE CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

Etat d'avancement du PLUI
1 POS et 16 PLU en vigueur ; 
1 PLUi en cours sur 5 communes.

Taux de mobilisation des droits à 
construire au regard de ceux fixés 
dans les documents d'urbanisme

Données disponible fin 2021

Evolution du nombre d'hectares de
terres urbanisées vs terres 
agricoles et/ou naturelles et/ou 
forestières

145 hectares par an.

Terres urbanisées : 
Evolution des surfaces artificialisées 2009-2015 : 824 ha 
Evolution des surfaces cadastrées : 75,58 ha 2009-2013

Espaces naturels, agricoles et forestiers : 
Evolution des espaces NAF 2014-2015 : - 70,9 ha

Potentiel de recyclage foncier 
(incluant les surfaces de friches à 
réhabiliter)

Défrichement espaces forestiers : 20 ha COBAN, 3ha 
COBAS, 13ha CDC VE

Vacant urbain OCS 2020 : 137 hectares
Surfaces désartificialisées N'existe pas sur le territoire

EAU ET ASSAINISSEMENT
Compatibilité des installations de 
traitements des eaux usées avec 
les normes européennes 
(OUI/NON)

Taux de conformité de la performance des stations de 
traitement des eaux usées domestiques (%) 2017 : 100 
(non communiqué pour Lugos, Audenge, Arcachon et 
Andenros)

Taux de fuite des réseaux du 
territoire

Taux de perte des réseaux d'eau potable distribuée (%) 
2017 : 20,36 (non communiqué pour Arcachon, Biganos, 
Gujan-Mestras, Mios, Salles, Le Teich, La Teste de Buch)

Nombre de captages prioritaires et 
nombre de captages bénéficiant 
d'une protection et d'un plan 
d'actions

Part des captages en eau potable situés dans un 
périmètre de protection 2019 : 86,67 (COBAS : 100 ; 
COBAN : 85 ; CDC VE : 75)

Part des prélèvements conformes au regard des analyses 
microbiologiques (%) 2017 : 100 (non communiquée pour  
Arcachon, Biganos, Gujan-Mestras, Mios, Salles, Le Teich,
La Teste de Buch)

Couverture du territoire par un 
SAGE (OUI/NON/en cours 
d'élaboration)

OUI

Part de la superficie du territoire couverte par des SAGE en 
2016 : 96,76 (COBAS : 99,3 ; COBAN : 91 ; CDC VE : 100)
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SYNTHÈSE

Page 1

Action Projet 

COBAN 7 14 21

COBAS 11 7 18

CdC VAL de l’Eyre 5 8 13

SIBA 2 2

SYBARVAL 1 1

Total 24 31 55

Légende

Action 
projet

Action : 

Projets « prêt à 
démarrer » 

susceptibles d’être mis-
en-œuvre dès 2022

Projet :
Projets prévus pour la 
période 2023 / 2026
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THEMATIQUE INTITULE DU PROJET LOCALISATION

LANTON

1 LANTON 01/01/22 31/07/23

 MOBILITE 1 Plan directeur Vélo LANTON 01/2022 04/2026

Total 2 01/01/22 31/07/23

AUDENGE

1 2 AUDENGE 01/07/21 31/12/23

1 Tiers lieu Villa des Acacias 4 AUDENGE 01/01/23 01/01/26

1 AUDENGE 01/01/23 01/01/26

Total 1 2

MARCHEPRIME
SANTÉ SOCIAL 1 MARCHEPRIME 01/07/21 01/01/22

ECONOMIE CIRCULAIRE 1 Création d’une halle couverte MARCHEPRIME 24/12/24
Total 1 1

BIGANOS

ENFANCE ET JEUNESSE 1 Création d’un espace de parentalité 4 BIGANOS 01/04/22 02/05/24

SANTÉ SOCIAL 1 3 BIGANOS 01/09/25 31/07/26

Total 2 7

MIOS

1 MIOS 01/01/22 31/12/23

1 Requalification du Centre Ville MIOS 01/01/24 31/12/25

Total 2

1 Marché couvert 1 18/01/21 01/03/23

1 Phase 3 aménagement coeur de ville 1 bis 18/01/23 01/05/23

Total 1 1

ARES

1 Eclairage public ARES 01/01/21 31/12/25

SANTÉ SOCIAL 1 Création d’une maison des aidants ARES 01/01/21 31/12/21

 MOBILITE 1 Création de pistes cyclables ARES 01/01/22 01/01/26

Total 1 2

LEGE-CAP FERRET

1 1 01/01/24 31/12/25

 MOBILITE 1 Renforcer le maillage des voies vertes 7 01/09/21 31/12/26

Total 2 8

COBAN

1 2 Lège-Cap-Ferret 01/04/22 01/10/02

1 1 Lanton 01/09/22 01/12/22

1 2021 2023

Total 3

Totaux 7 14

MAÎTRE 
D'OUVRAGE

ACTIONS
2022

PROJETS
2023-2026

DATE DE 
DEBUT DE 
PROJET

DATE DE 
FIN DE 

PROJET

RENOVATION 
ENERGETIQUE

Rénovation énergétique hôtel de ville – 
réhabilitation et isolation

ENVIRONNEMENT ET 
BIODIVERSITE

Création d’un sentier d’interprétation et 
mise en valeur du Marais de Mesple

RENOVATION 
ENERGETIQUE

RENOVATION 
ENERGETIQUE

Rénovation énergétique – Salle des 
fêtes de Lubec

Deux logements d’urgence solidaire et 
sociale

Travaux de construction pour épicerie 
solidaire « petit coup de pouce » et le 

secours catholique

ENVIRONNEMENT ET 
BIODIVERSITE

Création d’une maison de la forêt et de 
la nature

AMÉNAGEMENT 
BOURG/VILLE

ANDERNOS-LES-
BAINS

AMÉNAGEMENT 
BOURG/VILLE

ANDERNOS-
LES-BAINS

AMÉNAGEMENT 
BOURG/VILLE

ANDERNOS-
LES-BAINS

RENOVATION 
ENERGETIQUE

CULTURE TOURISME 
PATRIMOINE

Création d’un pôle d’enseignement 
artistique 

LEGE-CAP 
FERRET

LEGE-CAP 
FERRET

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Travaux de renouvellement des réseaux 
– Claouey – Rue Toulouse Lautrec

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Travaux de renouvellement des réseaux 
– Avenue Charles Gounod-Breton

SPORT LOISIRS ET VIE 
ASSOCIATIVE

ÉTUDE – Création de deux piscines 
pour pallier au manque d’infrastructures

COBAN 
(Andernos, 
Biganos)
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COBAS 

