Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Adopté lors du Conseil

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
communautaire
du
Lundipréfecture
30 novembre
2020
Date de
réception
: 07/12/2020

REGLEMENT INTERIEUR
de la Communauté d'Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord
(COBAN)
Commune d’ANDERNOS-LES-BAINS
Commune d’ARES
Commune d’AUDENGE
Commune de BIGANOS
Commune de LANTON
Commune de LEGE-CAP FERRET
Commune de MARCHEPRIME
Commune de MIOS

Table des matières

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

PREAMBULE .................................................................................................................................... 3
Article 1 : Institution ............................................................................................................................................. 3
Article 2 : Administration ................................................................................................................................. 3
CHAPITRE I : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ....... 4
Article 3 : Périodicité des séances ............................................................................................................. 4
Article 4 : Convocations ................................................................................................................................... 4
Article 5 : Ordre du jour .................................................................................................................................... 4
Article 6 : Accès aux dossiers ......................................................................................................................... 5
Article 7 : Questions orales, questions écrites et amendements ........................................... 6
CHAPITRE II : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE........................ 8
Article 8 : Accès et tenue du public .......................................................................................................... 8
Article 9 : Fonctionnaires communautaires ........................................................................................ 8
Article 10 : Séance à huis clos ........................................................................................................................ 8
Article 11 : Présidence ......................................................................................................................................... 8
Article 12 : Secrétariat de séance................................................................................................................. 9
Article 13 : Quorum .............................................................................................................................................. 9
Article 14 : Suppléance - Pouvoirs .............................................................................................................. 9
CHAPITRE III : ORGANISATION DES DEBATS ..................................................................... 10
Article 15 : Déroulement de la séance.................................................................................................... 10
Article 16 : Suspension de séance .............................................................................................................. 11
Article 17 : Modalités de vote ........................................................................................................................ 11
Article 18 : Scrutateurs ...................................................................................................................................... 11
Article 19 : Rapport d’Orientations Budgétaires (Article L. 2312-1 du CGCT)................... 12
Article 20 : Procès-verbaux ........................................................................................................................... 12
CHAPITRE IV : ORGANISATION DES COMMISSIONS ......................................................... 13
Article 21 : Création ............................................................................................................................................ 13
Article 22 : Rôle ..................................................................................................................................................... 13
Article 23 : Composition.................................................................................................................................. 13
Article 24 : Fonctionnement........................................................................................................................ 14
Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs............................ 14
CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT DU BUREAU COMMUNAUTAIRE........................... 15
Article 26 : Composition ................................................................................................................................. 15
Article 27 : Organisation des réunions .................................................................................................. 15
Article 28 : Tenue des réunions.................................................................................................................. 15
CHAPITRE VI : REGLEMENT INTERIEUR ................................................................................16
Article 29 : Modification .................................................................................................................................. 16
Article 30 : Application du règlement ................................................................................................... 16

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

PREAMBULE

Le Code Général des Collectivités Territoriales règle les aspects essentiels du
fonctionnement du Conseil communautaire. Le présent règlement intérieur a
pour but d’apporter un certain nombre de précisions et d’adopter quelques
dispositions pratiques complémentaires.
Article 1 : Institution
La Communauté d'Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord est un
Etablissement Public Administratif créé et régi selon les dispositions de la loi
d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République et notamment de son titre III modifié par la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et par la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Article 2 : Administration
La Communauté d’Agglomération est administrée par un Conseil
communautaire composé de délégués des Communes et par un Bureau.
Les dispositions des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales sont applicables à la désignation des Membres du Conseil
communautaire et à la durée de leurs pouvoirs.
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CHAPITRE I
ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 3 : Périodicité des séances
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L.
5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de convoquer le Conseil dans un délai maximal de 30 jours quand la
demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’Etat dans le
département ou par le tiers au moins des membres du Conseil communautaire
en exercice. En cas d’urgence, le Représentant de l’Etat peut en abréger le délai
(article L. 2121-9 du CGCT).
Article 4 : Convocations
Toute convocation est faite par le Président (article L 2121-10 du CGCT par renvoi
de l’article L. 5211-1 du même code).
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est
adressée aux Conseillers communautaires par voie dématérialisée à l’adresse
électronique de leur choix, ou par écrit à leur domicile s’ils font le choix d’un envoi
postal.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans
toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend
compte dès l’ouverture de la séance du Conseil, lequel se prononce
définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure.
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date,
l’heure et le lieu de la réunion.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée et est
accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération.
Article 5 : Ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil communautaire, après
avis préalable du Bureau.
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour
avis aux Commissions permanentes.
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Le Président informe les Conseillers de toute modification de fond d’une affaire
intervenue depuis l’examen par les Commissions compétentes ou le Bureau.
Le Conseil communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à
l’ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tiendrait sur demande du Représentant de l’Etat ou
du tiers des Membres du Conseil en application de l’article L. 2121-9 du CGCT, le
Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui feront l’objet de la
demande et ce, quelle que soit son objet ou sa nature, sans pouvoir s'y opposer.
Article 6 : Accès aux dossiers
Tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la Communauté qui font l'objet d'une délibération
(article L. 2121-13 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Durant les cinq jours précédant la séance, les Conseillers communautaires
peuvent consulter les dossiers au siège de la Communauté aux jours et heures
ouvrables.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de
marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté dans les
mêmes conditions (article L. 2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du
même Code).
S’il s’agit de contrats de Délégation de Service Public (DSP), ils doivent être
transmis 15 jours avant la réunion nonobstant les dispositions de l’article L. 1411-7
du CGCT.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des
Membres de l’Assemblée.
Les Conseillers ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des
affaires de la Communauté qui font l'objet d'une délibération.
A ce titre, ils peuvent se faire communiquer ou accéder à toutes informations
nécessaires à l'exercice de leur mandat, en s'adressant soit au Président, soit aux V
vice-Présidents dans le cadre des délégations qui leur ont été accordées.
Les membres du Bureau ont droit d'accès à l'ensemble des documents, qu'ils
aient ou non le caractère de document administratif communicable et détenu
par la Communauté d'Agglomération, par simple demande écrite à
l'administration.
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Article 7 : Questions orales, questions écrites et amendements
Questions orales :
Les Conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté (article L. 2121-19 du
CGCT sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Le Président ou le vice-Président compétent y répond directement.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président
peut décider de les traiter dans le cadre d’une réunion du Conseil communautaire
spécialement organisée à cet effet.
Elles sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil, jointes à la convocation.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent
comporter d’imputations personnelles.
Les questions orales doivent être rédigées et se limiter aux éléments strictement
indispensables à la compréhension de la question.
Tout Conseiller qui désire poser une question orale en remet le texte au Président
et au secrétariat du Bureau qui en accuse réception.
Les questions doivent être remises sept jours francs au moins avant la date fixée
pour la séance.
A défaut, elles sont reportées d'office et en priorité à la séance suivante.
Les questions déposées dans le délai de sept jours susvisé recevront une réponse
immédiate en séance chaque fois que leur examen approfondi aura été possible
dans ce délai.
Dans le cas contraire, les Conseillers recevront personnellement dans les meilleurs
délais, la réponse à leur question, dont le texte sera communiqué, si ceux-ci le
souhaitent, au cours de la séance suivante du Conseil.
Le Président, après avis du Bureau, peut décider la jonction des questions orales
sur des sujets identiques ou connexes.
La question orale ne donne pas lieu à débat. Elle est exposée sommairement par
son auteur pendant une durée qui ne peut excéder deux minutes.
Le Président, le vice-Président ou tout autre Elu habilité et éventuellement les
Présidents des groupes constitués peuvent y répondre.
L'auteur de la question dispose ensuite de la parole pour une durée qui ne peut
excéder cinq minutes. Le Président, le vice-Président ou tout autre Elu habilité
peut répliquer.

6

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Lorsque l'auteur d'une question orale ne peut assister à la séance, il peut, à sa
demande, se faire suppléer par l'un de ses Collègues. A défaut, sa question est
reportée en priorité à la séance suivante.
En cas d'absence du Président, du vice-Président ou de tout autre Elu habilité,
compétent pour répondre, la question est reportée d'office et en priorité à la
séance suivante.
Toute question orale prévue à l'ordre du jour, qui n'a pu être exposée durant la
séance, est reportée d'office et en priorité à la séance suivante.
Questions écrites :
Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des
questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la Communauté
d'Agglomération.
Ces questions sont soumises au même régime que les questions orales.
Amendements :
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre
du jour du Conseil communautaire.
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les Conseillers
communautaires rédacteurs et remis au Président au plus tard 3 jours avant la
tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de
l’amendement.
Le Président doit alors porter ces amendements à la connaissance de
l'Assemblée, sans qu'ils donnent nécessairement lieu à un vote distinct.
Le Président, après avis du Bureau, décide si les amendements ou propositions
seront mis en délibération ou s’ils seront renvoyés à l’étude de l’administration.
Il ne peut être procédé au vote d'une délibération avant que tous les
amendements s'y rapportant n'aient été portés à la connaissance du Conseil.
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CHAPITRE II
TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article 8 : Accès et tenue du public
Les séances du Conseil communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT
sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le
respect des règles de sécurité et sanitaires. Il doit observer le silence durant toute
la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont
interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être
expulsée de l’auditoire par le Président.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 9 : Fonctionnaires communautaires
Les agents communautaires assistent, en tant que de besoin, aux séances du
Conseil, sans participer aux débats.
Article 10 : Séance à huis clos
Sur demande de trois membres ou du Président, le Conseil communautaire peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à
huis clos (article L. 2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Article 11 : Présidence
Le Conseil communautaire est présidé par le Président de la Communauté
d'Agglomération et, à défaut, par son remplaçant (article L. 2121-14 du CGCT par
renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Conseil
communautaire élit son Président. Dans ce cas, le Président de la Communauté
peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer
au moment du vote.
Le Président a seul la police des séances du Conseil communautaire. Il dirige les
débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre.
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Article 12 : Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le Conseil communautaire nomme un ou plusieurs
de ses membres pour remplir les fonctions de Secrétaire (article L. 2121-15 du CGCT
par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Le Secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des
pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins. Il contrôle la
rédaction du procès-verbal de réunion.
Article 13 : Quorum
Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses Membres en exercice est présente (article L. 2121-17 du CGCT par renvoi de
l’article L. 5211-1 du même code).
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Dans le cas où des Conseillers se
retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en discussion des
affaires suivantes.
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas
dans le calcul du quorum.
Si après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil
communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il
délibère alors valablement sans condition de quorum (article L. 2121-17 du CGCT).
Article 14 : Suppléance - Pouvoirs
Tout Conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est
tenu d’en informer le Président avant chaque séance (article L. 5211-6 du CGCT). A
défaut, il est considéré absent.
Il peut cependant donner pouvoir de voter en son nom à un autre Conseiller
communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au
Président en début de séance.
Chaque Conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
Un pouvoir peut être donné en cours de séance. Suivant les cas, les pouvoirs sont
remis au Président en début ou en cours de séance et en tout état de cause avant
qu'il ne soit procédé au vote au cours duquel ils sont utilisés.
Un pouvoir est à tout moment révocable par le Conseiller qui l'a donné, même en
cours de séance. La révocation doit être manifestée expressément par un acte
daté et signé remis au Président ou au secrétaire de séance. La simple présence
en salle du Conseil du Conseiller ayant donné délégation de vote ne vaut pas
révocation.
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CHAPITRE III
ORGANISATION DES DEBATS
Article 15 : Déroulement de la séance
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité
de la séance, cite les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.
Après avoir fait adopter, le cas échéant, le procès-verbal des précédentes séances,
le Président donne connaissance au Conseil des lettres, documents et
informations destinés à lui être communiqués.
Il appelle ensuite les affaires figurant à l’ordre du jour.
Le Président de la Communauté peut demander préalablement au Président de
la Commission permanente concernée un compte rendu de l’avis exprimé par
cette Commission sur l’affaire en question.
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être
proposée par le Président du Conseil, à son initiative ou à la demande d’un
Conseiller.
Chaque affaire peut faire l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou les
rapporteurs désignés par le Président. Les Conseillers sont informés de l’avis
rendu par le Bureau et la Commission compétente.
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président
lui-même ou du vice- Président compétent.
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un Conseiller sur l’affaire
qui est soumise au Conseil.
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil qui la
demandent. Les Conseillers prennent la parole dans l'ordre déterminé par le
Président, de façon à ce que les orateurs parlent successivement dans l'ordre des
demandes.
Les orateurs ne s'adressent qu'au Président ou aux membres du Conseil.
A l'exception du vice-Président délégué compétent et du rapporteur de la
proposition de délibération qui sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent, nul
ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que le Président ne l'y
autorise.

10

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-91_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Le Président peut accorder de manière prioritaire la parole pour :
une question préalable liée à la séance ;
un rappel au règlement pour l’application d’un article ou d’une règle que
l’intervenant doit citer,
une explication de vote.

-

Hormis le Président, nul ne peut intervenir sur une affaire après le vote de celle-ci.
Dans les discussions, nul ne peut interrompre celui qui a la parole. Le Président,
seul, a le pouvoir de le faire par un rappel à la question ou au règlement.
Si, dans une discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur
s'écarte à nouveau du sujet, le Président peut lui retirer la parole.
Les rappels au règlement sont prioritaires sur la discussion d’un dossier de fond.
Article 16 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.
Il peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au
moins trois Conseillers communautaires.
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 17 : Modalités de vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article
L. 2121-21 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Le Conseil communautaire vote selon deux modalités :
-

Au scrutin public à main levée ;
Au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a
lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin soit secret, la voix
du Président est prépondérante.
Sauf le cas où ils ont donné un pouvoir, les Conseillers communautaires présents
en salle du Conseil et ne participant pas au vote sont décomptés comme
s’abstenant.
Article 18 : Scrutateurs
En cas de scrutin secret, le dépouillement des votes est assuré par deux
Conseillers choisis par l’Assemblée. En l’absence d’accord, les scrutateurs sont élus
dans les conditions de l’article L. 2121-21 du CGCT.
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Article 19 : Rapport d’Orientations Budgétaires (Article L. 2312-1 du CGCT)
Un Rapport d’Orientations Budgétaires doit avoir lieu dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget.
Ce débat ne donne pas lieu à un vote mais est enregistré au procès-verbal de
séance.
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au Rapport
d’Orientations Budgétaires est accompagnée d’un rapport sur la situation
financière de la Communauté précisant par nature les évolutions des recettes et
des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Article 20 : Procès-verbaux
Les séances du Conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un
procès-verbal de l’intégralité des débats.
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’assemblée
le procès-verbal de la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et
adressé à l’ensemble des Conseillers.
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le
procès-verbal de la séance suivante au cours de laquelle la rectification a été
demandée.
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil
communautaire.
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CHAPITRE IV
ORGANISATION DES COMMISSIONS
Article 21 : Création
Les Commissions permanentes sont créées par délibération du Conseil
communautaire au regard des compétences exercées par la Communauté
d’Agglomération.
Par délibération n° 2020-49 en date du 6 juillet 2020, le Conseil communautaire
a décidé de créer les huit Commissions permanentes citées ci-dessous :
-

Finances publiques ;
Economie – Emploi ;
Qualité et cadre de vie ;
Grands projets ;
Démocratie participative et projet intercommunal ;
Mobilité durable – Transports ;
Environnement – Développement durable ;
Eau potable.