Page 1

MAÎTRE D'OUVRAGE THEMATIQUE INTITULE DU PROJET LOCALISATION

ARCACHON

1 ARCACHON 01/01/22 31/12/22

SANTÉ SOCIAL 1 ARCACHON 01/09/21 31/12/23

Total 1 1

LE TEICH

1 Création de jardins familiaux Bio 1 LE TEICH 01/09/21 31/12/22

1 2 LE TEICH 01/01/22 31/12/25

Total 1 1

LA TESTE-DE-BUCH

1
29/06/21 31/12/22

RENOVATION ENERGETIQUE
1

Plan Eclairage public 6 01/12/22 31/12/25

ECONOMIE CIRCULAIRE
1

22 01/10/21 31/12/22

Total 2 1 28

COBAS

MOBILITE 1 4 01/09/21 01/01/22

MOBILITE 1 Piste cyclable Césaré Gujan Mestras 6 06/09/21

MOBILITE 1 8 LE TEICH 01/11/21 01/12/21

MOBILITE 1 Piste cyclable Nelly Deganne Arcachon 9 ARCACHON 01/03/22 12/05/22

RENOVATION ENERGETIQUE 1 18 2022 2022

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 1 2022

ECONOMIE CIRCULAIRE
1

22 01/10/21 31/12/22

MOBILITE 1 1
ARCACHON

2023 2023

MOBILITE 1 2 2023 2023

MOBILITE 1 3 2023 2023

MOBILITE 1 5 LE TEICH 2023 2023

Total 7 4

Totaux 11 7

ACTIONS
2022

PROJETS
2023-2026

DATE DE 
DEBUT DE 
PROJET

DATE DE 
FIN DE 

PROJET

ENVIRONNEMENT ET 
BIODIVERSITE

Implantation de récupérateur d’eau de 
pluie bâtiment de la ville 

Centre municipal de Santé des 
spécialistes

AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT ET 
BIODIVERSITE

Tranches 3 et  Parc naturel public du 
Port

CULTURE TOURISME 
PATRIMOINE

Reconstruction de la cabane tchanquée 
n°3

LA TESTE-DE-
BUCH

LA TESTE-DE-
BUCH

Construction d’une Halle à dominante 
marchande avec panneaux 

photovoltaïques

LA TESTE-DE-
BUCH

Piste avenue de l’Europe à la Teste-de-
Buch

LA TESTE-DE-
BUCH

GUJAN 
MESTRAS

Piste cyclable rue de la Petite Forêt Le 
Teich 

Rénovation énergétique du bassin 
formation 

LA TESTE-DE-
BUCH

ÉTUDE – Réhabilitation et 
reconstruction de l’ALSH

GUJAN-
MESTRAS

ÉTUDE – Création d’une déchetterie / 
recyclerie de nouvelle génération

LA TESTE-DE-
BUCH

Piste cyclable Docteur Peynaud Petit 
port

Piste cyclable Louis Lignon tranche 1 et 
2 

LA TESTE-DE-
BUCH

Piste cyclable boulevard de la côte 
d’Argent 

GUJAN 
MESTRAS

Piste cyclable boulevard de la côte 
d’Argent section 2
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CDC Val de L'Eyre 

Page 2

THEMATIQUE INTITULE DU PROJET Priorité LOCALISATION

SAINT-MAGNE
1 2 SAINT-MAGNE 2021

Total 1 0

BELIN BELIET

1 Eaux pluviales 1 BELIN-BELIET 01/01/22 31/12/26

1 3 BELIN-BELIET 2023 2026

1 Aire naturelle de Bernet 4 BELIN-BELIET 2023 2026

Total 0 3

LE BARP
1 1 LE BARP 2021 2024

NUMERIQUE 1 Socle numérique des écoles 6 LE BARP 01/10/21 31/12/21
Total 1 1

SALLES

MOBILITE 1 Réalisation d’aménagements cyclables 1 SALLES 01/01/22 31/12/23

SANTÉ SOCIAL 1 4 SALLES 01/01/24

Total 0 2

1 13 01/09/21 31/12/26

ECONOMIE CIRCULAIRE 1 Création d’une recyclerie textile 1 BELIN BELIET 01/10/21 31/12/22

1 12 01/01/23 31/12/26

ENFANCE ET JEUNESSE 1 SALLES 01/01/22 02/05/24

1 Création d’un multiple rural sur Lugos 6 LUGOS 01/01/23 31/12/24

Total 3 2

Total 5 8

LOCALISATION DU 
PROJET OU 
PERIMETRE 
COUVERT

ACTIONS
2022

PROJETS
2023-2026

DATE DE 
DEBUT DE 
PROJET

DATE DE 
FIN DE 

PROJET

RENOVATION 
ENERGETIQUE

Rénovation énergétique d’un ancien 
atelier pour la salle des aînés 

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

ADAPTATION ET LUTTE 
CONTRE LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Isolation thermique des bâtiments 
publics tranche 3 et 4

ADAPTATION ET LUTTE 
CONTRE LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

AMENAGEMENT CENTRE 
BOURG

Aménagement du centre bourg de la 
ville autour d'un projet de centralité 

(rond point, halle etc)

Acquisition d’un deuxième logement 
d’urgence

CDC VAL DE 
L’EYRE

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Renouvellement des réseaux d’eaux 
usées

CDC VAL DE 
L’EYRE

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Renouvellement des réseaux d’eau 
potable fuyards

CDC VAL DE 
L’EYRE

Rénovation énergétique de l’école de 
Lavignolles

SPORT LOISIRS ET VIE 
ASSOCIATIVE
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SIBA

Page 3

THEMATIQUE INTITULÉ DU PROJET LOCALISATION

SIBA

ECONOMIE CIRCULAIRE 1 Gujan Mestras 01/01/21 31/12/23

1 SIBA 01/01/21 31/12/26

Totaux 0 2

MAÎTRE 
D'OUVRAGE

ACTIONS
2022

PROJETS
2023-2026

DATE DE 
DEBUT DE 

PROJET

DATE DE 
FIN DE 

PROJET

Construction d’une unité de gestion des 
sédiments de dragage Gujan Mestras

ADAPTATION ET LUTTE 
CONTRE LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Plan pluriannuel sur la gestion des eaux 
fluviales 
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SYBARVAL

Page 4

THEMATIQUE INTITULE DU PROJET LOCALISATION

1 BARVAL 01/01/22 01/01/22

Totaux 1 0

MAÎTRE 
D'OUVRAGE

ACTIONS
2022

PROJETS
2023-2026

DATE DE 
DEBUT DE 

PROJET

DATE DE 
FIN DE 

PROJET

ADAPTATION ET LUTTE 
CONTRE LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Valorisation des biodéchets du territoire 
pour la méthanisation 
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STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES ET D’ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDE 

 

 

 

Article 1 Composition et Dénomination 

Les communes et  les établissements publics de coopérat ion intercommunale (EPCI) ci- après dénommés 

« membres » et  dont  la liste se t rouve en annexe, adhèrent  au SDEEG, syndicat  mixte fermé à la carte régi 

par le Code général des Collect ivités Territoriales (CGCT) et  les présents statuts.  

Des collect ivités limit rophes ou proches du département de la Gironde peuvent y adhérer, avec l’accord 

du Comité Syndical, lorsque des raisons techniques le just if ient . 

L’acronyme SDEEG signifie Syndicat  Départemental d’Energies et  d’Environnement de la Gironde, ci- après 

désigné le « Syndicat  ».  

 

Article 2 Adhésion, retrait, transfert et reprise de compétences 

2.1 Adhésion –  retrait 

L’adhésion ou le ret rait  d’un membre du Syndicat  s’effectue selon les disposit ions législat ives et  

réglementaires applicables à un syndicat  mixte fermé.  

 
2.2 Transfert de compétence 

Toute commune ou EPCI déjà membre du Syndicat  peut  lui t ransférer une ou plusieurs des compétences 

des présents statuts. 

Tout  t ransfert  d’une nouvelle compétence intervient  par délibérat ions concordantes de l'organe délibérant  

du membre concernée et  de l'organe délibérant  du Syndicat . 

 

2.3 Reprise de compétence 

La reprise d'une compétence, visée aux statuts par un membre du Syndicat  intervient  par délibérat ions 

concordantes de l'organe délibérant  du membre concernée et  de l'organe délibérant  du Syndicat . 

Par accord entre les part ies, le mode de reprise de compétence s’effectue de deux manières : 

-   La reprise ne peut  intervenir qu'à l’expirat ion des contrats ou convent ions passes avec l'(les) 

entreprise(s) chargée(s) de l’exploitat ion du(des) services et  sous réserve que la délibérat ion du 

membre relat ive à la reprise de compétence soit  not if iée au Président  du Syndicat  au moins un an 

avant  l’expirat ion desdits contrats ou convent ions. 

-      Le membre reprenant  une compétence se subst itue au Syndicat  dans les contrats souscrits par 

celui- ci qui sont  exécutés dans les condit ions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 

contraire des part ies. 
 

Sous réserve de respecter les condit ions précédentes, la reprise prend effet  au premier jour du t roisième 

mois suivant  la date à laquelle la délibérat ion du comité syndical est  devenue exécutoire, cet te date ne 

pouvant  précéder celle de l’expirat ion des contrats ou convent ions cités à l‘alinéa précédent  ; 

Les condit ions financières et  patrimoniales de la reprise de compétence sont  déterminées conformément 

aux disposit ions législat ives et  réglementaires applicables. 

La reprise de compétence n'affecte pas la répart it ion de la contribut ion des membres aux dépenses 

d’administ rat ion générale du Syndicat . 

Les autres modalités de reprise de compétence non prévues aux présents statuts sont  f ixées par l'organe 

délibérant  du Syndicat . 
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Article 3 Siège du syndicat 

Le siège du syndicat  mixte est  f ixé 12 Rue Cardinal Richaud, 33300 BORDEAUX. 