Le Conseil communautaire peut décider de créer des Commissions temporaires
afin d’examiner des affaires spécifiques.
Article 22 : Rôle
Ces Commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil
communautaire.
Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent
des propositions.
Article 23 : Composition
Le Président de la Communauté d'Agglomération est Président de droit des
Commissions ordinaires. Chaque Commission est présidée par un vice-Président
différent.
Peuvent siéger au sein de ces Commissions des Conseillers municipaux des
Communes membres de la Communauté d’Agglomération.
La composition des Commissions ordinaires respecte le principe de la
représentation proportionnelle des groupes constitués au sein du Conseil afin de
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée communautaire.
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Article 24 : Fonctionnement
Chaque Commission se réunit lorsque le Président le juge utile. Toutefois, il doit
réunir la Commission à la demande de la majorité de ses membres.
Les séances se tiennent sans quorum.
Les Commissions émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas
de partage des voix, la voix du Président est prépondérante, le compte rendu de la
réunion devant en faire mention.
La convocation est adressée aux membres de chaque Commission au moins cinq
jours francs avant la tenue de la réunion par voie dématérialisée à l’adresse
électronique de leur choix, ou par écrit à leur domicile s’ils font le choix d’un envoi
postal.
La convocation précise l’ordre du jour de la réunion de la Commission et, le cas
échéant, est accompagnée de documents nécessaires.
Les séances des Commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise
à la majorité des membres présents.
Les agents communautaires concernés assistent de plein droit aux séances des
Commissions, le secrétariat en étant assuré par des agents communautaires
désignés par le Président de la Commission.
La Commission peut, à la demande de l’un des vice-Présidents compétents,
entendre toute personne.
Le Maire d'une commune membre intéressée par une ou plusieurs questions
figurant à l'ordre du jour d'une Commission ou son représentant élu municipal ou
agent, peut être associé aux travaux de ladite Commission avec voix consultative
pour lesdites questions. Il peut être assisté par un agent communal.
Lorsque les attributions d'une Commission intéressent la délégation d’un ou
plusieurs vice-Présidents, ceux-ci participent de plein droit aux réunions de cette
Commission.
Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le Conseil communautaire procède, quand il y a lieu, à la désignation de ses
membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans
les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant
ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout
moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle
élection du Président, il est procédé à une nouvelle élection des délégués de la
Communauté au sein d’organismes extérieurs (article L. 2122-10 du CGCT).
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CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Article 26 : Composition
Le Bureau communautaire est composé du Président, des vice-Présidents et
éventuellement d’autres membres du Bureau (article L. 5211-10 du CGCT).
En dehors du Président de la COBAN, les 7 maires sont vice-Présidents et sont
membres du Bureau.
Comme en matière de fonctionnement des Commissions permanentes, le
Président de la COBAN est Président de droit du Bureau. La préparation,
l'organisation et la tenue des réunions telle que prévue aux articles 27 et 28 sont
assurées par le premier vice-Président, par délégation du Président de la COBAN.
Article 27 : Organisation des réunions
Le Bureau se réunit sur convocation du premier vice-Président au moins une fois
avant chaque Conseil et chaque fois qu'il le juge utile.
A la demande d'un de ses membres, le premier vice-Président est tenu de mettre
à l’ordre du jour les affaires qui feront l’objet de la demande et d'organiser si
besoin une réunion dans les meilleurs délais.
Le Bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été
déléguées par l’organe délibérant.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, est adressée aux
membres du Bureau au moins 5 jours francs avant la tenue de la réunion.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé sans pouvoir être
toutefois inférieur à un jour franc.
Le Président, dans ce cas, rend compte de l’urgence dès l’ouverture de la séance
du Bureau, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de tout ou
partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 28 : Tenue des réunions
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.
Le Président ouvre et clôture les réunions de Bureau. Il délègue au Premier vicePrésident la présidence du Bureau et la signature des actes afférents.
Le Bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres
assiste à la réunion. Toute réunion du Bureau fait l’objet d’un compte rendu.
Les agents de la Communauté assistent, en tant que de besoin et sur demande
de son Président, aux séances du Bureau, sans participer aux votes.
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CHAPITRE VI
REGLEMENT INTERIEUR
Article 29 : Modification
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du
Conseil communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des
Conseillers communautaires.
Elles doivent être adressées par écrit au Président.
Article 30 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au Conseil communautaire dès sa
transmission au contrôle de légalité.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire dans
les six mois qui suivent son installation.
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune d’Andernos-les-Bains

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président,
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°……………………………………... du 24 novembre 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune d’Andernos-les-Bains, sise 179 boulevard de la République - 33510 Andernosles-Bains représentée par son Maire , Monsieur Jean-Yves ROSAZZA, agissant en vertu de la
délibération du Conseil municipal n° ……………………………………….. du ……………………………………….…….. 2020,
Ci-après, désignée par « Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
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Un procès-verbal établi contradictoirement avec chaque commune doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de ………. sur l’ensemble de
son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de la COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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ARTICLE 4.

Caractère gratuit de la mise à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.
ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.
ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.
ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application du présent procès-verbal, les deux parties, avant de s’en
remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les ressources
de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun pour ses
compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort tribunal
administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 5 annexes :
•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

•

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains, le ………………………….
Pour la COBAN,

Pour la Commune,

Le Président,

Le Maire,

Bruno LAFON

Jean-Yves ROSAZZA
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•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE

N° INVENTAIRE

212

AUT17_VILLE_03_001

DÉSIGNATION DU BIEN

212

RENOUVELLEMENT EXTENTION
RESEAU AEP
AUT18_VILLE_03_00 SUPPRESSION BRANCHEMENTS EN
3
PLOMB
AUT19_VILLE_03_001 AMO DIAGNOSTIC AEP ANDERNOS
SURPRESSION BRANCHT PLOMB
RESEAU AMIANTE
ET RESEAU AMIANTE
RESEAU AMIANTE
HONORAIRES RESEAU AMIANTE
TR2 HONOR
TR2 EX 2013
RESEAU AMIANTE
HONORAIRES MO RESEAU
TR3 HONOR
AMIANTE TR3 EX 2014
RESEAU AMIANTE
HONORAIRES TRANCHE4/2015
TR4 HONOR
RENOUVLLT RESEAU AMIANTE
RESEAU AMIANTE
BRANCHT PLOMB ET RESEAU
2EME TRANC
AMIANTE 2EME TRANCHE 2013
RESEAU AMIANTE
BRANCHT PLOMB ET RESEAU
3EME TRANC
AMIANTE 3EME TRANCHE 2014
RESEAU AMIANTE
RENOUVLLT RESEAU AMIANTE EX
4EME TRANC
2014
RESEAU AMIANTE
RESEAU AMIANTE 5EME TRANC
5EME TRANC
1997-212-1
BRANCHEMENTS EAU POTABLE
REFECTION CHATEAU EAU AV DE
1998-212-2
BX
2006-212-3
STATION DE POMPAGE BRUYERES
EQUIPTS HYDRAULIQUES FORAGE
2007-212-4
ST HUBERT
2008-212-5
AEP PORT OSTREICOLE

212

2009-212-6

ASSISTANCE CONSEIL DSP AEP

212

2011-212-6

AEP BD MARECHAL JUIN

212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

DATE
ACQUISITION

DURÉE
AMORTISSEMENT

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR NETTE
AU 31/12/2019

28/02/2017

30

786 913,65

-

786 913,65

21/12/2018

30

575 605,46

-

575 605,46

15/11/2019

10

1 680,00

-

1 680,00

18/04/2013

30

498 515,01

99 775,02

398 739,99

01/01/2013

30

20 000,00

2 666,66

17 333,34

31/12/2015

30

19 170,00

1 278,00

17 892,00

08/06/2015

30

19 834,00

1 322,26

18 511,74

11/06/2014

30

498 578,69

83 096,42

415 482,27

09/07/2014

30

495 717,89

66 095,70

429 622,19

02/06/2015

30

475 160,30

47 516,04

427 644,26

31/12/2016

30

65 310,54

2 031,50

63 279,04

31/12/1997

0

78 817,58

-

78 817,58

22/12/1998

0

69 227,47

-

69 227,47

31/12/2006

0

3 946,80

-

3 946,80

31/12/2007

0

120 510,86

-

120 510,86

27/08/2008

30

10 344,75

3 793,11

6 551,64

27/05/2009

2

3 477,97

3 477,97

-

31/03/2011

30

53 580,80

14 288,18

39 292,62
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31/07/2012

30

20 000,00

2 666,66

17 333,34

2015-212-7

RENOUVLLT ET RENFORCT RESEAU
AMIANTE
DIAGNOSTIC RESEAU EP

21/03/2016

0

3 000,00

-

3 000,00

2016-212-01

DIAGNOSTIC RESEAU AEP EX 2016

19/12/2016

0

101 207,76

-

101 207,76

212

2012-212-5

212
212

3 920 599,53

328 007,52

3 592 592,01

213

SOUS TOTAL 212
1948-213-1

CHATEAU EAU AV DE BX

31/12/1948

30

8 640,52

8 640,52

-

213

1968-213-2

CHATEAU EAU

31/12/1968

30

70 078,71

70 078,71

-

78 719,23

78 719,23

-

31/12/1969

30

12 090,36

12 090,36

-

SOUS TOTAL 213

agenct amégat terr

constructions

2158

1969-2158-1

AEP 1ERE TRANCHE

2158

1971-2158-2

AEP 2EME TRANCHE

31/12/1971

30

111 941,12

111 941,12

-

2158

1974-2158-3

31/12/1974

30

82 776,54

82 776,54

-

2158

1986-2158-4

AEP 3EME TRANCHE
AEP QUERQUILLAS+PORT
OSTREICOL
FORAGE

31/12/1986

30

27 763,62

27 763,62

-

31/12/1992

30

2158

1992-2158-5
SOUS TOTAL 2158
TOTAL GENERAL

autres

9 470,79

8 839,41

631,38

244 042,43

243 411,05

631,38

4 243 361,19

650 137,80

3 593 223,39
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•

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

Organisme financeur

Objet

Imputation

Année
Durée
Valeur brute
d'attribution étalement
2016
10
12 068,40 €

VNC au
31/12/2019
8 447,88 €

Agence de l'Eau

Financement
diagnostic AEP

1391

Département de la
Gironde

Financement
diagnostic AEP

1391

2016

10

5 400,00 €

3 780,00 €

Agence de l'Eau Adour Diagnostic système
Garonne
AEP - solde

1391

2019

10

28 159,60 €

28 159,60 €

Département de la
Gironde

1391

2019

10

12 600,00 €

12 600,00 €

Diagnostic système
AEP - solde
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•

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

Montant emprunté à
l'origine

Montant du CRD transféré

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352489
(ex 5237814 ou 76784)

300 000,00 €

290 000,00 €

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352487
(ex 5053330 ou 9913)

499 531,00 €

416 275,85 €

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352488
(ex 5115295 ou 41698)

100 000,00 €

86 666,68 €

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352486
(ex 5013531 ou 789)

249 947,00 €

199 957,58 €

CREDIT FONCIER

0024438H

500 000,00 €

331 011,72 €
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•

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence du
contrat

Objet

Titulaire

DSP

Délégation de service public d el'eau potable
- contrat d'affermage (1er juillet 2008 - 30
juin 2020)

SUEZ

Marché
public

18-33

Travaux - Lot 1 : suppression branchements
plomb

Marché
public

19-14

Travaux - Lot 2 : renouvellement,
renforcement et extension du réseau

Marché
public

16-24

Maîtrise d'œuvre renouvellement et
renforcement du réseau

Groupement
SOBEBO /
Chantier
d'Aquitaine
Groupement
SOBEBO /
Chantier
d'Aquitaine
SCE

Montant € HT

Montant restant à
payer au 31/12/2019

300 000,00 €

28 430,00 €

300 000,00 €

118 189,03 €

16 680,00 €

6 880,50 €

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur

Objet / Libéllé

Montant de l’annuité

Date dernière annuité

Sans objet

4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur

Objet / Libéllé

Année
d'attribution

Montant de la
subvention

Montant restant à
percevoir

Sans objet

8

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-95_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

4d - Autres conventions
Date de début

Date
d’échéance

Redevance annuelle
Initiale (non
actualisée)

ORANGE France

30/11/2004

29/11/2021

7 650,00 €

ILIAD7 (FREE
MOBILE)

06/01/2017

12/12/2026

7 500,00 €

Convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie
sur le réservoir du Massurat à Andernos-les-Bains (33510)

INFRACOS (SFR)

30/11/2027

3 811,23 €

Convention pour l'installation d'un relais
sur le château d'eau de Capsus à Andernos

15/07/1999
Avenant
13/11/2015

ORANGE France

13/09/1994

19/06/2020

1 234,84 €

Convention en vue de l’exploitation d’une station radioélectrique
sise Avenue de Bordeaux à ANDERNOS-LES-BAINS - Capsus

INFRACOS
(BOUYGUES)

12/11/2027

4 573,47 €

Convention tripartite d'autorisation d'occupation de site - Capsus

ILIAD7 (FREE
MOBILE)

11/02/1998
Avenant
13/11/2015
06/01/2017

31/12/2026

7 500,00 €

Objet / Libéllé
Convention pour l'installation de relais de radio téléphonie sur le site
du château d'eau d'ANDERNOS - Le Mauret
Convention régissant l'installation et l'exploitation d'une stationrelais de communications électroniques dans les emprises du
réservoir d'eau potable d'ANDERNOS-LES-BAINS - Le Mauret

Tiers
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•

Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition

OUVRAGES DE PRODUCTION - FORAGES
Ressource et
implantation
Forage et usine
Les Bruyères
Forage
Les Canadiens
Forage
Saint-Hubert

Propriétaire du sol

Parcelle

Adresse

Section

N°

Commune d'ALB

AY

10

Le Communal

Commune d'ALB

BX

10

Querquillas

Commune d'ALB

AT

82

Place St Hubert

OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol

Parcelle

Adresse

Section

N°

CE CAPSUS

SUEZ Eau France

AA

59

Av de Bordeaux

CE Les CANADIENS

Commune d'ALB

BX

10

Querquillas

Réservoir Les
BRUYERES

Commune d'ALB

AY

10

Le Communal

CE LE MAURET

Commune d'ALB

CD

13

Rue de l'Armagnac

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 154,20 km (extrait RAD 2019) + branchements
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Andernos-les-Bains
Forage et Réservoir Les Bruyères

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

AY 10
Le Communal
Commune d’Andernos-les-Bains
47 298 m2
AY p = 650 m2
Servitude de passage sur parcelle AY 11

AY 10
AY 10
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Andernos-les-Bains
Forage et CE Les Canadiens

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BX 10
Querquillas
Commune d’Andernos-les-Bains
113 896 m2
BX 10 p = 2520 m2
+ Servitude de passage sur parcelle BV 168

BX 10

BX 10
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Andernos-les-Bains
Réservoir Le Mauret

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

CD 13
Rue de l’Armagnac
Commune d’Andernos-les-Bains
989 m2
CD 13 = 989 m2

CD 13
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Andernos-les-Bains
Forage de St Hubert

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

AT 82
Place St Hubert
Commune d’Andernos-les-Bains
505 m2
AT 82 = 505 m2

AT 82
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune d’Arès

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président,
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°……………………………………………………..du 24 novembre 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune d’Arès sise 7 rue Pierre Pauilhac - 33740 – ARÈS, représentée par son Maire,
Monsieur Xavier DANEY, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal
n°…………………………………..du……………………………………..

Ci-après, désignée par « la Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
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Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
Un procès-verbal établi contradictoirement avec chaque commune doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de ARES sur l’ensemble de
son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation
ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.
ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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ARTICLE 4.

Caractère gratuit de la mise à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.
ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.
ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.
ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 5 annexes :
•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

•

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains, le ……………………………
Pour la COBAN,

Pour la Commune

Le Président,

Le Maire,

Bruno LAFON

Xavier DANEY
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•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE
213

N°
INVENTAIRE
BAT01

SOUS TOTAL 213

DÉSIGNATION DU BIEN
CHATEAU EAU PLACE CAP LANDE

DATE
ACQUISITION

DURÉE
AMORT.

VALEUR BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR NETTE AU
31/12/2019

31/12/67

50,00

60 609,60

60 609,60

-

60 609,60

60 609,60

-

30 792.00

46 193,42

2158

AEP 021

constructions
AEP 8EME TRANCHE B RENFORCT
RESEAU

2158

AEP 027

AEP 10EME TRANCHE 2009

20/11/09

15,00

124 208,70

74 521,00

49 687,70

2158

AEP 028

AEP 11EME TRANCHE 2010

17/12/10

15,00

127 581,78

59 535,00

68 046,78

2158

AEP 033

AEP 12° TRANCHE ANNEE 2014

01/07/14

15,00

102 912,34

20 583,00

82 329,34

2158

AEP001

AEP 5EME TRANCHE

31/12/68

30,00

7 504,16

7 504,16

-

2158

AEP002

AEP 6EME TRANCHE

31/12/70

30,00

11 599,58

11 599,58

-

2158

AEP003

AEP 1ERE TRANCHE

31/12/90

30,00

260 857,23

260 857.21

0,02

2158

AEP004

AEP 2EME ET 4EME TRANCHE

31/12/90

15,00

98 778,16

98 778,16

-

2158

AEP005

AEP 3EME TRANCHE

31/12/90

40,00

196 077,90

147 058.46

49 019,44

2158

AEP006

AEP 5EME TRANCHE

31/12/90

30,00

121 655,20

121 655.10

0,10

2158

AEP007

AEP 6EME TRANCHE

31/12/92

30,00

66 839,63

60 155.71

6 683,92

2158

AEP008

AEP PORT OSTREICOLE

31/12/96

30,00

58 268,80

44 672.67

13 596,13

2158

AEP009

AEP CAMP DE NOMADES

31/12/96

30,00

1 275,80

978.18

297,62

2158

AEP010

AEP RUE DE LA GARE RENFORCT

31/12/98

30,00

102 578,20

71 804.68

30 773,52

2158

AEP011

AEP AVENUE DU PORT

31/12/99

30,00

87 918,00

58 612.00

29 306,00

2158

AEP012

AEP RUE GARGUEHOS

31/12/01

30,00

73 513,53

46 555.89

26 957,64

2158

AEP013

RENFORCT DESSERTE BD PLAGE

31/12/01

30,00

42 302,57

26 790.00

15 512,57

2158

AEP014

PETITE ENFANCE/AV DE LA FORET

31/12/02

30,00

52 390,84

31 433.40

20 957,44

2158

AEP015

RUE DES ABBERTS/BD JAVAL

31/12/02

30,00

59 616,72

33 779.00

25 837,72

2158

AEP016

AEP 4.TR 2001/RUE ALOUETTES

31/12/02

30,00

40 437,57

22 899.00

17 538,57

2158

AEP017

AEP 5.TR PROG 2002

31/12/03

30,00

44 677,92

23 824.00

20 853,92

2158

AEP018

AEP 6.TR PROG 2003

31/12/05

30,00

58 581,21

29 280.00

29 301,21

2158

AEP019

AEP 7EME TRANCHE

31/12/05

30,00

104 416,42

45 110.00

59 306,42

01/01/08

30,00

76 985,42
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COMPTE

N°
INVENTAIRE

DÉSIGNATION DU BIEN

DATE
ACQUISITION

DURÉE
AMORT.

VALEUR BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR NETTE AU
31/12/2019

2158

AEP020

AEP 8EME TRANCHE A

31/12/06

15,00

56 552,95

41 425.00

15 127,95

2158

AEP022

ALLEE DES ROSSIGNOLS

31/12/06

15,00

26 000,00

19 063.00

6 937,00

2158

AEP023

AEP ALLEE DES ROSSIGNOLS

15/12/06

15,00

3 075,00

2 460.00

615,00

2158

AEP024

AEP 9EME TRANCHE A ET B

05/12/07

15,00

85 554,78

57 030.00

28 524,78

2158

AEP025

AEP 9EME TRANCHE B

30/04/08

15,00

128 874,53

80 656.00

48 218,53

2158

AEP026

PERIMETRE PROTECTION CAP LANDE

10/11/08

50,00

9 671,72

1 958.72

7 713,00

2158

AEP029

AEP 11EME TRANCHE ANNEE 2011

05/08/11

15,00

107 072,21

42 828.00

64 244,21

2158

AEP030

AEP 11 TRANCHE ANNEE 2012

30/10/12

15,00

108 750,80

35 646.00

73 104,80

2158

AEP031

AEP 12EME TRANCHE ANNEE 2013

14/05/13

15,00

75 338,57

15 069.00

60 269,57

2158

AEP032

07/08/13

15,00

76 853,02

15 372.00

61 481,02

2158

AEP035

12/06/15

15,00

104 186,37

13 892.00

90 294,37

2158

AEP036

TETE DE FORAGE GRANDE LANDE
TRAVAUX AEP 12ème TRANCHE ANNEE
2015
ADDUCTION D'EAU RUE G. DE GAULLE ET
AVENUE DU PERREY

21/07/15

15,00

14 127,40

3 690.00

10 437,40

2158

AEP037

AEP 13 TRANCHE ANNEE 2016

18/11/16

15,00

114 662,87

15 288.38

99 374,49

2158

AEP039

TRX AEP 13 TRANCHE ANNEE 2017

05/02/18

-

113 092,20

-

113 092,20

2158

AEP040

TRX AEP 13 TRANCHE ANNEE 2018

17/08/17

15,00

112 920,58

-

112 920,58

2158

AEP041

26/10/18

-

14 620,98

-

14 620,98

2158

AEP042

TRX BRANCHEMENTS PLACE DE L EG
PUB TRX AEP 14o TRANCHE RUE
BREMONTIER

03/06/19

-

169 213,50

-

169 213,50

2158

ANT001

DIVERSES IMMO.INTEGRATION

31/12/62

30,00

21 197,64

21 197,64

-

2158

ANT002

CHATEAU EAU RECHERCHE EAU

31/12/65

30,00

37 256,11

37 256,11

-

2158

ANT003

STATION DE POMPAGE

31/12/67

15,00

2 344,75

2 344,75

-

2158

ANT004

EQUIPT HYDRAULIQUE

31/12/67

15,00

2 581,12

2 581,12

-

2158

ANT005

EQUIPT ELECTRIQUE

31/12/67

15,00

5 359,14

5 359,14

-

2158

ANT006

EQUIPT HYDRO-ELECTRIQUE

31/12/68

15,00

8 048,65

8 048,65

-

2158

ANT007

DIVERS IMMO/DIFF ACTIF/MAIRIE

31/12/97

-

18 195,64

-

18 195,64

2158

DIV001

GENERATEUR BIOX.CHL.GDE LANDE

31/12/98

15,00

13 614,90

13 614,90

-

2158

DIV002

31/12/98

15,00

12 861,66

12 861,66

-

2158

RESO DIVERS

GENERATEUR BIOX.CHL. CAP LANDE
BRANCHEMENT PE DIAM 25 - Avenue de
la Forêt

12/06/15

15,00

14 960,00

3 905.00

11 055,00
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COMPTE

N°
INVENTAIRE

SOUS TOTAL 2158
2315

DÉSIGNATION DU BIEN

DATE
ACQUISITION

DURÉE
AMORT.

TRAVAUX SECTORISATION RESEAU E

31/12/18

-

autres

AEP-034

SOUS TOTAL 2315

instal mat outil techn

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR NETTE AU
31/12/2019

3 377 964,77

1 781 180.27

1 597 639,50

207 383,00

-

207 383,00

207 383,00

3 645 957.37

TOTAL GENERAL

•

VALEUR BRUTE

-

207 383,00

1 840 934.87

1 805 022.50

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

Organisme financeur

Objet

Imputation

Année
d'attribution

Durée
étalement

Valeur
brute

VNC au
31/12/2019

Département de la Gironde

AEP Port Ostréicole

1391

1997

27

52 441,92 €

7 489,82 €

Département de la Gironde

AEP 6° tranche Prog. 2003

1391

2005

15

15 930,00 €

0,00 €

Département de la Gironde

AEP 7° tranche Prog. 2005

1391

2006

15

24 930,00 €

1 662,00 €

Département de la Gironde

AEP 9° tranche B

1391

2010

15

25 500,00 €

8 500,00 €

Commune de Lège Cap Ferret

Tête de forage Grande Lande

1391

2019

9

38 435,32 €

33 311,32 €

Département de la Gironde

Sectorisation - Acpte 30%

1391

52 234,40 €

52 234,40 €

6

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-96_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

•

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

Montant emprunté à
l'origine

Montant du CRD transféré

Sans objet

•

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence du
contrat

DSP

Objet
Concession du service public d'eau potable
sous la forme d'une délégation de service
public

Titulaire

Montant € HT

Montant restant à
payer au 31/12/2019

SUEZ

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur
Département de la Gironde
Département de la Gironde

Objet / Libellé
2007-S08168 - Renforcement réseau de distribution
Secteurs Hugo, Verlaine, Lamartine, Lugées, Aérium Tr 8.A
2004S07308 - Renforcement réseau de distribution
zone commerciale

Montant de l’annuité

Date dernière annuité

1 700,00 €

2024

1 662,00 €

2020
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur

Objet / Libellé

DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

Sectorisation réseau d'alimentation en eau
potable

Année
d'attribution

Montant de la
subvention

2017

39 000,00 €

Montant restant à
percevoir
27 300,00 €

4d - Autres conventions
Objet / Libellé

Tiers

Date de début

Date
d’échéance

Redevance annuelle
Initiale (non
actualisée)

Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une stationrelais de communications électroniques dans les emprises du
réservoir d’eau potable d’ARES (Code Orange – Référence 173 B2)

ORANGE France

12/05/2012

12/05/2022

7 794,87 €

Convention tripartite pour l'installation d'un relais de
radiotéléphonisie sur un réservoir qui annule et remplace la
convention du 8 mars 1996

SFR - INFRACOS

01/01/2025

8 500,00 €

Convention régissant l'installation et l'exploitation d'une stationrelais de communications de vidéo-surveillance dans les emprises
du réservoir d'eau potable - Rue Bremontier

1/01/2004
Transfert à
INFRACOS :
01/03/2015

Mairie de LCF

10/12/2012

09/12/2017

- €

LEGE CAP
FERRET

27/03/2018

Convention de vente d'eau

Sans objet
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Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition

OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES ET OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol
CAP LANDE

Domaine public

GRANDE
LANDE

Commune d'ARES

Parcelle

Adresse

Section

N°

B

2444

Grande Lande

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 74,20 km (extrait RAD 2019) + branchements
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Arès
Forage et CE de CAP LANDE

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

Ouvrage sur domaine public
Commune d’Arès
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Arès
Forage et CE de GRANDE LANDE

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

B 2444
Grande Lande
Commune d’Arès
1 536 m2
B 2444 = 1 536 m2

B 2444
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune d’Audenge

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°…………. du 24 novembre 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune d’Audenge sise Allées Ernest Valeton de Boissiere 33980 Audenge,
représentée par son Maire , Madame Nathalie Le Yondre, agissant en vertu de la délibération
du Conseil municipal n° ……….. du ……………………….. 2020,
Ci-après, désignée par « Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
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Un procès-verbal établi contradictoirement avec chaque commune doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de ………. sur l’ensemble de
son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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ARTICLE 4.

Caractère gratuit de la mise à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.

ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.

ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.

ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 4 annexes :
• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)
•

Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains
Le …………

A ….…….
Le ….…….

Pour la COBAN,
Le Président,

Pour la Commune
Le Maire,

Bruno LAFON

Nathalie Le Yondre
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•

Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE

N°
INVENTAIRE

DÉSIGNATION DU BIEN

SOUS TOTAL 203

AMO POUR ETUDE DIAGNOSTIC
RESE
frais études recherche et dév

213

213-2

CHATEAU D'EAU DE LUBEC

213

213-3

REHABILIT RESERVOIR EAU LUBEC

213

213-4

CLOTURES RESERVOIRS

203

203-33

SOUS TOTAL 213

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
05/07/2016

0

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019

60 865,33

-

60 865,33

60 865,33

-

60 865,33

01/01/1975

50

57 411,31

06/03/2007

50

132 976,37

50 522.06
44 498.86

31/12/2016

10

7 862,61

3 794.88

4 067,73

198 250.29

98 815.80

99 434.49

constructions

6 889,25
88 477,51

2158

2158-10

RENFORCT RESEAU RUE DE CIVRAC

31/12/1998

30

10 125,87

7 088.13

3 037,74

2158

2158-11

31/12/2000

30

21 769,84

13 787.54

7 982,30

2158

2158-12

31/12/2000

30

3 964,71

2 511.04

1 453,67

2158

2158-14

31/12/2001

30

15 963,54

2158

2158-15

ALIMENTATION EAU LUBEC
RENFORCT RESEAU ALLEE
CHEVRES
RACCORDT EAU RUE PAS DE
MADAME
RENFORCT RESEAU LA BRANEYRE

31/12/2002

10

5 104,46

9 578.16
5 104,46

2158

2158-16

TRAITT EAU BIOXYDE CHLOR LUBEC

31/12/2002

30

25 973,71

14 718.43

11 255,28

2158

2158-17

EXAMEN VIDEO POMPAGE

31/12/2003

10

36 516,04

36 516,04

-

2158

2158-18

REFECTION AEP ALLEE PINSONS

31/12/2005

10

4 282,25

4 282,25

-

2158

2158-19

FORAGE LUBEC

31/12/1976

30

15 265,70

15 265,70

-

2158

2158-2

AEP TRANCHES 1 ET 2

31/12/1962

30

57 553,75

57 553,75

-

2158

2158-20bis

rue j mermoz

31/12/2006

30

39 838,16

17 263.22

22 574,94

2158

2158-21

AEP6TR MISE CONF FORAGE LUBEC

31/12/2006

2

9 302,98

9 302,98

-

2158

2158-22

AEP 7.TR

31/12/2006

2

4 859,48

4 859,48

-

2158

2158-24

31/12/2007

30

11 598,61

4 639.44

6 959,17

2158

2158-25

31/12/2007

10

5 671,43

5 671,43

-

2158

2158-26

AEP LE RAOUQUE
RENFORCT RESEAU AEP RUE DU
MOULIN
AEP 8EME TR EQUIPT TETE DE
FORAGE LUBEC

30/01/2009

30

23 835,69

9 502.50

14 333,19

6 385,38
-

4
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COMPTE

N°
INVENTAIRE

DÉSIGNATION DU BIEN

2158

2158-27

2158

2158-28

2158

2158-29

MARCHE EAU CANALISATION
EXTENSION RESEAU AEP QUARTIER
RAMOUNICHE
BACHE AU SOL 1000M3

2158

2158-3

2158

2158.30

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
19/10/2010

50

VALEUR
BRUTE
724 305,60

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS
43 458.33

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
680 847,27

27/01/2011

30

35 106,40

11 196.64

23 909,76

10/08/2011

50

690 425,16

- 13 797.29

676 627,87

AEP 3EME TRANCHE

31/12/1964

30

24 909,21

24 909,21

-

AEP RUE DES TRUCAILS

14/05/2013

30

12 620,00

2 524.02

10 095,98

2158

2158-31

TRX AEP RUE DES SAULNIERS

01/08/2016

30

6 588,13

658.80

5 929,33

2158

2158-32

ESPACE PORTUAIRE

02/03/2016

50

231 452,01

- 7 715.07

223 736,94

2158

2158-34

TRAVAUX AEP AV GAL DE GAULLE

23/05/2017

30

11 047,93

- 368.26

10 679,67

2158

2158-4

AEP 4EME TRANCHE

31/12/1965

30

45 710,40

45 710,40

-

2158

2158-5

AEP 5EME TRANCHE

31/12/1966

30

24 239,68

24 239,68

-

2158

2158-6

AEP 6EME ET 7EME TRANCHE

31/12/1967

30

32 985,81

32 985,81

-

2158

2158-7

31/12/1996

30

59 768,62

45 822.67

13 945,95

2158

2158-9

AEP RESIDENCE LA COURBE
RACCORD.RESEAUX RUE DE
MUSSET
autres
EXTENSION RESEAU AEP CHEMIN
DE NOTS
instal mat outil techn

31/12/1998

30

SOUS TOTAL 2158
2315

2158-35

SOUS TOTAL 2315
TOTAL GENERAL

06/12/2019

1 872,10

1 872,10

-

2 192 657.27

472 902.83

1 719 754.44

6 365,16

-

6 365,16

6 365,16

-

6 365,16

2 458 138.05

571 718.63

1 886 419.42
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•

Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

Organisme financeur

Objet

Imputation

Année
d'attribution

Durée
étalement

Valeur brute VNC au 31/12/2019

Département de la Gironde

AEP 8° tranche - Forage Lubec

1391

2010

30

6 009,44 €

4 006,34 €

Agence de l'Eau Adour
Garonne

Etude périmètre

1391

2011

10

1 375,00 €

275,00 €

Agence de l'Eau Adour
Garonne

Travaux périmètre

1391

2011

10

2 000,00 €

400,00 €

Département de la Gironde

Bâche au sol - 4° année

1391

1

14 840,86 €

14 840,86 €
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•

Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

Montant emprunté à l'origine

Montant du CRD transféré

490 000,00 €

327 044,33 €

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352633
(ex 1237260)

CAISSE EPARGNE

9832644

51 000,00 €

40 800,00 €

CAISSE EPARGNE

A331100R

300 000,00 €

115 897,97 €
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•

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence du
contrat

DSP
Bon de
commande
Bon de
commande

Objet

Montant € HT

Montant restant à
payer au 31/12/2019

MALET

6 500,00 €

6 500,00 €

SOBEBO

23 950,00 €

23 950,00 €

Titulaire

Délégation par affermage du service d'eau
potable - contrat
Rénovation réseau AEP Rue de Pessalle
Rénovation réseau AEP Oules

SUEZ

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur

Objet / Libéllé

Montant de l’annuité

Département de la Gironde

2012-03936 - Création d'une bache au sol - Tr 7A

14 840,86 €

Date dernière annuité
2030

4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
AGENCE DE L'EAU ADOURGARONNE

Objet / Libéllé

Année
d'attribution

Montant de la
subvention

Montant restant à
percevoir

Etude diagnostic système eau potable

2016

18 000,00 €

15 285,71 €

Etude diagnostic système eau potable

2019

28 272,00 €

25 476,18 €
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4d - Autres conventions
Objet /
Libéllé

Tiers

Date de début

Date
d’échéance

Redevance
annuelle
Initiale (non
actualisée)

Sans objet
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•

Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol
Forage et CE de
Lubec

Commune
d'AUDENGE

Station de
pompage

Commune
d'AUDENGE

Parcelle

Adresse

Section
AI
AI

N°
285
284

LUBEC
LUBEC

DM

16

La Braneyre

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 86 km (extrait RAD 2019) + branchements
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•

Audenge

Forage et CE de Lubec

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

AI 284 et AI 285
Lubec
Commune d’Audenge
AI 284 : 97 512 m2 / AI 285 : 2 235 m2
AI 284 p et AI 285 p = 1 500 m2

AI 284

AI 284 p

AI 285 p

AI 285
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Audenge
Station de pompage

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

DM 16
La Braneyre
Commune d’Audenge
1 571 m2
DM 16 = 1 571 m2

DM 16
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune de Biganos

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président,
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°……………………………………………du 24 novembre 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune de BIGANOS sise 52 avenue de la Libération - 33380 BIGANOS, représentée
par son adjoint aux finances, Monsieur Gilles LOUF, agissant en vertu de la délibération du
Conseil municipal n°……………………………………………du………………………………………………, et de l’arrêté en date
du……………………………………………………
Ci-après, désignée par « la Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
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Un procès-verbal établi contradictoirement avec chaque commune doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Biganos sur l’ensemble
de son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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ARTICLE 4.