 

Article 4  Compétences exercées  

Le SDEEG exerce 11 compétences opt ionnelles. 
 

4.1 En matière de distribution d’électricité 

A) Le Syndicat, en qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité ainsi 

que du service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, exerce la compétence 

mentionnée à l’article L. 2224-31 du CGCT et notamment : 
 

- négociat ion et  conclusion, avec les entreprises délégataires, de tous actes relat ifs à la délégat ion 

des missions de service public afférentes à l’acheminement de l’électricité sur le réseau public de 

dist ribut ion ainsi qu’à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente ou, le cas échéant , 

de tous actes relat ifs à la gest ion directe d’une part ie de ces services ; 

- contrôle du bon accomplissement des missions de service public, du respect  des obligat ions mises 

à la charge du gest ionnaire du réseau public de dist ribut ion d’électricité, de la polit ique 

d'invest issement et  de développement du réseau public de dist ribut ion d’électricité et  

établissement du bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les 

invest issements envisagés sur le réseau de dist ribut ion ; 

- maîtrise d’ouvrage des invest issements sur le réseau public de dist ribut ion d’électricité ; 

- percept ion des aides pour les t ravaux de premier établissement, d’extension, de renforcement et  

de perfect ionnement des ouvrages de dist ribut ion publique d’électricité ; 

- communicat ion aux membres du Syndicat , dans le respect  des textes en vigueur, des informat ions 

relat ives au fonct ionnement des missions de service public visées au présent  art icle ; 

- représentat ion des membres du Syndicat  dans tous les cas où les lois et  règlements en vigueur 

prévoient  que ceux- ci doivent  ou peuvent  êt re représentés par l’autorité organisatrice ; 

- représentat ion des intérêts des usagers dans leurs relat ions avec les entreprises délégataires ; 

- contrôle de la mise en œuvre de la tarif icat ion dite "produit  de première nécessité" ment ionnée à 

l'art icle L. 337- 3 du Code de l'énergie ou de toute tarif icat ion ou aide sociale qui s’y subst ituerait  ;  

- mission de conciliat ion en vue du règlement  des différends relat ifs à la fourniture d’électricité de 

secours ; 

 

B) Le Syndicat , de sa propre init iat ive, à la demande de l’un de ses membres ou de toute personne habilitée, 

est  autorisé à entreprendre toute act ivité que son statut  d’autorité organisatrice au sens de l’art icle L. 

2224- 31 du CGCT l’habilite à exercer en applicat ion de la loi et  notamment : 
 

- aménagement et  exploitat ion, directe ou indirecte, de toute installat ion de product ion d'électricité 

de proximité dans les condit ions ment ionnées à l’art icle L. 2224-33 du CGCT ; 

- contrôle et / ou paiement de la contribut ion prévue à l'art icle L. 342-6 du Code de l’énergie pour le 

raccordement des consommateurs au réseau de dist ribut ion d’électricité dans les condit ions 

définies au 4°  de l’art icle L. 342- 11 du Code de l’énergie lorsque la commune concernée et  le 

Syndicat  ont  convenu des ressources à affecter au financement de ces t ravaux ; 

- établissement, percept ion et  contrôle de la taxe sur la consommat ion finale d’électricité dans les 

condit ions prévues à l’art icle L. 5212-24 du CGCT ; 

- créat ion d’infrastructures communes de génie civil pour l’enfouissement de réseaux de 

communicat ions électroniques installées sur un support  commun avec le réseau de dist ribut ion 

d’électricité dans les condit ions prévues à l’art icle L. 2224- 35 du CGCT et  f ixat ion des modalités 

de réalisat ion et , le cas échéant , d'occupat ion de l'ouvrage partagé en accord avec l’opérateur de 

communicat ions électroniques ; 
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-  en complément à la réalisat ion de t ravaux relat ifs au réseau de dist ribut ion d’électricité et  dans le 

cadre d'une même opérat ion, maît rise d’ouvrage et  entret ien d’infrastructures de génie civil 

dest inées au passages de réseaux de communicat ions électroniques dans les condit ions prévues 

à l’art icle L. 2224-36 du CGCT ; 

- part icipat ion à l’élaborat ion du schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables dans les condit ions prévues à l’art icle L. 321-7 du Code de l’énergie ; 

- mise en oeuvre d’un service de flexibilité local sur des port ions du réseau de dist ribut ion 

d’électricité en vue d’opt imiser localement la gest ion des flux d’électricité dans les condit ions 

fixées par la loi et  les règlements ; 

- déploiement ou contribut ion à des projets de déploiement de réseaux électriques intelligents ou 

de disposit ifs de gest ion opt imisée de stockage et  de t ransformat ion des énergies dans les 

condit ions fixées par la loi et  les règlements. 
  

4.2 En matière de distribution de gaz 

Le Syndicat  exerce, aux lieu et  place des membres qui en font  la demande, la compétence d’autorité 

organisatrice du service public de la dist ribut ion de gaz ainsi que du service public de fourniture de gaz 

ment ionnée à l’art icle L. 2224-31 du CGCT et  notamment : 

- négociat ion et  conclusion, avec les entreprises délégataires, de tous actes relat ifs à la délégat ion 

de missions de service public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de 

dist ribut ion ainsi qu’à la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de vente ou, le cas échéant , la 

gest ion directe d’une part ie de ces services ; 

- choix du mode de gest ion, gest ion directe ou passation, avec toute entreprise agréée à cet effet par le 

ministre chargé de l'énergie, de tous actes relat ifs à la distribut ion publique de gaz combustible sur le 

territoire des communes non desservies au sens de l’article L. 432-6 du Code de l’énergie et dans le 

respect de la procédure de mise en concurrence applicable aux contrats de concession ; 

- contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus et contrôle du 

réseau public de distribut ion de gaz ; de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à 

l'article L. 445-5 du Code de l’énergie ou de toute tarification ou aide sociale qui s’y subst ituerait ; 

- part icipat ion à l’équilibre financier des extensions de réseaux 

- représentat ion des intérêts des usagers dans leurs relat ions avec les entreprises délégataires 

- À la demande expresse des communes concernées et  après accord avec celles- ci sur le 

f inancement, la maît rise d'ouvrage d'extension de réseau à l’init iat ive des communes desservies 

ou pour la créat ion de réseaux dans des communes non desservies 

- communicat ion aux membres du Syndicat , dans le cadre des textes en vigueur, des informat ions 

relat ives au fonct ionnement des missions de service public visées au présent  art icle ; 

- représentat ion des membres du Syndicat  dans tous les cas où les lois et  règlements en vigueur 

prévoient  que ceux- ci doivent  ou peuvent  êt re représentés par l’autorité organisatrice. 

 

4.3 En matière d’éclairage public 

Le Syndicat exerce, en lieu et place des collectivités adhérentes qui en font la demande, les 

compétences suivantes : 

 

- maîtrise d'ouvrage des invest issements sur les installat ions d'éclairage public, d'éclairage des 

installat ions sport ives et  de mise en lumière, comprenant notamment  les extensions, 

renforcements, renouvellements, rénovat ions, mises en conformité et  améliorat ions 

diverses. 

- maîtrise d'œuvre des t ravaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat . 

- maintenance prévent ive et  curat ive des installat ions d'éclairage public, d'éclairage des 

installat ions sport ives et  de mise en lumière. 

- maîtrise d'œuvre de travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de collect ivités membres ou 

non membres dans le respect des disposit ions du code des marchés publics. 
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L’exercice de la compétence par le Syndicat peut comprendre l’acquisit ion et/ ou la gestion d’équipements 

communicants raccordés sur les installations d’éclairage public, des équipements de vidéo-surveillance, de 

signalisat ion routière lumineuse, d’information à la populat ion, ou d’animation lumineuse sur les bâtiments.  

 

4.4 En matière d’achat et de vente d’énergies 

Le syndicat , pour le compte des membres ou tout  t iers, personne publique ou personne privée, qui a 

convent ionné avec le Syndicat , exerce les act ivités suivantes : 
 

- La négociat ion et  la passat ion des contrats de fournitures d’électricité et  de gaz ;  

- La représentat ion des intérêts de ses membres et  des usagers dans leurs relat ions avec les 

fournisseurs. 
 

4.5 En matière de transition énergétique et écologique 

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la maîtrise des consommations 

d’énergie et à la valorisation des ressources énergétiques renouvelables, le Syndicat peut intervenir, à la 

demande de ses membres ou de tout t iers, personne publique ou personne privée, afin de réaliser toute action 

contribuant à ces object ifs, dans les conditions prévues à l’article L.2224-34 du CGCT, et notamment : 
 

A) Des actions de planification 

 

- Part icipat ion à l’élaborat ion ou à la révision et  à l’évaluat ion du schéma régional du climat , de l'air 

et  de l'énergie, des plans climat- air- énergie territoriaux (PCAET) dans les condit ions prévues aux 

art icles L. 222- 1 et  L. 229- 26 du Code de l’environnement ; 

- Part icipat ion et  accompagnement à l’élaborat ion des documents de planif icat ion urbaine (carte 

communale, PLU) intégrant  les object ifs des PCAET  
 

B) Des actions d’efficacité énergétique 

 

- audit  énergét ique des réseaux d'éclairage public et  des bât iments publics, 

- installat ion de disposit ifs techniques contribuant  à la Maît rise de la Demande d'Energie.  

- réalisat ion des études, dans le cadre de l’assistance à maît rise d’ouvrage et  à maît rise d’œuvre, en 

vue d’une meilleure gest ion et  d’une ut ilisat ion rat ionnelle des énergies dans les bât iments, pour 

les équipements techniques, pour l’éclairage public, etc. 

- réalisation, notamment, d’opérations de diagnost ics énergétiques puis analyse des résultats tenant 

compte, en particulier, de la sécurité, de la protection de l’environnent, la réduction des consommations 

d’énergie et enfin le conseil sur des solut ions opt imisées en investissement et fonctionnement 

- réalisat ion des t ravaux préconisés par les études et  diagnost ics menés ; le Syndicat  peut  exécuter 

et  f inancer les t ravaux pour le compte de ses membres selon les condit ions prévues par les 

disposit ions du dernier alinéa de l’art icle L. 2224- 34 du CGCT. 

- réalisat ion ou contribut ion à la réalisat ion d’act ions relat ives aux économies d'énergie des 

consommateurs finals d'électricité ayant  pour objet  ou pour effet  d'éviter ou de différer l'extension 

ou le renforcement du réseau public de dist ribut ion  

- Valorisat ion des Cert if icats d’Economie d’Energie (CEE) en lien avec des t ravaux de rénovat ion 

énergét ique ou des programmes d’efficacité énergét ique validés par les pouvoirs publics ; 

- Mise en place d’act ions exemplaires permettant  une ut ilisat ion performante de l’énergie, ainsi que 

leur diffusion ; 

- Réalisat ion de prestat ions techniques règlementaires sur les bât iments publics. 
 

Une convent ion de prestat ions est  conclue entre le Syndicat  et  l’ent ité concernée pour définir la nature des 

act ions engagées, ainsi que les modalités de l’intervent ion du Syndicat . 

 Les prestat ions pour compte de t iers ne doivent  intervenir que ponctuellement et  n’avoir qu’une 

importance relat ive par rapport  à l’act ivité globale du Syndicat .   
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C) Des actions pour promouvoir et produire des énergies renouvelables 

 

Le Syndicat  peut  favoriser le développement des sources d’énergies renouvelables. Il peut  aménager, 

exploiter faire aménager et  faire exploiter dans les condit ions visées à l’art icle L.2224- 32 du CGCT, toutes 

installat ions de nature à permett re la product ion d’électricité, de biogaz et  de chaleur.   

 

 

D) Des actions pour développer les mobilités alternatives  

 

En application de l'article L.2224- 37 du CGCT, les communes peuvent transférer au Syndicat leur 

compétence : 

 

- Créat ion et  entret ien des infrastructures de charge, nécessaires à l'usage de véhicules électriques, 

hybrides rechargeables ainsi que des points de ravitaillement  en gaz ou en hydrogène pour 

véhicules. Dans ce cadre, il peut  êt re conduit  à acheter de l’électricité ou du gaz nécessaire à 

l’alimentat ion des infrastructures de charge. 

- Mise en place d’un service comprenant  la créat ion, l’entret ien et  l’exploitat ion des infrastructures 

de recharge 

4.6 En matière de distribution publique d’eau potable 

Le syndicat peut assurer les missions suivantes : 

- Réalisat ion d’un schéma directeur des ressources en eau et  des interconnexions 

- Gest ion d’un fonds départemental de péréquat ion visant  à rapprocher les tarifs 

- Préservat ion de la ressource, product ion, t ransport  et  stockage de l’eau 

- Distribut ion : exploitat ion du service ou conclusion, suivi et  contrôle d’un contrat  d’exploitat ion 

 

4.7 Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 
 

Le Syndicat exerce, aux lieu et place des collectivités adhérentes qui en font la demande ou de 

personnes privées propriétaires de Points d’Eau Incendie courant à la DECI, les compétences suivantes : 

-   Les t ravaux nécessaires à la créat ion et  à l’aménagement des points d’eau Incendie ident if iés, 

-   L’accessibilité, la numérotat ion et  la signalisat ion de ces points d’eau 

-  Les act ions de maintenance 

-  La réalisat ion matérielle des opérat ions liées à la police spéciale de la DECI à savoir : 

o L’analyse des risques et  la planif icat ion des moyens (schéma communal de défense incendie) 

o Les contrôles techniques des Points d’Eau Incendie 

 

4.8 En matière d’assainissement 

Le syndicat peut assurer les missions suivantes : 

- Contrôle, entret ien et  exploitat ion des stat ions  

- Contrôle, entret ien et  exploitat ion des postes de relèvement  

- Collecte, t ransporte et  épurat ion des eaux usées, 

- Entret ien des réseaux de collecte et  de t ransport  des eaux usées 

- Eliminat ion des boues 

- Gest ion des usagers 

- Part icipat ion à un fonds de mutualisat ion du renouvellement  des équipements 

électromécaniques 

- Contrôle de l’assainissement non collect if  (SPANC). 
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4.9 En matière de déchets 

Le Syndicat peut assurer les missions suivantes : 

- Créat ion et  exploitat ion d’installat ions de recyclage et  de valorisat ion des déchets 

- Groupement de commandes pour t raitement et  recyclage 

 

4.10  En matière d’urbanisme et de foncier 

Le syndicat  assure pour les membres qui le demandent  les tâches suivantes liées à l’urbanisme et  au 

foncier. Cet te compétence peut  êt re exercée en part ie seulement sur certains actes au choix de la 

collect ivité.  

- L’instruct ion des Autorisat ions du Droit  du Sol (ADS) dont 

o La pré- instruct ion : obtent ion des pièces nécessaires à l’étude du dossier, recueil de l’avis des 

services et  personnes compétents selon les dossiers, informat ion du pét it ionnaire sur les délais 

d’examen du dossier ; 

o L’instruct ion : vérif icat ion de la compat ibilité du projet  encas de prescript ions part iculières à la 

zone, vérif icat ion de la conformité du dossier avec le règlement du document d’urbanisme ; 

o La post- instruct ion : rédact ion d’un projet  de décision 

o Appui technique pour la réalisat ion des contrôles de conformité à l’issue des t ravaux. 

o La gest ion des recours gracieux et  content ieux. 

- L’accompagnement à la planif icat ion à t ravers des prestat ions d’Assistance à Maît rise d’Ouvrage 

pour la définit ion du besoin, le choix et  le suivi des prestataires missionnés pour la rédact ion d’un 

document d’urbanisme 

- La rédact ion des Actes en la Forme Administ rat ive : rédact ion de délibérat ion, const itut ion du 

dossier (état  civil des propriétaires, état  hypothécaire, cert if icats, avis des domaines.), préparat ion 

de la publicat ion au service de publicité foncière et  aide juridique. Cet te prestat ion peut  êt re 

proposée également à des non adhérents (personnes privées) lorsqu’il s’agit  d’un Acte en la Forme 

Administ rat ive conclu avec une collect ivité adhérente. 