Caractère gratuit de la mise à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.
ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.
ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.
ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 5 annexes :
•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

•

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains, le………………………………….
Pour la COBAN,

Pour le Maire et par délégation,

Le Président,

L’adjoint aux finances,

Bruno LAFON

Gilles LOUF
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•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE

N° INVENTAIRE

DÉSIGNATION DU BIEN

DATE
ACQUISITION

DURÉE
AMORTISSEMENT

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019

203

AEP201802

ETUDE MO COMBL.FORAGE
SIT1

12/03/2018

0

15 570,36

15 570,36

203

2019-AEP-003

INSPECTIONS DE FORAGE

12/02/2019

0

3 120,00

3 120,00

203

2019-AEP-005

INSPECTION VIDEO

14/03/2019

0

3 252,00

3 252,00

203

2019-AEP-013

02/12/2019

0

7 989,00

7 989,00

203

2019-AEP-016

16/12/2019

0

1 464,00

1 464,00

31 395,36

31 395,36

DIAGNOSTIC DU CHATEAU
EAU
RECHERCHE AMIANTE
CHATEAU EAU

SOUS TOTAL 203

frais études recherche et dév

213

BAT01

CHATEAU EAU FACTURE

213

BAT02

213

CHATEAU D'EAU

BATIMENT FORAGE
TUILERIES
ECHELLE CRINOLINE
CHATEAU EAU CENTRE
TECHNIQUE

31/12/1963

40

71 640,21

71 640,21

31/12/1984

40

667 083,06

667 083,06

30/05/2012

25

3 795,00

302,00

3 493,00

742 518,27

739 025,27

3 493,00

SOUS TOTAL 213

constructions

2158

AEPDIAG

ETUDE DIAGNOSTIQUE
ARTELIA INTEGRATION DES
ETUDES
FICHE : ETUDE

31/12/2014

3

20 783,78

2158

AEP001

AEP TRANCHES 1 A 5

31/12/1967

30

124 421,42

124 421,42

2158

AEP002

AEP TRANCHE 6

31/12/1969

30

63 870,04

63 870,04

2158

AEP003

FORAGE STATION TAGON

31/12/1971

15

46 279,83

46 279,83

2158

AEP004

AEP TRANCHES 7 A 9

31/12/1973

30

51 684,79

51 684,79

2158

AEP005

AEP LES ARGENTIERES

31/12/1980

30

87 059,06

87 059,06

2158

AEP006

FORAGE LES TUILERIES

31/12/1984

30

55 427,87

55 427,87

20 783,78
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2158

AEP007

AEP EXTENSION

31/12/1986

30

173 517,93

173 517,93

2158

AEP008

AEP EXTENSION

31/12/1988

30

392 822,24

392 822,24

2158

AEP009

AEP EXTENSION

31/12/1991

30

2 514,49

2 425,70

88,79

2158

AEP010

AEP EXTENSION

31/12/1992

30

17 337,72

16 175,53

1 162,19

2158

AEP011

AEP MISE CONF EQUIPT
ELECTRIQ

31/12/1997

30

11 371,32

8 342,35

3 028,97

2158

AEP012

AEP EXTENSION

31/12/1998

30

200 224,86

140 157,08

60 067,78

2158

AEP013

AGT MATERIEL

31/12/1998

30

10 234,21

7 163,52

3 070,69

2158

AEP014

AEP RENFORCT RESEAU

31/12/1999

30

15 759,26

10 504,42

5 254,84

2158

AEP015

TRAVAUX AEP ASST/CH.
MOUNAYS

31/12/1999

30

26 585,13

17 722,47

8 862,66

2158

AEP016

AEP TR.2 + STABILISATION

31/12/2000

30

8 248,52

5 217,40

3 031,12

2158

AEP017

AEP ACPTE 1 LOT UNIQUE

31/12/2000

30

53 044,86

33 593,92

19 450,94

2158

AEP018

MARCHE
COM.TRAV.ADD.EAU ACPTE2

31/12/2000

30

43 987,29

27 856,88

16 130,41

2158

AEP019

AEP COMMANDE 2

31/12/2001

30

24 985,04

14 985,24

9 999,80

31/12/2001

30

27 445,89

16 461,46

10 984,43

31/12/2001

30

656,38

392,96

263,42

TRAVAUX RENFT
AYGUEMORTE
CANALISATION
SOUTERRAINE EP

2158

AEP020

2158

AEP021

2158

AEP022

AEP ACOMPTE 1

31/12/2001

30

27 695,30

16 615,98

11 079,32

2158

AEP023

AEP 2000/2002

31/12/2001

30

45 797,64

27 474,49

18 323,15

2158

AEP024

AEP SITUATION 2

31/12/2001

30

15 947,48

9 564,38

6 383,10

31/12/2002

30

12 184,79

6 903,60

5 281,19

31/12/2002

30

5 173,21

2 928,40

2 244,81

31/12/2002

30

21 124,57

11 969,50

9 155,07

31/12/2002

30

44 142,46

25 011,20

19 131,26

STATION POMPAGE
TUILERIES
AEP BON COMMANDE
1/2002
BON COMMANDE 1 5EME TR
/2002
BON COMMANDE 2 5EME
TR/2002

2158

AEP025

2158

AEP026

2158

AEP027

2158

AEP028

2158

AEP029

AEP BON COMMANDE 3/2001

31/12/2002

30

11 676,30

6 615,10

5 061,20

AEP030

AEP RUE PROF LANDE
ACPTE 2

31/12/2002

30

12 302,67

6 970,90

5 331,77

2158
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2158

AEP031

2158

AEP032

2158

AEP033

2158

AEP034

2158

AEP035

2158

AEP036

2158

AEP037

2158

AEP038

2158

AEP039

2158

AEP040

2158

AEP041

2158

AEP042

2158

AEP201501

2158

AEP201502

2158

AEP201503

2158

AEP201504

2158

AEP201506

2158

AEP201507

2158

AEP201508

2158

AEP2016001

BON 2 6EME TR/2003
TRAV RP SMURFIT 3EME
TRANCHE
RENFORCT AV COTE
ARGENT
BON2 5.TR2002 RENFORCT
AEP
ACPTE1+SOLDE DESINF BIO
CHLORE
TRAV AEP RUE
ARGENTIERES
RENF RUES
TOSCA,GAMBETTA,FORET
EXTENSION EP RUE ST
EXUPERY
REMPLAC CANALIS
RUISSEAU TAGON
AEP RUE DES FLANDRES
PILOTAG ETUD PERIM
PROTEC FORA
HYDRO ASSISTANCE 9EME
TRANCHE A
DEVOIEMENT CONDUITE
AEP PVC DN
FOURNIT.ET POSE SYSTEME
DE CHL
MISE/ PLACE SONDE
FORAGE TAGON
POSE SYST ANTI
INTRUS°TAGON
SONDE TUILERIES MISE EN
PLACE
ANTI-INTRUS° RESERVOIR
TAGON
TUILERIES SYST.ANTI
INTRUSION
EXTENS RESEAU RUE
ECUREUILS AEP PVC

31/12/2003

30

55 146,65

29 409,98

25 736,67

31/12/2003

30

5 450,59

2 902,21

2 548,38

31/12/2003

30

21 808,59

11 624,55

10 184,04

31/12/2003

30

58 377,69

31 068,28

27 309,41

31/12/2003

30

16 897,11

9 010,16

7 886,95

31/12/2004

30

14 967,94

7 477,44

7 490,50

31/12/2004

30

121 492,78

60 741,08

60 751,70

31/12/2005

30

3 994,19

1 862,98

2 131,21

31/12/2005

30

8 105,12

3 781,19

4 323,93

09/03/2007

30

90 002,36

40 176,50

49 825,86

09/03/2007

30

13 320,00

5 946,04

7 373,96

31/12/2006

30

23 356,87

9 346,83

14 010,04

14/08/2015

30

12 748,82

1 862,00

10 886,82

28/08/2015

30

12 750,34

1 792,00

10 958,34

09/12/2015

30

1 878,56

264,00

1 614,56

09/12/2015

30

3 318,36

464,00

2 854,36

09/12/2015

30

2 227,72

312,00

1 915,72

09/12/2015

30

3 318,36

464,00

2 854,36

09/12/2015

30

3 750,47

526,00

3 224,47

18/02/2016

15

20 043,81

4 809,00

15 234,81
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2158

AEP2016006

2158

AEP2016007

2158

AEP201701

2158

AEP201704

2158

AEP201706

BRANCHEMT AEP RUE
COLVERTS
INSTALLATIONS EAU ETUDES
INTEG
BRCHT AEP CHENIL RUE
AYGUEMORT

16/12/2016

7

832,41

426,00

406,41

04/06/2018

7

34 330,09

4 904,00

29 426,09

09/05/2017

7

3 047,61

1 044,00

2 003,61

2ND POMPE ARGENTIERES

10/08/2017

7

23 990,00

8 224,00

15 766,00

TRVX AEP RUE V.HUGO SIT1

12/12/2017

30

98 735,00

7 898,00

90 837,00

25/01/2018

7

2 976,00

510,00

2 466,00

31/05/2018

7

9 236,00

1 583,00

7 653,00

06/12/2013

0

2 095,00
4 728,66

1 099,00

TRVX
AMELIORAT°STAT°POMPAGE
CONNEX°RESEAUX BIGANOS
MIOS
DGD PRGM
PLURIANN.ETUDE DIAGNO

2158

AEP201801

2158

AEP201803

2158

AEP231501

2158

BC 2007

MO MARCHE BC 2007

14/08/2008

30

2158

DCE-2008

IRITEC 33 DCE

17/12/2008

1

49,16

49,16

2158

DIV001

HONORAIRES TPG AEP 2006

31/12/2006

1

4 170,00

973,00

3 197,00

2158

DIV002

AEP 2001 HONORAIRES TPG

31/12/2001

30

4 459,00

1 036,00

3 423,00

2158

DIV003

AEP 2002 HONORAIRES TPG

31/12/2002

30

11 083,33

2 583,00

8 500,33

2158

DIV004

AEP 2003 HONORAIRES TPG

31/12/2003

30

11 250,76

2 625,00

8 625,76

2158

DIV005

AEP 2005 HONORAIRES TPG

31/12/2005

30

7 346,07

1 708,00

5 638,07

2158

EAP

9EME TRANCHE GS NINECHE

13/05/2011

0

104 888,33

104 888,33

2158

TAGON

09/03/2012

0

18 501,81

18 501,81

2158

TRAVAUXSECTORISATION2
315

PERIMETRE PROTECTION
FORAGES TUILE
TRAVAUX SECTORISATION
TAGON RU

02/08/2013

0

12 656,07

12 656,07

2158

VOIRIE 2315 M.BASTIE

AEP RUE MARYSE BASTIE

31/05/2012

0

10 046,40

10 046,40

2158

2001-001

16/03/2010

0

50 081,00

50 081,00

2158

2007-BC

1

1 500,00

1 500,00

2158

2007/BC

773,12

773,12

10EME TRANCHE A
DIAGNOSTIC FORAGE
TAGON
ASSISTANCE CONSEIL MAC
2007-2009
MAC 2007/2009

11/12/2008

30

2 095,00
3 629,66
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2158

2007-MAPA

EXTENSION RESEAU EP 2007

31/12/2007

30

32 343,85

13 147,96

19 195,89

2158

2008-BC

AEP GROUPE SCOLAIRE

26/09/2008

30

103 504,40

24 150,00

79 354,40

2158

2008-MAPA

MO TRAVAUX MAPA 2007

06/05/2008

30

1 258,39

1 258,39

2158

2008-9 T B

REHABILITATION FORAGE
TUILERIES 9EME TR B

11/12/2008

30

977,96

977,96

2158

2008-9 T D

AEP 9EME TRANCHE D

06/05/2008

30

137 405,24

32 060,00

2158

2008-9 TE

MO 9EME TRANCHE

11/12/2008

30

727,50

727,50

24/06/2009

30

18 599,37

4 333,00

14 266,37

20/08/2009

30

2 047,43

476,00

1 571,43

19/06/2009

30

119 110,40

27 790,00

91 320,40

29/05/2009

30

65 833,44

15 358,00

50 475,44

03/06/2010

0

17 265,22

17 265,22

BON N.1 ANNEE 2009
PAPETIERS
9EME TRANCHE E FORAGE
TUILERIES

105 345,24

2158

2009-BC

2158

2009/9B+9E

2158

2009/9ème TB et TE

2158

2009-9éme TC

2158

2010-016

2158

2010-043

EXTENSION RESEAU AEP

24/08/2010

0

5 299,72

5 299,72

2158

2011

FORAGE DES TUILERIES

05/12/2011

0

2 895,00

2 895,00

2158

2011-EAP-001

ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU
AMO SEC

21/03/2011

0

1 995,00

1 995,00

2158

2012

AEP 9EME TRANCHE D

30/05/2012

0

9 779,74

9 779,74

2158

2019-AEP-008

19/09/2019

0

13 235,45

13 235,45

2158

2019-AEP-009

06/11/2019

0

960,00

960,00

2158

2019-AEP-010

15/11/2019

15

18 720,00

18 720,00

2158

2019-AEP-014

03/12/2019

0

11 031,13

11 031,13

2158

2019-AEP-015

TRVX RUE V. HUGO

09/12/2019

7

23 988,00

23 988,00

2158

2019-AEP-017

DEBIMETRE AV COTE
ARGENT

16/12/2019

10

25 003,16

25 003,16

9EME TRANCHE B ET E
9EME TRANCHE C REHAB
TUILERIES
FRAIS DE GESTION ET
PILOTAGE

EXTENSION RESEAU RUE
DESCHATAI
TRVX 147 AV. DE LA
LIBERATION
COMBLEMENT FORAGE SIT1
FAC.438
FAC. 19217 DU 22/11/2019
CANAL
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2158

2019-AEP-018

SOUS TOTAL 2158
2315

AEP 2315 201701

2315

AEPCAB2315

2315

AEP201705

SOUS TOTAL 2135
TOTAL GENERAL

EQUIPEMENT DE
TELEGESTION

16/12/2019

10

autres
TRVX SECTOR°52 AV
LIBERATION
CAB CASTERA/CHATEIG.LOT2
SIT6
RESEAU RUEV.HUGO
P.LANDE
instal mat outil techn

4 960,54

4 960,54

3 180 979,44

1 791 189,99 1 389 789,45

25/01/2017

0

133 403,15

133 403,15

06/12/2017

0

318 729,09

318 729,09

11/09/2017

0

3 106,63

3 106,63

455 238,87

455 238,87

4 410 131,94

2 530 215,26

1 879 916,68
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•

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées
Imputation

Année
d'attribution

Durée
étalement

1391

2014

30

11 837,28 €

9 867,28 €

1391

2014

30

11 631,48 €

9 696,48 €

Département de la Gironde

Etude diagnostic ouvrages
Solde subvention étude
diagnostic
Subventions 2013

1391

2013

30

11 478,42 €

9 186,42 €

Organisme financeur
Département de la Gironde
Département de la Gironde

Objet

Valeur
brute

VNC au
31/12/2019

Département de la Gironde

Solde subvention tranche 11B

1391

2014

30

5 143,97 €

4 288,97 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 3

1391

2014

30

3 963,41 €

3 303,41 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 4

1391

2014

30

1 390,00 €

1 160,00 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 5

1391

2014

30

922,18 €

772,18 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 6

1391

2014

30

1 802,83 €

1 502,83 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 9

1391

2014

30

3 400,00 €

2 835,00 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 3

1391

2015

30

3 963,41 €

3 435,41 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 4

1391

2015

30

1 390,00 €

1 206,00 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 5

1391

2015

30

922,18 €

802,18 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 6

1391

2015

30

1 802,83 €

1 562,83 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 9

1391

2015

30

3 400,00 €

2 948,00 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 3

1391

2016

30

3 963,41 €

3 567,41 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 4

1391

2016

30

1 390,00 €

1 252,00 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 5

1391

2016

30

922,18 €

832,18 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 6

1391

2016

30

1 802,83 €

1 622,83 €

Département de la Gironde

1391

2016

30

3 400,00 €

3 061,00 €

1391

2017

30

53 361,26 €

49 805,26 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 9
Travaux de sectorisation
tranche 12A
Subvention tranche 3