 

4.11 En matière de Système d’Information Géographique (SIG) 

Le Syndicat  assure pour le compte des collect ivités ou des établissements publics qui le lui demandent  les 

services suivants : 

- Intégrat ion, gest ion et  moyens de diffusion des données t raitées considérées comme propriétés 

des concessionnaires réseaux ou du Syndicat . 

- Etude, réalisat ion et  f inancement d’un projet  de PCRS et  de tous les t ravaux de premier 

établissement ou la mise à jour des données géographiques graphiques et  alphanumériques et  de 

tous documents numérisés se rapportant  au territoire de ses membres ; 

- Intégrat ion, gest ion et  moyens de diffusion des données t raitées ; 

- Services visant  à doter les membres d’un système d’informat ion géographique ; 

- Aide technique à la gest ion du système d’informat ion géographique ; 

- Représentat ion des membres auprès des organismes détenteurs des droits relat ifs à l’informat ion 

géographique et  aux licences d’ut ilisat ion des logiciels 

 

Article 5 Le Comité Syndical 

Le Comité Syndical se compose de membres désignés par les assemblées délibérantes des st ructures 

selon la répart it ion suivante : 
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1. Communes et EPCI autres que les syndicats intercommunaux d’électrification 

 

NOMBRE D’HABITANTS 

(INSEE au 1er janvier de l’année n) 

 

NOMBRE DE DELEGUES 

1 à 2 000 1 

2 000 à 10 000 2 

10 001  à 30 000 3 

30 001 à 50 000 4 

50 001 à 70 000 5 

70 001 à 100 000 6 

100 001 à 400 000 8 

Métropole Art icle L5217- 7 CGCT 

 

 

2. Syndicats Intercommunaux d’électrification  

 

NOMBRE DE COMMUNES NOMBRE DE DELEGUES 

2 à   5 3 

6 à 10 4 

11 à 15 5 

16  à 20 6 

21 à 25 7 

26 à 30 8 

31 à 35 9 

36 à 40 10 

41 à 45 11 

46 à 50 12 

51 à 55 13 

56 à 60 14 

61 à 65 15 

66 à 70 16 

71 à 75 17 

76 à 80 18 

81 à 85 19 

86 à 90 20 

 

Une même personne ne peut  êt re désignée comme délégué que par une seule commune ou EPCI adhérant 

au Syndicat . 

 

 

Article 6 Les Collèges 
 

Le Syndicat est composé de collèges représentatifs des compétences exercées. 
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Les collèges sont  :  

- L’électricité 

- Le gaz 

- L’éclairage public  

- La t ransit ion écologique : mait rise de l’énergie et  énergies renouvelables ; achat  et  vente 

d’énergie ; mobilités alternat ives ; valorisat ion des déchets 

- L’eau, l’assainissement, la DECI 

- L’urbanisme, le foncier et  le SIG 

Sont membres d’un collège, les collectivités qui adhèrent à au moins une des compétences d’un collège. 

Les collèges ont  la charge de décider des affaires qui relèvent  spécifiquement  des compétences qui leur 

correspondent . 

Chaque collège fonct ionne sous l’autorité du Président  du Syndicat  chargé d‘organiser les délibérat ions 

à prendre lorsqu’elles relèvent  de la compétence du collège. Il est  éventuellement assisté d’un ou 

plusieurs vice- présidents. 

Les collèges sont  réunis à l’occasion de chaque comité syndical. Ils peuvent  êt re réunis, hors ces réunions, 

à l’init iat ive du Président  du syndicat  ou du vice- président  concerné. 

 

Article 7 Fonctionnement du Comité Syndical 

 
7.1 Le Comité Syndical se réunit, sur convocation de son Président, conformément aux dispositions de 

l’article L5211- 11 du CGCT. 

La convocat ion indique les quest ions portées à l’ordre du jour. Elle est  t ransmise de manière 

dématérialisée (ainsi que les pièces jointes) ou, si les délégués en font  la demande, adressée par écrit  à 

leur domicile ou à une autre adresse.  

L’organe délibérant  se réunit  au siège du Syndicat  ou dans un lieu qu’il choisit  dans l’une des collect ivités 

membres. 

Il peut  se réunir également en fonct ion des disposit ions des art icles L 5211-11 2eme alinéa (séance à huis 

clos) du CGCT. 

Les décisions sont  prises à la majorité, chaque membre disposant  d’une voix. Elles sont  consignées sous 

la forme de délibérat ions sur un regist re approprié. En cas de partage des voix, celle du Président  est  

prépondérante. 

 

7.2 Le Comité Syndical peut déléguer, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, une partie de ses attributions au Président, aux vice-présidents, à l’exception : 

- Du vote du budget  et  de l’approbat ion du compte administ rat if 

- Des décisions relat ives aux modificat ions des condit ions init iales de composit ion, de fonct ion ou 

de durée du Syndicat 

- De l’adhésion du Syndicat  à un établissement public 

- De la délégat ion de la gest ion d’un service public 

- Des disposit ions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopérat ion 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en applicat ion de l’art icle L 1612-15 

du CGCT. 

Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président  rend compte des travaux du bureau et  des 

at t ribut ions exercées par délégat ion de l’organe délibérant . 
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Article 8 Procédure de vote au Comité Syndical  

8.1 Lors du Comité syndical, les délibérat ions soumises au vote sont  repart ies, à l’init iat ive du Président  

et  après avis du bureau, entre : 

o Les délibérat ions qui, par leur objet , relèvent  de la compétence d’un collège 

o Les délibérat ions de caractère général qui relèvent  de la compétence du Comité Syndical. 

 

8.2 Les délibérat ions qui relèvent  de la compétence d’un collège sont  adoptées par le collège selon la règle 

suivante : 

Chaque collect ivité est  représentée par un membre, qui porte un nombre de voix égal à la populat ion de la 

collect ivité considérée.  

Lorsqu’une collect ivité adhère à une compétence que pour une part ie de son territoire, seule la populat ion 

de cet te part ie est  prise en compte. Si elle adhère à plusieurs compétences au sein d’un même collège, et  

que la populat ion concernée n’est  pas ident ique pour ces compétences, le chiffre à prendre en compte est  

celui de la compétence pour laquelle la populat ion est  la plus importante. 

 En mat ière de dist ribut ion Electrique, nulle collect ivité ne peut  détenir plus de 50% des voix. Si une 

collect ivité, par ce disposit if, est  dans cet te situat ion, son nombre de voix est  calculé sur la base de 50% 

du total des voix du collège.  

Les délibérat ions sont  prises à la majorité des voix des votants présents ou représentés. 

 

8.3 Les délibérat ions qui relèvent  de la compétence du Comité Syndical sont  prises à la majorité des voix 

du Comité exprimée par les membres présents ou représentés ; la voix du Président  étant  

prépondérante en cas de partage. 

Les délibérat ions relat ives : 

o A la f ixat ion du nombre de membres du bureau et  leur élect ion 

o Au vote du budget , des décisions modificat ives, du compte administ rat if 

o A la part icipat ion à des organismes extérieurs tels que syndicats, sociétés, associat ions 

o A la créat ion de st ructures annexes, telles que régies 

sont  de la compétence du Comité Syndical ; le ou les collèges ayant  été, le cas échéant , appelé(s) à  

formuler un avis. 

 

 

Article 9 Le Président 
 

Le Président  est  élu par le Comité Syndical. 

Il est  l’organe exécut if du Syndicat . A ce t it re : 

· Il prépare et  exécute les délibérat ions du Comité Syndical 

· Il est  l’ordonnateur des dépenses et  il prescrit  l’exécut ion des recet tes du Syndicat . 

· Il est  le chef des services du Syndicat  et  le représente en just ice. Il est  chargé de la bonne 

applicat ion du règlement intérieur. 

· Il est  seul chargé de l’administ rat ion mais il peut  déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et  

sa responsabilité, l’exercice d’une part ie de ses fonct ions aux vice- présidents.  

Il peut  également donner, sous sa surveillance et  sa responsabilité, délégat ion de signature 

au Directeur Général des Services. 
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Article 10 Le Bureau 

Le Bureau, conformément aux art icles L 5711- 1 et  L 5211-10 du Code Général des Collect ivités 

Territoriales, est  composé du Président  du Comité Syndical, de ses vice- présidents, dont  le nombre est 

f ixé par le Comité Syndical, ainsi que d’autres membres, élus par le Comité Syndical. 

Le Président  et  les vice- présidents sont  élus après chaque renouvellement général des conseils 

municipaux. 

Le Président  peut  recevoir des délégat ions du Comité Syndical. 

 

Article 11 Budget 

Le budget  est  voté par le Comité syndical, sur proposit ion du Président . 

Il reprend l’ensemble des dépenses et  des ressources du Syndicat . 

- Les charges du Syndicat  incluent  toutes les dépenses dest inées à être exposées au cours de 

l’exercice ainsi que les amort issements et  provisions calculées selon la réglementat ion et  les 

normes en vigueur. 

- Les ressources du syndicat  comprennent  : 

o Les contribut ions des collect ivités adhérentes fixées par le Comité Syndical en fonct ion des 

compétences exercées au bénéfice de chaque membre. 

o  Les produits des services rendus.  

o Les frais de contrôle. 

o Les sommes qu’il reçoit  des administ rat ions publiques, des organismes mandatés par l’Etat , 

des associat ions, des professionnels et  des part iculiers 

o Les subvent ions de l’Europe, de l’Etat , de la Région, du Département, et  de toute autre 

organisme suscept ible d’en at t ribuer 

o Le produit  des emprunts, des locat ions de biens 

o Les dons et  legs qui ne sont  pas grevés de condit ion ou de charge 

o Tout  autre moyen susceptible d’êt re mis en œuvre dans les condit ions prévues par la loi. 

 

Article 12 Le Receveur 

Les fonct ions de receveur sont  exercées par un comptable public désigné par le Directeur Départemental 

des Finances publiques, sur proposit ion du Syndicat . 

 

Article 13 Dissolution du syndicat 

La dissolut ion du Syndicat  se fait  en applicat ion des art icles L 5711- 1 et  L 5721- 7 du Code Général des 

Collect ivités Territoriales. 

 