1391

2017

30

3 963,41 €

3 699,41 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 4

1391

2017

30

1 390,00 €

1 298,00 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 5

1391

2017

30

922,18 €

862,18 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 6

1391

2017

30

1 802,83 €

1 682,83 €

Département de la Gironde

Subvention tranche 9

1391

2017

30

3 400,00 €

3 174,00 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 1999

1391

1999

30

13 720,41 €

10 978,41 €

Département de la Gironde
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Organisme financeur

Objet

Imputation

Année
d'attribution

Durée
étalement

Valeur
brute

VNC au
31/12/2019

Département de la Gironde

Subvention transférable 2003

1391

2003

30

10 061,37 €

8 051,37 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2004

1391

2004

30

12 824,53 €

10 262,53 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2005

1391

2005

30

6 275,59 €

5 021,59 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2006

1391

2006

30

1 750,00 €

1 402,00 €

2007

30

1 750,00 €

1 402,00 €

2010

30

51 852,34 €

41 484,34 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2007

1391

Département de la Gironde

Subvention transférable 2010

1391

Département de la Gironde

Subvention transférable 2011

1391

2011

30

49 812,80 €

39 852,80 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 1999

1391

1999

30

44 599,00 €

35 683,00 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2000

1391

2000

30

24 277,05 €

19 423,05 €

2001

30

304,59 €

244,59 €

2006

30

6 275,59 €

5 021,59 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2001

1391

Département de la Gironde

Subvention transférable 2006

1391

Département de la Gironde

Subvention transférable 2007

1391

2007

30

16 190,59 €

12 956,59 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2008

1391

2008

30

15 203,42 €

12 167,42 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2009

1391

2009

30

24 703,42 €

19 765,42 €

2010

30

8 078,42 €

6 464,42 €

2011

30

37 331,51 €

29 867,51 €

Département de la Gironde

Subvention transférable 2010

1391

Département de la Gironde

Subvention transférable 2011

1391

Département de la Gironde

Subvention transférable 2012

1391

2012

30

11 478,42 €

9 186,42 €

Département de la Gironde

Subvention transférable

1391

2013

30

26 202,83 €

26 202,83 €

11

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-98_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

•

BANQUE

N° emprunt

Montant emprunté à
l'origine

Montant du CRD transféré

CAISSE EPARGNE

20300630

50 000,00 €

13 089,09 €

SFIL / CAFFIL

MIS531486EUR
(ex MIS222379EUR)

397 355,58 €

76 709,04 €

CAISSE EPARGNE

A3306237

320 000,00 €

137 544,50 €

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence du
contrat

DSP

Objet
Délégation par affermage du service d'eau
potable - contrat

Titulaire

Montant € HT

Montant restant à
payer au 31/12/2019

VEOLIA

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur

Objet / Libéllé

Montant de l’annuité

Date dernière annuité

Département de la
Gironde

2008-02028 - Renforcement du réseau de distribution des
secteurs Ninèche, ZA et Aire des gens du voyage - Tranche
9C

3 400,00 €

2026
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur

Année
d'attribution

Objet / Libéllé

Montant de la
subvention

Montant restant à
percevoir

Sans objet

4d - Autres conventions
Objet / Libéllé

Tiers

Convention d’occupation pour l’installation temporaire d’équipements
ORANGE France
radiotéléphoniques sur des ouvrages affermés (Réservoir de Pompignan)
Convention d’occupation pour l’installation temporaire d’équipements
Radio Plage FM,
radiophoniques sur des ouvrages affermés (Réservoir de Pompignan)
association A à Z
Convention d'achat d'eau en gros

MIOS

Date de début

Date
d’échéance

Redevance annuelle
Initiale (non
actualisée)

01/12/2013

01/12/2025

7 100,00 €

22/06/2015

22/06/2020

1,00 €

31/08/2017

31/08/2027

Sans objet
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•

Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition

OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES
Propriétaire du sol
Les Tuileries

Commune De
BIGANOS

Tagon

Commune de
BIGANOS

Parcelle

Adresse

Section
B
B

N°
4221
3492

Les Tuileries
Les Tuileries

BC

20

Tagon

OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol
Réservoir Les
Tuileries

Commune De
BIGANOS

Réservoir
Tagon

Commune de
BIGANOS

CE de Facture

Domaine public

Parcelle

Adresse

Section
B
B

N°
4221
3492

Les Tuileries
Les Tuileries

BC

20

Tagon

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 115,8 km (extrait RAD 2019) + branchements
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Biganos
CE de Facture

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

Implanté en domaine public
Commune de Biganos
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Biganos
Forage et réservoir Les Tuileries

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

B 4221 et B 3492
Les Tuileries
Commune de Biganos
B 4221 : 1 200 m2/B 3492 : 856 m2
B 4221 : 1 200 m2/B 3492 : 856 m2

B 4221

B 3492
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Biganos
Forage et réservoir Tagon

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BC 20
Tagon
Commune de Biganos
323 m2
BC 20 = 323 m2

BC 20
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune de Lanton

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°…… ……. du ……………………….. 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune Lanton sise 18 avenue de la Libération - 33138 Lanton, représentée par son
Maire , Madame Marie LARRUE agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal n°
…… ….. du ……………………….. 2020,
Ci-après, désignée par « Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.

1

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-99_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Un procès-verbal établi contradictoirement avec chaque commune doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de LANTON sur l’ensemble
de son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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ARTICLE 4.

Caractère gratuit de la mise à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.

ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.

ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.

ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 4 annexes :
• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)
•

Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains
Le …………

A Lanton
Le ….…….

Pour la COBAN,
Le Président,

Pour la Commune
Le Maire,

Bruno LAFON

Marie LARRUE
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•

Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE

N°
INVENTAIRE

213
1971-213-5
SOUS TOTAL 213
2158
1962-215-1
2158
1967-215-2
2158
1970-215-3
2158
1970-215-4
2158
1975-215-6
2158
1976-215-7
2158
1976-215-8
2158
1985-215-9
2158
1986-215-10
2158
1986-215-11
2158
1986-215-12
2158
1987-215-13
2158
1996-215-14
2158
1997-215-15
2158
1997-215-16
2158
1998-215-17
2158
1998-215-18
2158
1999-215-19
2158
1999-215-20
2158
1999-215-21
2158
2000-215-22
2158
2001-215-23
2158
2001-215-24
2158
2001-215-25
2158
2001-215-26
2158
2001-215-27
2158
2002-215-28
2158
2002-215-29

DÉSIGNATION DU BIEN

CHATEAU D EAU CASSY
constructions
IMMOBILISATIONS TAUSSAT
FORAGE CASSY
STATION POMPAGE HYDRO-ELECTRIQ
AEP RESEAU CASSY
RESERVOIR ET STATION BLAGON
EQUIPT HYDRO-ELECT BLAGON
AEP CANALISATION BLAGON
FORAGE LANTON
STATION SURPRESSION LANTON
STATION SURPRESSION BLAGON
AEP RESEAU BLAGON
FORAGE CASSY
FORAGE BLAGON 1.TR
MISE CONFORMITE INSTAL.POMPAGE
FORAGE BLAGON 2.TR
FORAGE BLAGON 2.TR
AEP BLAGON/GUILLERY
PERIMETRE PROTECTION
ALIMENTATION MAUTEMPS
TX1999 FORAGE AEP 3.TR/REGUL
TX 2000 AEP 3.TR
RACCORDEMENT RES. PARC
RACCORDEMENT RES. LE NOROIT
AEP 3.TR
AEP 5.TR
CONTROLE AFFERMAGE 2000
TX 2002 AEP 5.TR
TX 2002 AEP 6.TR

DURÉE
DATE
AMORTIS
ACQUISITION
SEMENT
01/01/1971

50

31/12/1962
31/12/1967
31/12/1970
31/12/1970
31/12/1975
31/12/1976
31/12/1976
31/12/1985
31/12/1986
31/12/1986
31/12/1986
31/12/1987
31/12/1996
31/12/1997
31/12/1997
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1999
31/12/1999
31/12/1999
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2002

30
40
15
40
40
15
40
40
40
30
40
40
40
15
40
40
15
15
15
40
40
15
15
15
15
15
15
15

VALEUR BRUTE

83 210,18
83 210,18
115 621,51
31 586,22
15 390,23
203 952,19
38 054,41
16 987,51
171 923,10
230 500,79
156 662,06
43 165,64
123 556,79
39 514,83
171 630,93
14 592,45
88 667,03
16 469,32
5 905,56
7 470,01
1 416,43
31 775,45
28 347,83
5 616,25
8 953,93
4 463,14
4 361,62
3 298,59
90 822,65
72 167,57

AMORTISSEM
ENTS
ANTÉRIEURS
79 882,12
79 882,12
115 621,51
31 586,22
15 390,23
203 952,19
38 054,41
16 987,51
171 923,10
201 688,20
133 162,70
43 165,64
105 023,28
32 599,71
98 687,71
14 592,45
48 766,96
8 646,33
5 905,56
7 470,01
1 416,43
16 695,99
13 987.16
5 616,25
8 953,93
4 463,14
4 361,62
3 298,59
90 822,65
72 167,57

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
3 328,06
3 328,06
28 812,59
23 499,36
18 533,51
6 915,12
72 943,22
39 900,07
7 822,99
15 079,46
14 360,67
-
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COMPTE

N°
INVENTAIRE

2158
2002-215-31
2158
2003-215-33
2158
2003-215-34
2158
2004-215-35
2158
2004-215-36
2158
2004-215-37
2158
2004-215-38
2158
2005-215-40
2158
2006-215-41
2158
2006-215-42
2158
2006-215-43
2158
2008-215-41
2158
2008-215-44
2158
2009-215-45
2158
2009-215-46
2158
2010-215-47
2158
2011-215-48
2158
2011-215-49
2158
2012-215-54
2158
2013-215-50
2158
2013-215-51
2158
2015-215-57
2158
2016-215-58
2158
2016-215-59
2158
2017-215-60
2158
2019-215-61
SOUS TOTAL 2158
TOTAL
GENERAL _

DÉSIGNATION DU BIEN
TX CLOTURE FORAGE CASSY
DIVERS AEP 7.TR
AEP SALLE SPORTS
MO RENFORCT AEP 7.TR
TX RENFORCT AEP 7.TR SOLDE
MO RENFORCT AEP 7.TR
MO RENFORCT AEP 7.TR/1.ACPTE
MO ALIM AEP DECHET. BOIS EGLIS
AEP 9EME TRANCHE B
AEP 8EME TRANCHE
AEP 9EME TRANCHE A
AEP 9EME TRANCHE B BACHE AU SOL
AEP 10EME TR.REHAB.FORAGE/TETE
AEP 9EME TR C-STATION SURPRESSION BLAGON
Tx AEP Diag/Equip forage sabli
AEP 9TA-Diagnostic réseau
Diagnostic forage Blagon
Périmètres protections Forages
MO REHAB RESERVOIR CASSY 1ER A
MO REHAB FORAGE SABLIERE
Etude diagnostique réseau AEP
MO SECTORISATION AEP
TX REHABILITATION RESERVOIR CA
NETTOYAGE FORAGE SABLIERE
RR Tx enfouissement réseau AEP
RR Extension canalisation rue Minardo
autres

DURÉE
DATE
AMORTIS
ACQUISITION
SEMENT
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2005
29/03/2007
29/03/2007
29/03/2007
31/12/2008
31/12/2008
03/03/2009
08/11/2011
27/03/2013
27/04/2011
13/07/2015
13/05/2016
16/08/2016
19/11/2013
08/12/2016
12/07/2016
12/07/2016
05/07/2017
25/04/2019

15
15
15
15
15
15
15
15
1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

VALEUR BRUTE

AMORTISSEM
ENTS
ANTÉRIEURS

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019

12 960,86
801,67
4 216,45
7 821,12
28 109,52
7 653,85
116 588,40
3 306,74
238,43
153 262,58
20 476,47
64 635,37
106 018,36
149 550,92
76 450,80
5 988,80
21 492,00
27 877,60
16 047,54
3 441,72
37 311,06
95 175,00
190 773,64
84 714,00
3 309,57
29 136,00
3 010 232,51

12 960,86
801,67
4 216,45
7 821,12
28 109,52
7 653,85
116 588,40
2 865,85
238,43
132 827,63
17 746,17
43 090,20
70 678,90
89 730,54
35 677,04
1 597,00
10 029,60
2 139,68
458,90
9 949,60
25 436,48
11 295,20
202.25
2 147 122,39

440,89
20 434,95
2 730,30
21 545,17
35 339,46
59 820,38
40 773,76
4 391,80
11 462,40
27 877,60
13 907,86
2 982,82
27 361,46
95 175,00
165 337,16
73 418,80
3 107,32
29 136,00
863 110,12

3 093 442,69

2 227 004,51

866 438,18
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•

Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

Organisme financeur
Département de la Gironde

•

Objet

Imputation

Travaux de sectorisation solde

Année
d'attribution

Durée
étalement

1391

Valeur brute VNC au 31/12/2019
22 561,00 €

22 561,00 €

Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

Montant emprunté à l'origine

Montant du CRD transféré

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE

36426713801
(ex 26429)

180 000,00 €

60 747,12 €

SFIL / CAFFIL

MON531553EUR
(ex MON235900EUR)

122 000,00 €

44 688,91 €

SFIL / CAFFIL

MON531554EUR
(ex MON239191EUR)

200 000,00 €

141 838,16 €
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•

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence du
contrat

DSP
Contrat

90254702

Objet
Contrat de délégation du service public de
l'eau potable du 1/01/2014 au 31/12/2023
Contrat d’entretien et vérification
d’installation parotonnère du Chateau d’eau
de Cassy

Titulaire

Montant € HT
de base

Montant restant à
payer au 31/12/2019

SUEZ
BCM FOUDRE

85.85 €

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur

Objet / Libéllé

Montant de l’annuité

Département de la Gironde

2004S07313 - Renforcement du réseau de
distribution et d'alimentation de la ZA

2 836,00 €

Date dernière annuité
2021

4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur

Objet / Libéllé

Année
d'attribution

Montant de la
subvention

Montant restant à
percevoir

Sans objet
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4d - Autres conventions

Objet / Libéllé
Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de
communications électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable
de LANTON – CHATEAU D’EAU (N° INFRACOS – 203485)
Convention d’occupation privative du domaine public (initialement Mairie et
BOUYGTEL)
Transférée le 1/04/2015 à INFRACOS.
Avenant de transfert le 7/11/2016 à FREE MOBILE –
Courrier signé du 9/07/2019 – changement de titulaire, cessation des
équipements à ILIAD 7
Courrier du 13/01/2020 : changement de dénomination « ON TOWER France »
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 (Code Orange – Référence 175 B2)

Tiers

Date de
début

Redevance
Date
annuelle
d’échéance Initiale (non
actualisée)

INFRACOS

01/01/2018

31/12/2028

3 286,00 €

ON TOWER France

21/09/2017

20/09/2026

6 000,00 €

ORANGE

01/01/2017

31/12/2028

2 750.00 €
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Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol
Forage et CE
CASSY
Forage et
réservoir Les
Sablières
Forage et
réservoir
Blagon

Parcelle

Adresse

Section

N°

CD

1

Rte du Pont des
Chèvres

Commune de
LANTON

BN

155

La Berle

Commune de
LANTON

B

817

Blagon sud est

Commune de
LANTON

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 107,8 km (extrait RAD 2019) + branchements
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Lanton
Forage et CE Cassy

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

CD 1
Route du Pont des Chèvres
Commune de Lanton
1 398 m2
CD 1 = 1 398 m2

CD 1

10

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-99_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Lanton
Forage et réservoir Les Sablières

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BN 155
La Berle
Commune de Lanton
10 185 m2
BN 155 p = 850 m2 + servitude passage BN 155 et
154

BN 155
BN 155 p
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Lanton
Forage et réservoir Blagon

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

B 817
Blagon Sud Est
Commune de Lanton
920 m2
B 817 = 920 m2

B 817
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune de Lège-Cap Ferret

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président,
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°………….…………………….du………………….……………….,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune de Lège-Cap Ferret, sise 79 avenue de la Mairie - 33950 LÈGE-CAP FERRET,
représentée par son Maire, Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, agissant en vertu de la
délibération du Conseil municipal n° ………..……………………………….du ………………………………………..,
Ci-après, désignée par « Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
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Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Lège-Cap Ferret sur
l’ensemble de son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.
ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.
ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.
ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 5 annexes :
•

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

•

Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains, le …………………..
Pour la COBAN,

Pour la Commune,

Le Président,

Le Maire,

Bruno LAFON

Philippe DE GONNEVILLE
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COMPTE

Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

N°
INVENTAIRE

211
211
SOUS
TOTAL 211

1-211
2-211

213
213
213
213
213
213
SOUS
TOTAL
2135

1-213
146/2019
2-213
28
29
30

2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158

1
10
100/2008
101/2009
102/2009
104/2009
105/2009
106/2009
107/2010
108/2010
109/2010
11
110/2010
112/2010
113/2010
114/2010

_

_

DÉSIGNATION DU BIEN
DS 431
D 2547 DUNE ENTREE 213CA
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DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
03/02/2000
03/03/1998

0
0

terrains
RESERVOIR DU BOURG 500M3
Diagnostic amiante reservoir Gd Crohot
RESERVOIR DU FOUR 750M3
RESERVOIR ENTERRE CF 2000M3
POSTE REFOULT BREDOUIL/CAPERAN
POSTE REFOULT BREDOUIL/CAPERAN

31/12/1965
05/03/2019
31/12/1965
01/01/1983
01/01/1977
01/01/1991

30
30
30
30
30
30

constructions
RESEAUX ADDUCTION
RESEAUX 8.ET 9.TR
AEP 18EME TR. RENFORCEMENT RESEAU CF
AEP 18EME TR RENF.CANAL.CF
REHAB.RESERVOIR FOUR
TX DIVERS ADDUCTION 2009
RECHEM.FORAGE CLAOUEY
AEP 20EME TR. CANAL PIGN/PIQUEY
Tx div.adduction 2010
Réhab.Viviers stat°pomp+forage
Rempl.rés.& branch.Ignac/Bourg
RESEAU 8/9.TRANCHES B
Aménag.terr.div.forages 2010
112/2010 CANALISATIONS CARTIER/CASSIEU 2010
113/2010 SURPRESSEURS PTE CHEVAUX+CASSIEU 2010
AEP LARRIVIERE LILAS JASMINS

01/01/1964
01/01/1987
13/10/2008
06/03/2009
16/03/2009
08/06/2009
08/06/2009
16/07/2009
11/10/2010
08/02/2010
19/07/2012
01/01/1988
22/04/2010
03/09/2010
26/11/2010
24/02/2011

60
60
60
60
30
10
30
60
10
30
60
60
10
60
6
60

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

967,07
293,80

-

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
967,07
293,80

1 260,87

-

1 260,87

62 016,26
152 777,54
34 453,48
280 506,19
56 390,78
130 646,93

62 016,26
34 453,48
280 506,19
56 390,78
126 292.08

152 777,54
4 354,85

716 791,18

559 658.79

157 132,39

39 636,74
334 891,77
3 700,69
278 182,16
141 930,85
21 111,68
42 565,00
212 715,60
25 685,90
157 375,87
137 308,27
36 096,57
11 030,00
22 184,51
110 725,68
66 579,64

36 994.23
184 190.47
609.91
18 544.00
33 117.00
18 998.66
9 926.00
24 815.00
20 544.02
31 470.00
13 728.00
19 251.51
8 823.31
2 583.00
92 270,00
7 763,00

2 642,51
150 701,30
3 090,78
259 638,16
108 813,85
2 113,02
32 639,00
187 900,60
5 141,88
125 905,87
123 580,27
16 845,06
2 206,69
19 601,51
18 455,68
58 816,64
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2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158

N°
INVENTAIRE
115/2011
116/2011
117/2011
118/2012
119/2012
12
120/2012
121/2013
122/2013
123/2013
125/2013
126/2014
127/2014
128/2014
129/2014
13
130/2014
132/2015
133/2015
134/2015
135/2015
137/2016
139/2016
14
140/2017
142/2017
144/2018
145/2019
149/2019
15
16
17
2
23
24
25

DÉSIGNATION DU BIEN
TX DIVERS ADDUCTION 2011
Canal Pignada Rd Pt Pte Chvx D
Canalisat°av.Mairie Lège
Tx divers adduction 2012
Surpresseur Dune Piquey
ADDUCTION LEGE BOURG/CLAOUEY
Renouvel.renforcemt div réseau
Surpresseur Piraillan
Renouvell.réseau CF
Renouv.& renf.AEP Cly ste eaux
Tx divers adduction 2013
Sectorisation réseau AEP
Tx divers adduction 2014
Bâche au sol Viviers
Variateurs vitesse stat°pomp.V
ADDUCTION PIRAILLAN
Gd Houstau renouvel.conduites+
Renouv.& renforc.AEP Claouey
Part.Tx forage Grande Lande
Tx div.adduction 2015
Prélocalisateurs acoustiques f
TX DIV ADDUCTION 2016
Pompe immergée stade D Lège
RESEAU LEGE CLAOUEY
TRAVAUX ADDUCTION 2017
REHAB FORAGE JACQUETS RTE TRU
TX DIVERS ADDUCTION 2018
Reconstructo res aep Rue du Port Claouey
TVX SUR STATIONS EXISTANTES
DESSERTE DU GRAND CROHOT
TRAVAUX DIVERS ADDUCTION
TRAVAUX RESEAUX DIVERS INCENDI
ADDUCTION 5.TR
FORAGE LES EMBRUNS 495M
STATION DE REFOULEMENT
FORAGE LEGE/ARES

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
24/02/2011
06/11/2014
30/10/2012
13/12/2012
27/11/2012
01/01/1992
15/05/2014
06/08/2013
15/05/2013
15/05/2013
04/12/2013
17/06/2014
04/09/2014
29/10/2014
29/10/2014
01/01/1994
06/11/2014
17/12/2015
16/02/2015
27/11/2015
09/12/2015
29/02/2016
22/08/2016
01/01/1995
02/02/2017
27/07/2017
14/05/2018
19/02/2019
22/11/2019
01/01/1995
01/01/1996
01/01/1997
01/01/1965
01/01/1986
01/01/1987
01/01/1989

10
60
60
10
10
60
60
10
60
60
10
10
10
50
6
60
60
50
10
10
60
10
5
60
10
10
10
10
25
60
60
60
60
30
30
30

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

26 914,42
930 052,49
250 405,45
56 211,49
56 768,48
235 639,56
210 739,67
64 564,95
268 101,43
286 262,33
54 317,34
150 696,24
58 596,64
1 362 706,09
22 000,00
33 324,17
79 985,50
542 045,44
38 435,32
9 743,92
101 315,25
6 680,48
1 149,12
192 583,39
27 253,72
29 800,00
20 027,00
35 856,18
7 102,80
272 640,98
33 417,62
31 520,01
21 342,86
152 449,02
67 603,82
91 469,41

18 836.94
62 000,00
25 038,00
33 726,00
28 380,00
109 965,01
14 048.00
19 371,00
13 404.00
14 313.00
27 154.83
45 210.00
23 436.47
22 712.00
11 001,00
14 440.43
2 666.00
9 034.00
11 529,00
2 923.17
1 336,00
460,00
86 323.32
2 725.00
2 980.00
115 959.68
13 888.32
12 082.61
19 564.19
152 449,02
67 603,82
91 469,41

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
8 077,48
868 052,49
225 367,45
22 485,49
28 388,48
125 674,55
196 691,67
45 193,95
254 697,43
271 949,33
27 162,51
105 486,24
35 160,17
1 339 994,09
10 999,00
18 883,74
77 319,50
533 011,44
26 906,32
6 820,75
101 315,25
5 344,48
689,12
106 260,07
24 528,72
26 820,00
20 027,00
35 856,18
7 102,80
156 681,30
19 529,30
19 437,40
1 778,67
-
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-100_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
COMPTE
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158

N°
INVENTAIRE
26
27
3
31
32
34
35
36
37
39
4
41
43
44
45
46
47
48
49/2000
5
50/2000
51/2000
52/2000
53/2000
54/2001
55/2001
56/2001
57/2001
58/2001
59/2002
6
60/2002
61/2002
62/2002
63/2002
64/2002

DÉSIGNATION DU BIEN
STATION DE REFOULEMENT M DUBRO
FORAGE DE LEGE
ADDUCTION 6.TR
TRAVAUX ADDUCTION DIVERS
CHATEAU EAU DUNE DE L'ENTREE
TRAVAUX DIVERS 97
DUNE DE L'ENTREE/2
DUNE DE L'ENTREE/3
CHATEAU EAU
TRAVAUX DIVERS 1998
ADDUCTION 7.TR
TRAVAUX DIVERS ADDUCTION 1999
TRAVAUX DUNE DE L'ENTREE/4
CHATEAU EAU CAP FERRET REFECT.
TRAVAUX DIVERS 1994
DUNE DE L'ENTREE
DUNE DE L'ENTREE
EQUIPT BIOXYDE DE CHLORE
TRAV.DIVERS ADDUCTION EAU 2000
ADDUCTION EAU LEGE
DUNE ENTREE TRAVAUX 2000
TRAV RESERVOIR STOCK VALLONS00
EQUIPT BIOXYDE CHLORE 2000
MISE AUX NORMES CAPTAGES
EXT.RESEAU PORT FOUR 2001
DEFENSE INCENDIE 44HA AEP
DIV.TRAV.ADDUCTION EAU 2001
TRAV.RESERV.STOCK VALLONS 2001
RESERV.STOCK EQUIPT 2001
DEFENSE INCENDIE AEP 2000
ADDUCTION PRESQU'ILE
DEFENSE INCENDIE AEP 44 HA 2002
DIV.TRAV.ADDUCT.EAU 2002
CANALISAT.HERBE/AJONCS
RESERV.STOCK EQUIPT 2002
CANALISAT.VIVIERS/VALLONS 2002

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
01/01/1989
01/01/1991
01/01/1966
01/01/1998
01/01/1998
01/12/1997
15/10/1997
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998
01/01/1967
31/12/1999
31/12/1999
31/12/1999
31/12/1994
31/12/1994
31/12/1995
31/12/1999
12/11/2001
01/01/1979
12/11/2001
12/11/2001
12/11/2001
12/11/2001
14/11/2001
05/07/2001
30/01/2001
30/01/2001
14/11/2001
07/01/2002
01/01/1980
14/02/2002
07/01/2002
13/08/2002
14/02/2002
14/02/2002

30
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
30
6
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

60 979,61
98 837,12
21 342,86
61 639,02
356 259,67
1 986,83
2 294,49
100 753,96
244,65
96 033,10
42 685,72
87 605,12
250 672,86
76 034,91
19 017,01
1 113,79
5 844,47
190,26
28 827,75
38 112,25
23 173,44
209 848,90
64 181,96
5 677,05
12 974,66
507.96
54 648,15
354 005,39
82 140,63
91 806.88
198 183,72
80 921.90
111 129,38
484 052,59
79 548,36
363 748,04

60 979,61
95 542.53
19 208.48
22 601.03
131 852.47
628.52
724.09
31 905.37
75.24
30 407.79
37 705.71
27 740.00
79 379.53
24 076.04
6 021.86
350.55
1 847.94
118.75
8 646.66
26 043.27
6 950.70
62 951.94
38 507.76
5 677,05
3 672.00
142.46
15 470.00
100 300.00
23 273.00
24 480.00
132 122.41
21 568.00
29 632.00
129 072.00
21 200,00
96 992.00

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
3 294,59
2 134,38
39 037,99
224 407,20
1 358,31
1 570,40
68 848,59
169,41
65 625,31
4 980,01
59 865,12
171 293,33
51 958,87
12 995,15
763,24
3 996,53
71,51
20 181,09
12 068,98
16 222,74
146 896,96
25 674,20
9 302,66
365.50
39 178,15
253 705,39
58 867,63
67 326.88
66 061,31
59 353.90
81 497,38
354 980,59
58 348,36
266 756,04
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-100_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
COMPTE
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158

N°
INVENTAIRE
65/2002
66/2002
67/2002
68/2003
69/2003
7
70/2003
71/2003
72/2003
73/2003
74/2004
75/2004
76/2004
77/2004
78/2004
79/2004
8
80/2004
81/2005
82/2005
83/2005
84/2005
85/2005
86/2006
87/2006
88/2006
89/2006
9
90/2006
91/2006
92/2007
93/2007
94/2007
95/2007
96/2007
97/2008

DÉSIGNATION DU BIEN
TRAV.RESERV.VALLONS SOLDE
DIAGNOSTIC AMIANTE CH.EAU LEGE
CREATION NOUVEAUX FORAGES 2002
DIV.TRAV.ADDUCTION EAU 2003
CANALISATION HERBE/AJONCS
RESEAU AEP
DEMOLITION CHATEAU EAU LEGE
MAITR.OEUVRE RENFORCT VALLON03
AEP 10.TR JACQUETS
RECHEMISAGE FONTAINE HERBE
DIV.TRAV.ADDUCTION EAU 2004
MAITR.OEUVRE RENFORCT VALLON04
AEP 10.TR FORAGE EOCENE JACQUE
MAITR.OEUVRE EQUIPT JACQUETS04
LIAISON JACQUETS/VALLONS 2004
AEP 10.TR A ET B 2004
ADDUCTION EAU 1983
AEP 11.TR RENFORCT RESEAU LEGE
DIV TRAVAUX ADDUCT EAU 2005
AEP 10.TR A ET B
AEP 12. ET 13.TR LEGE/CLAOUEY
FORAGE EMBRUNS
AEP 11.TR LEGE BOURG
DIVERS BRANCHEMENTS 2006
AEP 14.TR DIAGNOSTIC DIV.FORAG
AEP 14.TR A TRAITT BIOXYDE
AEP 13.TR M.O. LOT CLY
RESEAU 7.TR
AEP 12.ET13.TR LEGE BOURG
AEP 15.TR REHABILIT BACHE SOL
TX DIVERS ADDUCTION 2007
AEP 14E TR.PERIMETRE PROTECTION EMBRUNS
AEP 16E TR. BOURG LEGE FIN
AEP 12E ET 13E TR. LEGE BOURG
AEP 15E TR. REH. BACHE SOL CF
Tx div.adduction 2008

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
14/02/2002
14/02/2002
04/07/2002
31/01/2003
01/04/2003
01/01/1983
31/01/2003
18/03/2003
28/08/2003
18/03/2003
28/04/2004
20/07/2004
23/03/2004
03/11/2004
30/08/2004
07/04/2004
01/01/1984
20/07/2004
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2006
31/12/2006
31/12/2006
01/01/1984
31/12/2006
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2007
03/12/2007
31/12/2007
31/12/2007
21/10/2008

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
60
60
60
30
60
30
60
60
30
10

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

8 832,81
82 085,06
15 970,13
57 954,99
101 983,67
422 732,44
12 028,73
17 700,00
2 140,60
12 780,00
38 149,67
24 100,00
350 559,91
8 377,70
290 947,94
16 922,75
38 140,30
15 664,35
12 978,59
208 508,08
1 189,14
342 277,24
728 044,12
31 126,23
72 300,26
81 791,55
1 512,95
289 956,81
436 088,67
4 130,43
30 322,81
7 640,00
248 642,46
13 062,89
170 793,46
29 511,18

2 352.00
21 888,00
4 256,00
14 475,00
25 485.00
260 684.97
3 000,00
4 425,00
525,00
3 195,00
8 890,00
5 614,00
81 788.00
1 946,00
67 886,00
3 948,00
22 884,14
3 654,00
2 808,00
45 175,00
257.66
74 152,00
157 742,00
6 225.00
28 919.82
32 716.63
300.06
173 974.01
87 217.61
1 651.64
5 555.04
2 794,36
45 583.89
2 387.33
62 623.02
29 511.18

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
6 480,81
60 197,06
11 714,13
43 479,99
76 498,67
162 047,47
9 028,73
13 275,00
1 615,60
9 585,00
29 259,67
18 486,00
268 771,91
6 431,70
223 061,94
12 974,75
15 256,16
12 010,35
10 170,59
163 333,08
931,48
268 125,24
570 302,12
24 901,23
43 380,44
49 074,92
1 212,89
115 982,80
348 871,06
2 478,79
24 767,77
4 845,64
203 058,57
10 675,56
108 170,44
-
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-100_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
COMPTE
2158
2158
SOUS
TOTAL
2158
SOUS
TOTAL 218
2315
2315
2315
2315
2315
2315
SOUS
TOTAL
2135
TOTAL
GENERAL

N°
INVENTAIRE
98/2008
99/2008
_
_
131/2014
136/2015
138/2016
141/2017
143/2018
148B/2019
_
_

DÉSIGNATION DU BIEN
AEP 17EME TR A-B FORAGE CLAOUEY
AEP 16EME TR BOURG LEGE FIN

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT
22/04/2008
04/09/2008

30
30

autres

autres immobilisations corporelles
Réservoir Cap Ferret renouvel.
Tx s/canal.accord cadre 2015 à
rempl cana prog pluriannuel
SECTORISATION COMPLEMENTAIRE
SURPRESSEUR DE LA SAUSSOUZE
INST REHABIL RESERVOIR CROHOT
instal mat outil techn