Article 14 Durée du syndicat 

Le Syndicat  est  créé pour une durée illimitée. 
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 001 ABZAC X X X X
 002 AILLAS X X
 003 AMBARES-ET-LAGRAVE X X
 004 AMBES X X
 005 ANDERNOS-LES-BAINS X X
 007 ARBANATS X X X X X X
 009 ARCACHON X X X
 010 ARCINS X X X
 011 ARES X X
 012 ARSAC X X X
 013 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX X X
 015 ARVEYRES X X X X
 016 ASQUES X X X
 017 AUBIAC X X
 019 AUDENGE X X X X X X
 020 AURIOLLES X X X
 021 AUROS X X X X
 023 AYGUEMORTE-LES-GRAVES X X X X
 024 BAGAS X X X
 025 BAIGNEAUX X X
 026 BALIZAC X X
 027 BARIE X X
 028 BARON X X
 030 BARSAC X X X X X
 032 BASSENS X X
 033 BAURECH X X X
 034 BAYAS X X
 035 BAYON-SUR-GIRONDE X X
 036 BAZAS X
 037 BEAUTIRAN X X X X X
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 039 BEGLES X
 040 BEGUEY X X X X X
 042 BELIN-BELIET X X
 044 BELLEFOND X X
 045 BELVES-DE-CASTILLON X X X
 046 BERNOS-BEAULAC X X
 047 BERSON X X X
 048 BERTHEZ X X
 049 BEYCHAC-ET-CAILLAU X X
 050 BIEUJAC X X X
 051 BIGANOS X X X X
 055 BLAIGNAN-PRIGNAC X X X
 056 BLANQUEFORT X X
 057 BLASIMON X X
 058 BLAYE X X X X
 061 BONNETAN X X
 062 BONZAC X X X
 063 BORDEAUX X
 700 BORDEAUX METROPOLE X X
 065 BOULIAC X X
 066 BOURDELLES X X
 067 BOURG-SUR-GIRONDE X X
 068 BOURIDEYS X X
 071 BRANNE X X X
 072 BRANNENS X X X
 075 BRUGES X X
 076 BUDOS X X
 077 CABANAC-ET-VILLAGRAINS X X X
 078 CABARA X X X X
 704 CA BASSIN ARCACHON NORD (COBAN) X X
 079 CADARSAC X X X X
 080 CADAUJAC X X X X X X
 081 CADILLAC X X X
 082 CADILLAC-EN-FRONSADAIS X X X X
 084 CAMBES X X X X
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 085 CAMBLANES-ET-MEYNAC X X X X
 087 CAMIRAN X X X
 088 CAMPS-SUR-L'ISLE X X X
 089 CAMPUGNAN X X
 090 CANEJAN X X X
 093 CAPIAN X X X X
 094 CAPLONG X X
 095 CAPTIEUX X X
 096 CARBON BLANC X X
 097 CARCANS X X
 098 CARDAN X X X X
 099 CARIGNAN-DE-BORDEAUX X X X X X X
 100 CARS X X X X
 101 CARTELEGUE X X X
 102 CASSEUIL X X X
 103 CASTELMORON D'ALBRET X X
 104 CASTELNAU-DE-MEDOC X X X X
 105 CASTELVIEL X X
 106 CASTETS ET CASTILLON X X X X
 108 CASTILLON-LA-BATAILLE X X X X
 109 CASTRES-GIRONDE X X X X
 111 CAUDROT X X X X
 112 CAUMONT X X
 113 CAUVIGNAC X X X
 114 CAVIGNAC X X X X
 115 CAZALIS X X
 116 CAZATS X X
 117 CAZAUGITAT X X
 706 CC CASTILLON-PUJOLS X X
 701 CC CONVERGENCE GARONNE X X
 717 CC DE L'ESTUAIRE X X
 719 CC DE MONTESQUIEU X X
 724 CC DES COTEAUX BORDELAIS X X
 725 CC DES PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS X X
 735 CC DU BAZADAIS X X
 703 CC DU FRONSADAIS X X X
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 716 CC DU GRAND CUBZAGUAIS X X
 726 CC DU SECTEUR DE SAINT LOUBES X X
 705 CC LATITUDE NORD GIRONDE X X
 702 CC MEDOC ATLANTIQUE X X X
 118 CENAC X X X X
 119 CENON X X
 120 CERONS X X X X X
 121 CESSAC X X
 122 CESTAS X X X
 123 CEZAC X X X
 124 CHAMADELLE X X X X
 126 CIVRAC-DE-BLAYE X X X
 127 CIVRAC-SUR-DORDOGNE X X
 129 CLEYRAC X X
 130 COIMERES X X X
 131 COIRAC X X
 132 COMPS X X
 134 COUQUEQUES X X
 135 COURPIAC X X
 138 COUTRAS X X X X
 139 COUTURES X X X
 140 CREON X X
 141 CROIGNON X X
 142 CUBNEZAIS X X X X
 143 CUBZAC-LES-PONTS X X X
 144 CUDOS X X
 145 CURSAN X X
 146 CUSSAC-FORT-MEDOC X X
 147 DAIGNAC X X
 148 DARDENAC X X
 149 DAUBEZE X X
 152 DONZAC X X X
 155 ESCAUDES X X
 156 ESCOUSSANS X X X
 157 ESPIET X X X
 160 EYNESSE X X X
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 162 EYSINES X X
 163 FALEYRAS X X
 164 FARGUES X X
 165 FARGUES SAINT HILAIRE X X X X
 168 FLAUJAGUES X X
 167 FLOIRAC X X
 169 FLOUDES X X
 170 FONTET X X
 172 FOURS X X X
 173 FRANCS X X X X
 174 FRONSAC X X X X X X
 176 GABARNAC X X X X
 179 GALGON X X X X X X X
 181 GARDEGAN-ET-TOURTIRAC X X
 182 GAURIAC X X X
 183 GAURIAGUET X X X X X
 184 GENERAC X X
 185 GENISSAC X X X X X X
 186 GENSAC X X X
 187 GIRONDE-SUR-DROPT X X X X
 188 GISCOS X X
 189 GORNAC X X X
 191 GOURS X X X X
 192 GRADIGNAN X X
 193 GRAYAN-ET-L'HOPITAL X X
 194 GREZILLAC X X
 195 GRIGNOLS X X X X X
 196 GUILLAC X X X
 197 GUILLOS X X
 198 GUITRES X X X X
 199 GUJAN-MESTRAS X X X X
 201 HAUX X X X X
 202 HOSTENS X X X
 203 HOURTIN X X
 204 HURE X X
 205 ILLATS X X X X X X
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 206 ISLE-SAINT-GEORGES X X X X
 207 IZON X X X X X X
 210 JUILLAC X X
 211 LABARDE X X
 212 LABESCAU X X
 213 LA BREDE X X X X X
 214 LACANAU X X
 215 LADAUX X X
 216 LADOS X X X
 218 LAGORCE X X X
 219 LA LANDE-DE-FRONSAC X X X X
 222 LALANDE-DE-POMEROL X X X
 220 LAMARQUE X X
 221 LAMOTHE-LANDERRON X X X X
 223 LANDERROUAT X X
 224 LANDERROUET-SUR-SEGUR X X X X
 225 LANDIRAS X X X X X X
 226 LANGOIRAN X X X X
 227 LANGON X X X X
 228 LANSAC X X
 229 LANTON X X X
 230 LAPOUYADE X X X X
 352 LA REOLE X
 356 LA RIVIERE X X X X X
 231 LAROQUE X X X X
 360 LA ROQUILLE X X X
 233 LARUSCADE X X
 505 LA SAUVE X X
 529 LA TESTE DE BUCH X X X X
 234 LATRESNE X X X X X
 235 LAVAZAN X X
 029 LE BARP X X X X
 069 LE BOUSCAT X X
 166 LE FIEU X X X X
 236 LEGE-CAP-FERRET X X
 200 LE HAILLAN X X
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 305 LE NIZAN X X
 238 LEOGNAN X X X X
 322 LE PIAN-MEDOC X X
 323 LE PIAN-SUR-GARONNE X X X
 333 LE PORGE X X
 335 LE POUT X
 345 LE PUY X X
 239 LERM ET MUSSET X X
 014 LES ARTIGUES-DE-LUSSAC X X X
 052 LES BILLAUX X X X X X
 154 LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES X X X X X
 158 LES ESSEINTES X X X
 242 LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES X X
 240 LESPARRE-MEDOC X X X
 315 LES PEINTURES X X X X
 499 LES SALLES-DE-CASTILLON X X
 241 LESTIAC-SUR-GARONNE X X X X
 519 LE TAILLAN-MEDOC X
 527 LE TEICH X X X X X
 534 LE TOURNE X X X X
 544 LE VERDON-SUR-MER X X
 243 LIBOURNE X X X
 244 LIGNAN-DE-BAZAS X X
 245 LIGNAN-DE-BORDEAUX X X X
 246 LIGUEUX X X
 247 LISTRAC-DE-DUREZE X X
 248 LISTRAC-MEDOC X X
 249 LORMONT X X
 250 LOUBENS X X X
 253 LOUPIAC X X X X
 254 LOUPIAC-DE-LA-REOLE X X
 255 LUCMAU X X
 256 LUDON-MEDOC X X X X
 259 LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNEY X X X X
 261 LUSSAC X X X X X
 263 MADIRAC X X X
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 264 MARANSIN X X X
 266 MARCENAIS X X X
 555 MARCHEPRIME X X X X X
 268 MARGAUX-CANTENAC X X X
 269 MARGUERON X X X
 270 MARIMBAULT X X
 272 MARSAS X X X X
 273 MARTIGNAS-SUR-JALLE X X
 274 MARTILLAC X X X X X
 276 MASSEILLES X X X
 277 MASSUGAS X X
 278 MAURIAC X X X
 279 MAZERES X X X
 280 MAZION X X X X
 281 MERIGNAC X X
 282 MERIGNAS X X X
 283 MESTERRIEUX X X X
 284 MIOS X X X X
 287 MONGAUZY X X
 288 MONPRIMBLANC X X X
 289 MONSEGUR X X X X
 290 MONTAGNE X X X X
 291 MONTAGOUDIN X X
 292 MONTIGNAC X X
 294 MORIZES X X X
 295 MOUILLAC X X
 296 MOULIETS-ET-VILLEMARTIN X X X X
 298 MOULON X X X X X
 299 MOURENS X X X
 301 NAUJAN-ET-POSTIAC X X
 302 NEAC X X X
 307 NOAILLAN X X X X
 308 OMET X X X
 310 ORIGNE X X
 311 PAILLET X X X
 314 PAUILLAC X X X
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 316 PELLEGRUE X X X X
 317 PERISSAC X X
 318 PESSAC X
 319 PESSAC-SUR-DORDOGNE X X X X X
 320 PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS X X X
 321 PEUJARD X X X X X
 324 PINEUILH X X X X X X
 325 PLASSAC X X X
 327 PODENSAC X X X X X
 328 POMEROL X X X X X
 329 POMPEJAC X X
 330 POMPIGNAC X X X X X
 331 PONDAURAT X X
 332 PORCHERES X X
 008 PORTE-DE-BENAUGE X X X
 334 PORTETS X X X X X X X
 336 PRECHAC X X X X
 337 PREIGNAC X X X X X X
 339 PRIGNAC-ET-MARCAMPS X X
 341 PUGNAC X X X
 342 PUISSEGUIN X X X X
 343 PUJOLS-SUR-CIRON X X X X
 346 PUYBARBAN X X
 347 PUYNORMAND X X X
 349 QUINSAC X X X X X
 350 RAUZAN X X X X X
 353 RIMONS X X X
 354 RIOCAUD X X X
 355 RIONS X X X X
 358 ROMAGNE X X
 359 ROQUEBRUNE X X X
 361 RUCH X X
 362 SABLONS X X X X X X X
 364 SAILLANS X X X X
 365 SAINT-AIGNAN X X X
 366 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC X X X
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 367 SAINT-ANDRE-DU-BOIS X X X X
 369 SAINT-ANDRE-ET-APPELLES X X X X
 373 SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE X X X X
 376 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC X X
 378 SAINT-AVIT-ST-NAZAIRE X X X X X
 379 SAINT-BRICE X X
 381 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX X X X X
 382 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE X X X X
 385 SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE X X X
 384 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES X X X
 386 SAINT-CIBARD X X X X
 387 SAINT-CIERS-D'ABZAC X X X X
 389 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE X X
 391 SAINT-COME X X
 393 SAINT-DENIS-DE-PILE X X X X X
 390 SAINTE-COLOMBE X X X X
 392 SAINTE-CROIX-DU-MONT X X X X
 397 SAINTE-EULALIE X X X X X X
 401 SAINTE-FLORENCE X X
 402 SAINTE-FOY-LA-GRANDE X X X X X
 403 SAINTE-FOY-LA-LONGUE X X X
 394 SAINT-EMILION X X X X X X
 485 SAINTE-TERRE X X X X X
 396 SAINT-ETIENNE-DE-LISSE X X
 398 SAINT-EXUPERY X X
 400 SAINT-FERME X X X
 406 SAINT-GENES-DE-CASTILLON X X X
 407 SAINT-GENES-DE-FRONSAC X X X
 408 SAINT-GENES-DE-LOMBAUD X X
 409 SAINT-GENIS-DU-BOIS X X
 411 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE X X X
 414 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE X X X X X
 412 SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL X X X
 413 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH X X X
 415 SAINT-GERVAIS X X X
 416 SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES X X
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 418 SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE X X
 419 SAINT-HILAIRE-DU-BOIS X X
 420 SAINT-HIPPOLYTE X X
 421 SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC X X X X
 422 SAINT-JEAN-D'ILLAC X X X X X X X
 423 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE X X X
 425 SAINT-LAURENT-D'ARCE X X X X
 426 SAINT-LAURENT-DES-COMBES X X X
 427 SAINT-LAURENT-DU-BOIS X X X
 428 SAINT-LAURENT-DU-PLAN X X X X
 424 SAINT-LAURENT-MEDOC X X X
 429 SAINT-LEGER-DE-BALSON X X X
 431 SAINT-LEON X X
 432 SAINT-LOUBERT X X X X
 433 SAINT-LOUBES X X X X
 434 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND X X
 435 SAINT-MACAIRE X X X X
 437 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON X X X X X
 438 SAINT-MAIXANT X X X X X
 439 SAINT-MARIENS X X X
 440 SAINT-MARTIAL X X X X
 442 SAINT-MARTIN-DE-LAYE X X
 443 SAINT-MARTIN-DE-LERM X X X
 444 SAINT-MARTIN-DE-SESCAS X X X X
 445 SAINT-MARTIN-DU-BOIS X X X
 446 SAINT-MARTIN-DU-PUY X X
 441 SAINT-MARTIN-LACAUSSADE X X X
 447 SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES X X X X
 448 SAINT-MEDARD-D'EYRANS X X X
 449 SAINT-MEDARD-EN-JALLES X X
 451 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC X X X X
 452 SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET X X X X
 454 SAINT-MORILLON X X X
 456 SAINT-PALAIS X X
 457 SAINT-PARDON-DE-CONQUES X X X X
 458 SAINT-PAUL X X
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 459 SAINT-PEY-D'ARMENS X X X X
 460 SAINT-PEY-DE-CASTETS X X
 461 SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE X X X
 462 SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL X X X X X
 463 SAINT-PIERRE-D'AURILLAC X X X
 464 SAINT-PIERRE-DE-BAT X X X
 465 SAINT-PIERRE-DE-MONS X X X
 466 SAINT-QUENTIN-DE-BARON X X X X
 467 SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG X X
 470 SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE X X X X
 472 SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND X X
 473 SAINT-SAVIN X X X X
 474 SAINT-SELVE X X X X
 477 SAINT-SEURIN-DE-CURSAC X X X X X
 478 SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE X X X X
 479 SAINT-SEVE X X
 480 SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS X X X X X X
 481 SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES X X X
 483 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC X X X X
 484 SAINT-SYMPHORIEN X X X
 487 SAINT-VINCENT-DE-PAUL X X
 488 SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS X X X
 492 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC X X X X
 493 SAINT-YZANS-DE-MEDOC X X
 494 SALAUNES X X
 496 SALLEBOEUF X X X X
 498 SALLES X X X
 501 SAUCATS X X X
 506 SAUVETERRE-DE-GUYENNE X X X X
 507 SAUVIAC X X
 509 SAVIGNAC-DE-L'ISLE X X X
 510 SEMENS X X X
 511 SENDETS X X X
 751 SIAEP S.I.A.E.P.A CASTETS & CASTILLON X X
 753 SIAEP S.I.A.E.P.A. CUBZADAIS FRONSADAIS X X
 850 SIE ARES X
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 851 SIE BELIN BELIET X
 852 SIE BERNOS X
 853 SIE BLAYAIS X
 860 SIE CAMARSAC X X X
 862 SIE CAVIGNAC X X
 854 SIE ENTRE DEUX MERS X
 863 SIE FRONSADAIS X X
 855 SIE MEDOC X
 857 SIER SUD DE LA REOLE X
 856 SIE SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILHE X X X
 866 SIE SAUTERNAIS X X X
 513 SILLAS X X
 737 SIVU DU PORT DES CALLONGES X X
 768 SIVU SYNDICAT AMENAGEMENT BASSIN VERSANT CIRONX X
 514 SOULAC-SUR-MER X X X X X X
 515 SOULIGNAC X X X
 516 SOUSSAC X X X
 517 SOUSSANS X X X
 518 TABANAC X X X
 521 TALAIS X X
 522 TALENCE X X
 523 TARGON X X X X X
 524 TARNES X X X
 525 TAURIAC X X
 526 TAYAC X X X
 530 TEUILLAC X X
 531 TIZAC-DE-CURTON X X
 532 TIZAC-DE-LAPOUYADE X X
 533 TOULENNE X X X X X X
 535 TRESSES X X X X X
 537 UZESTE X X
 380 VAL-DE-LIVENNE X X
 018 VAL-DE-VIRVÉE X X X X
 538 VALEYRAC X X
 539 VAYRES X X X X X X
 542 VERAC X X X
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 543 VERDELAIS X X X X X
 546 VIGNONET X X X
 547 VILLANDRAUT X X X X
 548 VILLEGOUGE X X X X X X
 549 VILLENAVE-DE-RIONS X X X X
 550 VILLENAVE-D'ORNON X X
 552 VIRELADE X X X X X X
 553 VIRSAC X X X X
 554 YVRAC X X

470
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Cahier des Charges de Cession de Terrains 
de location ou concession d'usage à l'intérieur de la zone 

d'aménagement concerté 

LOTN ° -  o\...\  E. l:EJ\K ePfl.:rst-REGION FRANCE 

Identification des parcelles :,°(\ c. de -.p:u..u.l\.e...  
SDP autorisée 
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En revanche, les dispositions des titres Il et Ill du présent Cahier des Charges, sont imposées à 
!'Acquéreur pendant toute la durée de la réalisation de la zone, conformément aux dispositions 
de l'article L. 311-6 du Code de l'Urbanisme. Elles cesseront de lui être opposables, à la 
suppression de la zone; exceptées les servitudes légales, conventionnelles etc., grevant le 
fonds et/ou volume cédé, qui resteront applicables, selon leur nature, indépendamment du 
présent cahier des charges. 

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

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

IV- EXPIRATION OU TRANSFERT DE LA CONCESSION
D'AMENAGEMENT 

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

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

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

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

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

Cette division ne constitue pas un lotissement et ne sera pas soumise aux formalités du 
lotissement en vertu des dispositions des articles R442-1 et R442-2 du Code de l'Urbanisme. 
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AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1,  L. 3222-2,  R 3221-6 et R. 3222-3 du code général de la propriété des
personnes publiques

Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37, L. 5722-3  et 
R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités

territoriales
Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Emprise de 400 m² environ (non exactement définie) à détacher de la 
parcelle CK 176

ADRESSE DU BIEN : ZAC des Ponteils à Audenge

VALEUR VÉNALE :  30 €/m²

1 - SERVICE CONSULTANT : COBAS

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Pauline DELAS

2 -  Date de consultation : 22/01/2021

Date de réception : 22/01/2021

Date de visite : secteur connu

Date de constitution du dossier « en état » : 22/01/2021

1/4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 rue François de Sourdis – 6ème étage
BP908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30 / 05 56 90 50 
84

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

Nos réf :2021-33019V0204

Vos réf. :Demande DS n° 3416222 déposée le 
22/01/2021

 

BORDEAUX, le 29/01/2021

 Monsieur le Président de la COBAN 
46 avenue des Colonies
33510 Andernos-Les-Bains

N° 7300-SD

(septembre 2016)
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3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet de cession d’une emprise de 400 m² environ à détacher de la parcelle CK 176 après transfert
de propriété vers l'intercommunalité qui a la compétence en matière de zone d'activité depuis
2017 

4 - DESCRIPTION DU BIEN

A)Situation géographique du bien, desserte par les transports : 

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

Audenge ZAC des Ponteils CK 176p 400 m²/8539m²

Situation géographique du bien

Emprise située en entrée de la ZAC des Ponteils

B)Consistance actuelle du bien : 

Emprise en nature de sol, non équipée, réseaux sur la voie de circulation. 
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5 - SITUATION JURIDIQUE

A)Désignation et qualité des propriétaires : Commune d’Audenge.

B) État et conditions d'occupation : estimé libre d’occupation

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Dernier règlement opposable aux tiers, date

d'approbation

PLU approuvé le 12 octobre 2011 et modifié le 5

juillet 2017

Identification du zonage au POS/PLU et le cas

échéant du sous-secteur

Zone   zone  UY  relative aux espaces  dédiés  à

l'accueil  d'activités  économiques, et  le  cas

échéant d'équipements publics

Extrait du plan de zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES  : SANS OBJET
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

8 a/ Méthode d'évaluation retenue : Par comparaison directe

8 b/ Modalités de calcul :

Au regard des derniers termes observés sur la zone, la valeur vénale de l’emprise  (non exactement
définie) à détacher de la parcelle CK 176 est estimée à 30 €/m².

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d’appréciation ± 15 %

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Pôle d'Évaluation Domaniale serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée
dans le délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante
(Code de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-
5 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de
l’habitation), ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de
l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction

Générale des Finances Publiques.

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques
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