29/10/2014
13/08/2015
13/05/2016
12/05/2017
22/11/2019
02/09/2019

0
0
0
0
0
30

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEMENTS
ANTÉRIEURS

69 054,68
33 227,85

23 010.04
11 070.10

VALEUR
NETTE AU
31/12/2019
46 044,64
22 157,75

15 367 698.43

4 248 095.59

11 119 602.84

-

-

32 741,00
219 242,98
4 391 741,98
130 291,00
6 045,78
96 693,00

-

32 741,00
219 242,98
4 391 741,98
130 291,00
6 045,78
96 693,00

4 876 755,74

-

4 876 755,74

20 962 506.22

4 807 754.38

16 154 751.84
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Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

Organisme financeur

Objet

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-100_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Imputation

Année
d'attribution

Durée
étalement

Valeur brute

VNC au
31/12/2019

Agur

Participation sectorisation

1391

2015

5

60 000,00 €

12 000,00 €

Département de la Gironde

Sectorisation

1391

2015

5

60 262,00 €

12 052,40 €

Département de la Gironde

Bâche des Viviers

1391

2017

60

350 000,00 €

338 333,34 €

Agence de l'Eau Adour
Garonne

Programme pluriannuel
remplacement des
canalisations - Acptes 1 à 4

1391

2016

60

1 466 758,49 €

1 466 758,49 €

Département de la Gironde

Sectorisation
complémentaire - Acpte 1

1391

2018

10

20 403,00 €

20 403,00 €
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Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-100_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Montant emprunté à
l'origine

Montant du CRD transféré

407 074,73 €

172 372,01 €

CAISSE EPARGNE

A3308172

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352490
(ex 5067774)

1 000 000,00 €

880 000,00 €

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352491
(ex 5153608)

1 400 000,00 €

1 284 891,42 €

Banque des Territoires - Groupe CDC

1352492
(ex 5153609)

150 000,00 €

141 948,30 €
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Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-100_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de contrat Référence du contrat

Montant € HT

Montant
restant à payer
au 31/12/2019

169 795,00 €

95 771,50 €

38 782,50 €
33 278,00 €
61 896,00 €
9 164,00 €
9 370,00 €

38 782,50 €
33 278,00 €
61 896,00 €
3 965,00 €
3 416,00 €

SCE

19 045,50 €

6 492,65 €

SCE

3 315,60 €

1 836,45 €

TSM

246 614,00 €

134 552,90 €

2 700,00 €

1 400,00 €

126 987,00 €

31 746,75 €

6 750,00 €

675,00 €

116 145,54 €

446,62 €

32 782,04 €

7 152,44 €

23 467,00 €

10 543,00 €

1 589,00 €

31,78 €

1 200.00 €

1 200.00 €

Objet

Marché public

2019TRVXAEP

Renouvellement branchements AEP 2019

Marché public
Marché public
Marché public
Marché public
Marché public

2019TXSTEX1
2019TXSTEX3
2019SURPSAUS
2019TXSTEXIST
2019TXRESAEP

Marché public

2018RCROHMO

Marché public

2017SURSAUSMO

Marché public

2019RCROHOT

Marché public

2019RCROHOTSPS

Marché public

2015PRELOCAL15

Marché public

2015PRELOCALMO

Marché public

2016MOREMPCANA

Marché public

2016MOREMPCANA

Marché public

2015VIRESERCF

Marché public
Bon de
commande

2014RESERCFMO

Travaux stations AEP - Lot 1
Travaux stations AEP - Lot 3
Surpresseur Saussouze
MO Travaux sur stations AEP existantes
MO Travaux sur réseaux AEP 2019
MO Réhabilitation réservoir du Grand
Crohot
MO Création surpresseur de la Saussouze
Réhabilitation réservoir enterré du Grand
Crohot
Réhabilitation réservoir du Grand Crohot Mission SPS
Prélocalisateurs acoustiques de fuites
d'eau
MO Prélocalisateurs acoustiques de fuites
d'eau
MO Remplacement des canalisations Phase 1
MO Remplacement des canalisations Phase 2
Renforcement renouvellement AEP - Lot
2 : Vidanges réservoir
MO Renouvellement vidange réservoir CF

A19-00685

MO pour stabilisateur pression Arès

Titulaire
Chantiers
d'Aquitaine
Agur Pompage
Bouleris
Agur Pompage
SCE
SCE

BTP Consultants
SUEZ SMART
SOLUTIONS
PRIMA GROUPE
PRIMA GROUPE /
SCE
PRIMA GROUPE /
SCE
Chantiers
d'Aquitaine
SCE
SCE
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4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur
Département de la Gironde
Département de la Gironde
Département de la Gironde

Objet / Libéllé

Montant de l’annuité

Date dernière annuité

7 124,00 €

2021

7 432,00 €

2021

1 233,40 €

2022

2004S06084 - Renforcement du réseau de
distribution secteurs Templier, Carasse, Abeilles, Gare
2005S01446 - Renforcement du réseau de
distribution secteur centre bourg et rue du Moulin Tr 9.A
2005S05805 - Annuité: Renforcement réseau de
distribution secteurs Barreyre et Lavesque -Tr 9.B

4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur

Objet / Libéllé

AGENCE DE L'EAU ADOURGARONNE
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

Réhabilitation de réseaux - Secteurs Cap Ferret, Vallons,
Jacquets et Lège
Réhabilitation du réservoir semi-enterré d'eau potable du
Grand Crohot
Travaux de sectorisation complémentaire du réseau d'eau
potable

Année
d'attribution

Montant de la
subvention

Montant
restant à
percevoir

2016

1 509 324,00 €

42 565,51 €

2019

20 000,00 €

20 000,00 €

2018

40 806,00 €

20 403,00 €
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4d - Autres conventions
Objet / Libéllé
Contrat de bail – Location à la Société FREE MOBILE d’emplacements
sur le réservoir d’eau du Cap Ferret aux fins d’y installer un réseau radio
électrique
Contrat de bail - Convention de mise à disposition d’emplacements sur
le réservoir d’eau du Cap Ferret aux fins d’y installer une station
radioélectrique (SFR)
Convention de vente d'eau

Date de début

Date
d’échéance

Redevance annuelle
Initiale (non
actualisée)

FREE MOBILE

25/03/2016

25/03/2028

6 250,00 €

INFRACOS

08/10/2015

08/10/2027

4 653,33 €

LEGE CAP FERRET

27/03/2018

Tiers

Sans objet
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Accusé de réception en préfecture
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Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages
mis de
à disposition

OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES
Propriétaire du sol

Parcelle

Adresse

Section

N°

Forage du
Bourg - Stade

Domaine public

Réservoir des
Viviers

Commune LCF

BD

2

Le Four Nord

Forage Les
Embruns

Commune LCF

BA

111

Caperan

Forage Les
Jacquets

Mme BELLIARD
Av du Betey
33510 ALB

BL

255

Av des Grives

Forage Claouey

Commune LCF

BA

113

Av Doc Lalesque

OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol

Parcelle

Adresse

Section

N°

D

95

L'entrée

R. Grand
Crohot

Etat par direction de l'immobilier
de l'état
Rue F Sourdis BP 908
33060 BORDEAUX Cedex

Station de
Cassieu

Commune LCF

AD

142

Chemin du Cassieu

R. Les Vallons

Commune LCF

KM

91

SQ Condou

LH

104

Réservoir

CE Cap Ferret

Ste Nouvelle Foncière du Cap
Ferret
Av de la Vigne
33970 LCF
Vivendi
Av de Friedland
75008 PARIS

LH

103

Av Nord du Phare
Cap Ferret

Réservoir des
Viviers

Commune LCF

BD

2

Le Four Nord

Réservoir du
FOUR

Commune LCF

D

1551

Le Four Nord

Réservoir de
Claouey

Commune LCF

BA

114 et 115

Av Doc Lalesque

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 239,3 km (extrait RAD 2019) + branchements
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Lège-Cap-Ferret

Réservoir du Grand Crohot

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

D 95
L’Entrée
Commune de Lège Cap Ferret
584 040 m2
D 95 p = 2 500 m2 +servitude de passage D 95 et
D94

D 95 p
D 95
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Lège-Cap-Ferret
Réservoir de Cassieu

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

AD 142
Chemin de Cassieu
Commune de Lège Cap Ferret
805 m2
AD 142 = 805 m2

AD
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Date de télétransmission : 07/12/2020
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Lège-Cap-Ferret
Forage du Bourg-Stade

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

Sur domaine public
Commune de Lège Cap Ferret
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Lège-Cap-Ferret
Réservoir Les Vallons

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

KM 91
Lot Les Vallons du Ferret
Commune de Lège Cap Ferret
40 841 m2
KM 91 p = 3 400 m2 + servitude passage KM 91 et
93

KM 91

KM 91
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Lège-Cap-Ferret

Réservoir du Four

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

D 1551
Le Four Nord
Commune de Lège Cap Ferret
995 m2
D 1551 = 995 m2

D 1551

19
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Lège-Cap-Ferret
Réservoirs Les Viviers

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BD 2
Le Four Nord
Commune de Lège Cap Ferret
1 572 m2
BD 2 = 1 572 m2

BD 2
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Lège-Cap-Ferret
Forage Les Embruns

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BA 111
Caperan
Commune de Lège Cap Ferret
125 m2
BA 111 = 125 m2 + servitude passage BA 112

BA 111
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Lège-Cap-Ferret

Forage et réservoir de Claouey

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BA 113, BA 114 et BA 115
Av Doc Lalesque
Commune de Lège Cap Ferret
BA 113 : 101 m2, BA 114 : 25 m2, BA 115 : 488 m2
BA 113 : 101 m2, BA 114 : 25 m2, BA 115 : 488 m2

BA 113
BA 115
BA 114
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-

Compteurs (10 718 à fin 2018, voir le nombre fin 2019 sur RAD 2019)

-

1 groupe électrogène (bien de retour) basé à l'Agence AGUR

-

1 groupe électrogène basé à la bâche des Viviers

-

26 compteurs de sectorisation

-

1 débimètre et 1 stabilisateur de pression pour l'import d'Arès
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune de Marcheprime

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire
n°…………. du 24 novembre 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune de Marcheprime, sise 3 avenue de la République - 33380 MARCHEPRIME,
représentée par son Maire , Monsieur Manuel MARTINEZ agissant en vertu de la délibération
du Conseil municipal n° ……….. du ……………………….. 2020,
Ci-après, désignée par « Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
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Un procès-verbal établi contradictoirement
avec
chaquepréfecture
commune: 07/12/2020
doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Marcheprime sur
l’ensemble de son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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Caractère gratuit de la mise
à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.

ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.

ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.

ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 4 annexes :
• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)
•

Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains
Le …………

A ….…….
Le ….…….

Pour la COBAN,
Le Président,

Pour la Commune
Le Maire,

Bruno LAFON

Manuel MARTINEZ
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Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE

N°
INVENTAIRE

DÉSIGNATION DU BIEN

213
SOUS
TOTAL 213

1968-213

CHATEAU D'EAU

_

constructions

2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158

1965-2158
1970-2158
1972-2158
1974-2158
1984-2158
1990-2158
1990-2158-1
1995-2158
1996-2158
1997-2158
1997-2158-1
2000-2158
2000-2158-1
2001-2158
2002-2158
2004-2158
2005-2158
2006-2158-8
2006-2158-9

FORAGE
RESEAU AEP TRANCHE 1 ET 2
RESEAU AEP TRANCHES 3.4.5
AEP LES AJONCS
AEP QUARTIER DE BIARD
SURPRESSEUR BIARD
SURPRESSEUR BIARD
2.FORAGE CROIX D'HINS 1.TR.
2.FORAGE CROIX D'HINS TR 2 ET3
2.FORAGE SOLDE
PERIMETRE PROTECTION FORAGES
EXTENSION RESEAU AEP CROI HINS
AEP TR4B REHABILIT CHATEAU EAU
AEP TR5B REHABIL FORAGE BOURG
AEP TR6 EXTENS RESEAU AV AQUIT
AEP 7.TRANCHE
COMPTEURS D'EAU
AEP 8EME TRANCHE
AEP 9EME TRANCHE

DATE
ACQUISITIO
N
31/12/1968

31/12/1965
31/12/1970
31/12/1972
31/12/1974
31/12/1984
31/12/1990
31/12/1990
31/12/1995
31/12/1996
31/12/1997
31/12/1997
31/12/2000
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2008
13/03/2008
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DURÉE
AMORTISSE
MENT

VALEUR
BRUTE

30

56 323,93

30
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
40
30
30
30
30
15
30
30

AMORTISSEM
VALEUR
ENTS
NETTE AU
ANTÉRIEURS
31/12/2019
AU 31/12/2019
56 323,93
-

56 323,93

56 323,93

-

20 060,56
55 555,23
34 527,27
4 151,92
5 738,16
23 231,91
8 079,80
159 015,76
235 577,83
67 340,35
16 171,24
46 670,24
67 024,13
33 043,65
55 795,48
45 781,51
27 500,00
92 997,67
159 406,78

20 060,56
55 555,23
34 527,27
4 151,92
5 164.33
23 231,91
8 079.77
127 212.61
180 609.70
49 382.96
8 731.88
23 037.21
47 943.73
20 473.82
32 542.62
29 974.12
25 666.62
27 899.28
47 822.04

573,83
0,03
31 803,15
54 968,13
17 957,39
7 439,36
23 633,03
19 080,40
12 569,83
23 252,86
21 807,39
1 833,38
65 098,39
111 584,74
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COMPTE

N°
INVENTAIRE

DÉSIGNATION DU BIEN

2158

2009/001

2158
2158
2158
SOUS
TOTAL
2158

2010/0001-1
2011/001
2015/0001

EXTENSION AEP RUE LEON
DELAGRANGE
EXTENSION AEP
BIARD/POSSESSION/COTE ARGENT
FORAGE BOURG ET CROIX D HINS
Poste comptage exhaure CD'Hins

_

autres

218
218
218
SOUS
TOTAL 218

2013/0001
2014/0001
2017/0001

13EME TR DIAGNOSTIC
SECTORISATION MODELISATION
Etude diagnostique eau potable
MO sectorisation Eau potable

_

autres immobilisations corporelles

TOTAL
GENERAL

_

DATE
ACQUISITIO
N

DURÉE
AMORTISSE
MENT

31/12/2012

30

31/12/2010
31/12/2013
11/12/2015

30
30
0

05/11/2013
25/07/2014
20/10/2017

10
10
10

VALEUR
BRUTE

AMORTISSEM
VALEUR
ENTS
NETTE AU
ANTÉRIEURS
31/12/2019
AU 31/12/2019

31 114,70

7 260.12

23 854,58

16 858,69

3 933.72

12 924,97

35 290,00
3 256,50

7 058.04
-

28 231,96
3 256,50

1 244 189,38

784 319.46

459 869,92

3 300,00

660.00

2 640,00

28 205,00
60 207,86

5 641.00
-

22 564,00
60 207,86

91 712,86

6 301.00

85 411,86

1 392 226,17

846 944.39

545 281,78
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Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

Organisme financeur
Divers
Département de la Gironde
Département de la Gironde
Département de la Gironde
Département de la Gironde
Département de la Gironde
Département de la Gironde

Objet

Divers - reprise subventions antérieures
Subvention en annuités 2009
Subvention en annuités 2010
Subvention en annuités 2011
Subvention en annuités 2012
Etude diagnostic 11° tranche
Subvention en annuités 2013
Subvention en annuités 2014 + Acpte 13°
Département de la Gironde
tr
Agence de l'Eau Adour Garonne Diagnostic réseaux
Agence de l'Eau Adour Garonne Solidarité Urbain Rural
Département de la Gironde
Subv. 2008/0001 - 8° tranche
Département de la Gironde
Subv. 2005/0001 -7° tranche
Département de la Gironde
Subv. 2008/0002 - 9° tranche
Etude diagnostic solde 13° tr + subv.
Département de la Gironde
annuités
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2008/0001- 8° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2005/0001- 7° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2008/0002- 9° tr
Agence de l'Eau Adour Garonne Sectorisation - Acpte 1
Département de la Gironde
Sectorisation - Acpte 1
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2008/0002- 9° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2005/0001- 7° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2008/0001- 8° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2008/0002- 9° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2005/0001- 7° tr
Département de la Gironde
Subvention en annuités 2008/0001- 8° tr

Imputati
on
1391
1391
1391
1391
1391
1391
1391

Année
Durée
d'attribution étalement
40
2012
30
2012
30
2012
30
2013
30
2013
30
2013
30

219 619,60 €
8 185,65 €
8 185,65 €
8 185,60 €
6 662,07 €
10 566,00 €
6 662,07 €

VNC au
31/12/2019
159 224,21 €
6 275,67 €
6 275,67 €
6 275,63 €
5 329,66 €
8 452,80 €
5 329,66 €

Valeur brute

1391

2014

30

11 522,05 €

9 601,71 €

1391
1391
1391
1391
1391

2014
2014
2015
2015
2015

30
30
30
30
30

6 201,00 €
6 201,00 €
1 754,00 €
796,00 €
2 508,00 €

5 167,50 €
5 167,50 €
1 520,13 €
689,87 €
2 173,60 €

1391

2016

30

12 800,00 €

11 520,00 €

1391
1391
1391
1391
1391
1391
1391
1391
1391
1391
1391

2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1 754,00 €
796,00 €
2 508,00 €
10 837,50 €
5 850,00 €
2 508,00 €
796,00 €
1 754,00 €
2 508,00 €
796,00 €
1 754,00 €

1 637,07 €
742,93 €
2 340,80 €
10 837,50 €
5 850,00 €
2 424,40 €
769,47 €
1 695,53 €
2 508,00 €
796,00 €
1 754,00 €
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Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

CAISSE EPARGNE

1630856
(ex 20600173/1)

CAISSE EPARGNE

8552854

•

Montant emprunté à l'origine

Montant du CRD transféré

142 000,00 €

18 933,29 €

43 000,00 €

14 333,30 €

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence du
contrat

DSP
Bon de
commande

Objet

Titulaire

Contrat pour la concession (ou délégation) par
affermage du service public de l'eau potable

AGUR

Extension réseau 50 RD 1250

AGUR

Montant € HT

2 502,50 €

Montant restant à
payer au 31/12/2019

2 502,50 €

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Organisme financeur
Département de la Gironde
Département de la Gironde

Objet / Libéllé
2004S07364 - Annuité: Renforcement du réseau de
distribution secteur Picqué
2005S00285 - Renforcement du réseau de distribution
secteur Testemaure

Montant de l’annuité

Date dernière annuité

1 754,00 €

2022

2 508,00 €

2022
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Objet / Libéllé

Année
d'attribution

Sectorisation du réseau eau potable

2016

Sectorisation du réseau eau potable

2018

Organisme financeur
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
AGENCE DE L'EAU ADOURGARONNE

Montant de la
subvention
19 500,00 €
36 125,00 €

Montant
restant à
percevoir
12 257,10 €
19 341,00 €

4d - Autres conventions

Objet / Libéllé
Convention de fourniture d'eau par la Commune de Marcheprime au
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et d'Assainissement de
Salles-Mios

Tiers

MIOS

Date de début
Reçu en
Préfecture le
17/12/2015

Redevance
Date
annuelle
d’échéance Initiale (non
actualisée)
17/12/2020

Sans objet
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Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis
à disposition.

OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire

Parcelle
Section

Forage et CE
du BOURG

Adresse
N°

Commune de Marcheprime

AI

Allée des Ajoncs

Forage de Croix
Commune de Marcheprime
d'Hins

AR

Rue Lafayette Croix
d'Hins

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 39 km (extrait RAD 2019)
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements
Commune de Mios

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°
……….. du ……………………….. 2020,
Ci-après désignée par la « COBAN »

D’une part,

ET
La Commune Mios, sise Place du 11 Novembre - 33380 MIOS, représentée par son Maire ,
Monsieur Cédric PAIN agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal n° ……….. du
……………………….. 2020,
Ci-après, désignée par « Commune »,

D’autre part,

Ci-après désignées par « les Parties »,
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ;
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette
compétence,
Exposé préalable,
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite «loi NOTRe ».
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens,
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
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Un procès-verbal établi contradictoirement
avec
chaquepréfecture
commune: 07/12/2020
doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice des
compétences.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition :
• assume l'ensemble des obligations du propriétaire,
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats et marchés afférents,
•
est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1.

Objet

La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Mios sur l’ensemble de
son territoire.
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que :
• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés,
• des droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou
de l'attribution de ceux-ci en dotation

ARTICLE 2.

Désignation des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1.
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune.

ARTICLE 3.

Etat des droit et obligations

Subventions d’investissement en cours d’amortissement
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2.
Dette
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le
capital restant dû transféré à la COBAN.
Droits et obligations à l'égard de tiers
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4.
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Caractère gratuit de la mise
à disposition

Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre
gratuit.
ARTICLE 5.

Date d’effet de la mise à disposition

En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020.
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020.
ARTICLE 6.

Effet de la mise à disposition

La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés.
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la
Commune aux divers cocontractants.
ARTICLE 7.

Litiges

En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort
tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8.

Annexes

Le présent procès verbal comprend 4 annexes :
• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)
•

Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

•

Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

•

Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

•

Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition.

Fait en deux exemplaires,
A Andernos-les-Bains
Le …………

A Mios
Le ….…….

Pour la COBAN,
Le Président,

Pour la Commune
Le Maire

Bruno LAFON

Cédric PAIN
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•

Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif)

COMPTE

N°
INVENTAIRE

2031
2031/18/01
2031
2031/19/04
SOUS TOTAL 2031
2151
2151/01/01
2151
2151/01/02
2151
2151/01/03
2151
2151/01/05
2151
2151/01/06
2151
2151/01/08
2151
2151/01/09
2151
2151/01/10
2151
2151/01/11
2151
2151/01/13
2151
2151/01/14
2151
2151/01/15
2151
2151/01/16
2151
2151/01/17
2151
2151/01/18
2151
2151/01/20
2151
2151/05/01
2151
2151/05/03
2151
2151/05/24
2151
2151/06/22
2151
2151/07/07
2151
2151/07/09
2151
2151/07/10
2151
2151/07/11
2151
2151/07/12
2151
2151/07/13
2151
2151/08/14
2151
2151/08/16
2151
2151/08/31
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
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2151/09/19
2151/09/20
2151/09/21
2151/09/23
2151/09/24
2151/10/25
2151/10/26
2151/10/27
2151/10/28
2151/10/29
2151/10/33
2151/10/35
2151/10/37
2151/10/39
2151/10/40
2151/10/41
2151/11/45
2151/11/46
2151/12/03
2151/12/04
2151/12/05
2151/12/08
2151/12/10
2151/13/02
2151/13/03

DÉSIGNATION DU BIEN

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT

Selon ACTIF SIAEPA
(dont lignes d'actif communes Mios / Salles)
AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE
ANTERIEURS
2019
au 31/12/2019

Affectation

VALEUR
BRUTE

991 485,67
92 771,11
43 685,61
80 723,04
26 613,02
36 407,93
38 438,20
28 768,40
46 611,30
19 714,50
6 755,10
10 469,90
26 256,50
15 715,10
19 590,30
8 130,00
7 955,68
5 080,96
22 533,90
13 333,43
3 843,46
18 495,36
3 745,52
2 084,00
19 406,76
6 353,44
10 501,12
2 123,26
1 128,60

54 747,41
8 063,50
3 726,17
7 143,64
2 217,82
2 709,04
2 402,62
1 798,04
2 913,33
1 232,25
422,31
654,59
1 641,05
982,31
1 224,63
508,20
994,46
635,12
1 877,90
1 111,13
546,90
2 311,92
468,19
261,20
2 772,95
794,18
1 312,64
268,97
125,40

1 700,00
4 305,00
6 005,00
1 691 137,66
302 340,58
138 896,48
269 315,18
82 060,19
96 334,87
79 289,94
59 335,63
96 141,90
40 665,73
13 938,19
21 605,17
54 155,00
32 418,26
40 416,72
16 772,00
40 772,89
26 039,76
69 483,41
41 111,84
22 954,68
94 788,56
19 195,79
10 714,81
116 467,69
32 561,18
53 818,07
11 056,21
5 016,00

2 379,36
3 519,12
1 323,09
8 391,00
39 220,00
2 426,58
48,48
7 699,86
1 434,54
3 052,62
1 025,52
697,62
1 126,44
480,54
1 178,40
900,72
2 664,96
773,76
1 095,68
240,00
1 039,28
6 241,80
469,28
3 064,20
968,04

301,02
506,39
165,14
1 323,40
5 603,65
404,43
8,08
1 283,31
239,09
508,77
170,92
116,27
187,74
80,09
196,40
150,12
444,16
128,96
273,92
60,00
259,82
1 560,45
117,32
766,05
242,01

12 370,43
21 294,01
6 768,65
56 455,60
235 359,09
17 390,37
347,60
55 182,48
10 280,86
21 877,05
7 349,73
4 999,40
8 072,59
3 444,02
8 445,39
6 455,17
19 098,98
5 545,50
12 326,57
2 700,00
11 692,13
70 220,06
5 279,64
34 472,26
10 890,51

BAISSES DE PRESSION-2031/18/01
INTEGRATION FORAGE BOUCHON

17/04/2018
08/10/2019

5

Commun
Mios

15E A 24E TR-1976 A 1988
FONDS LIBRES-TRAVAUX DIVERS
FORAGES
29E TRANCHE
30E TRANCHE
31E TRANCHE
32E TRANCHE
33E TRANCHE
34E TRANCHE
35E TRANCHE B
35E TRANCHE C
36E TR A36E TRANCHE B
37EME TR A-SECTEUR PEILLIN
37E TR B-BOUCLAGE MARCHEPRIME
38E TR E ETUDES DIAGNOSTICS
FONDS LIBRES-TRAVAUX DIVERS
41TRB-SURPRESSEUR DE CRAQUE
41E TR B-SURPRESSEUR CRAQUE
39E TR A-FORAGE PUJEAU MIOS
EXTENSION LA SAYE A MIOS
SECTEUR HARGON A MIOS
CHEMIN DE CANET A MIOS
SECTEUR CARREYRE A MIOS
SECTEUR MASQUET A MIOS
RACCORDEMENT STEP MIOS
RENOUVELLT EQUIPT ELECTROMECANIQUE
SONDAGE 4 ROUTES LACANAU MIOS
DIAGNOSTIC DES OUVRAGES (HOBREFOURAT-PUJEAU )
OREE DE CORENTIN A MIOS
AVENUE DE LA LIBERATION A MIOS
RENOUVELLT EQUIPT HYDROELECTRIQUE
ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAU
45TRB-SECTEUR LACANAU MIOS
RD5 MARCHEPRIME
SECTEUR TESTAROUCH
CHEMIN GASSINIERES
SECTEUR LES DOUILS
SECTORISATION RESEAU AEP
SECTEUR ALLEE DES CHAMPS
SECTEUR SCI PAULON
SECTEUR LONGUES-DESCOUBES
RENFORCEMENT RD 216
PROJET CLAIRSIENNE MIOS
ROUTE LESCAZEILLES
GIRATOIRE DE NAVARRIES MIOS
CHEMIN DES MARGUERITES
MOULIN DE GARROT
MISSION TRAVAUX BC 2011/2015
RUE DES ECOLES
MOULIN DE L ISLE
RUE ARMAND RODEL
BRANCHEMENT NAVARRIES
ROUTE DE CURCHADE

31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
31/12/2001
01/01/2001
31/12/2001
31/12/2001
01/01/2001
30/05/2011
30/05/2011
31/12/2005
31/12/2005
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
31/12/2008

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Commun
Commun
Mios
Mios
Commun
Commun
Commun
Commun
Commun
Commun
Mios
Commun
Commun
Mios
Mios
Commun
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Commun
Mios
Commun

1 700,00
4 305,00
6 005,00
2 737 370,74
403 175,19
186 308,26
357 181,86
110 891,03
135 451,84
120 130,76
89 902,07
145 666,53
61 612,48
21 115,60
32 729,66
82 052,55
49 115,67
61 231,65
25 410,20
49 723,03
31 755,84
93 895,21
55 556,40
27 345,04
115 595,84
23 409,50
13 060,01
138 647,40
39 708,80
65 631,83
13 448,44
6 270,00

30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
30/05/2011
17/03/2010
23/04/2010
04/05/2010
20/02/2010
20/05/2010
27/07/2010
13/08/2010
16/11/2010
29/11/2010
13/12/2010
13/12/2010
04/08/2011
04/08/2011
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
23/08/2012
12/10/2012
13/03/2013
22/04/2013

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Mios
Mios
Commun
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios

15 050,81
25 319,52
8 256,88
66 170,00
280 182,74
20 221,38
404,16
64 165,65
11 954,49
25 438,44
8 546,17
5 813,29
9 386,77
4 004,65
9 820,19
7 506,01
22 208,10
6 448,22
13 696,17
3 000,00
12 991,23
78 022,31
5 866,24
38 302,51
12 100,56

PARTAGE D'ACTIF
VALEUR
AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE
BRUTE MIOS ANTERIEURS MIOS
MIOS AU
31/12/2019
850,00
850,00
4 305,00
4 305,00
5 155,00
5 155,00
1 368 685,37
523 116,54
845 568,83
201 587,60
50 417,31
151 170,29
186 308,26
47 411,78
138 896,48
357 181,86
87 866,68
269 315,18
55 445,52
14 415,42
41 030,09
67 725,92
19 558,48
48 167,44
60 065,38
20 420,41
39 644,97
44 951,04
15 283,22
29 667,81
72 833,27
24 762,32
48 070,95
30 806,24
10 473,37
20 332,87
21 115,60
7 177,41
13 938,19
16 364,83
5 562,25
10 802,58
41 026,28
13 948,78
27 077,50
49 115,67
16 697,41
32 418,26
61 231,65
20 814,93
40 416,72
12 705,10
4 319,10
8 386,00
24 861,52
4 475,07
20 386,44
31 755,84
5 716,08
26 039,76
93 895,21
24 411,80
69 483,41
55 556,40
14 444,56
41 111,84
27 345,04
4 390,36
22 954,68
115 595,84
20 807,28
94 788,56
23 409,50
4 213,71
19 195,79
13 060,01
2 345,20
10 714,81
138 647,40
22 179,71
116 467,69
39 708,80
7 147,62
32 561,18
32 815,92
5 906,88
26 909,04
13 448,44
2 392,23
11 056,21
3 135,00
627,00
2 508,00
15 050,81
25 319,52
4 128,44
33 085,00
280 182,74
20 221,38
404,16
64 165,65
11 954,49
12 719,22
8 546,17
5 813,29
9 386,77
4 004,65
9 820,19
7 506,01
22 208,10
6 448,22
13 696,17
1 500,00
12 991,23
78 022,31
5 866,24
38 302,51
12 100,56

2 680,38
4 025,51
744,11
4 857,20
44 823,65
2 831,01
56,56
8 983,17
1 673,63
1 780,69
1 196,44
813,89
1 314,18
560,63
1 374,80
1 050,84
3 109,12
902,72
1 369,60
150,00
1 299,10
7 802,25
586,60
3 830,25
1 210,05

12 370,43
21 294,01
3 384,33
28 227,80
235 359,09
17 390,37
347,60
55 182,48
10 280,86
10 938,53
7 349,73
4 999,40
8 072,59
3 444,02
8 445,39
6 455,17
19 098,98
5 545,50
12 326,57
1 350,00
11 692,13
70 220,06
5 279,64
34 472,26
10 890,51
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PARTAGE D'ACTIF

COMPTE

N°
INVENTAIRE

2151
2151/13/04
2151
2151/13/05
2151
2151/13/07
2151
2151/13/08
2151
2151/14/01
2151
2151/14/04
2151
2151/14/06
SOUS TOTAL 2151
2154
2154/01/02
2154
2154/01/03
2154
2154/01/04
SOUS TOTAL 2154
21531
21531/01/01
21531
21531/06/05
21531
21531/08/10
21531
21531/09/83
21531
21531/10/68
21531
21531/11/01
21531
21531/12/01
21531
21531/19/11
21531
21531/13/01
21531
21531/15/01
21531
21531/18/06
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531
21531

21531/16/15
21531/16/01
21531/16/16
21531/18/06
21531/16/03
21531/16/04
21531/16/06
21531/16/07
21531/16/08
21531/16/09
21531/16/10
21531/16/12
21531/16/13
21531/17/04
21531/17/05
21531/17/06
21531/17/02
21531/17/07
21531/18/06
21531/18/02

21531
21531

21531/18/03
21531/18/04

21531
21531

21531/16/15
21531/19/08

21531
21531/19/02
21531
21531/19/09
21531
21531/19/04
SOUS TOTAL 21531
TOTAL GENERAL

DÉSIGNATION DU BIEN

DATE
DURÉE
ACQUISITION AMORTISSEMENT

Affectation

VALEUR
BRUTE

CHEMIN DU HOUDIN
CHEMIN DE LA ROSE
DIAGNOSTIC DES FORAGES
ROUTE DE HOBRE
ROUTE DE PEYOT-MR GONZALES
CONDUITE NAVARRIES
ROUTE DE LA SAYE

22/04/2013
19/07/2013
18/09/2013
21/02/2013
10/02/2014
31/12/2014
31/12/2014

50
50
50
50
50
50
50

Mios
Mios
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios

MOTOREDUCTEUR
BATTERIE CONDENSATEUR
TELECOMMANDE STATION LES DOUIL

31/12/1986
31/12/1988
31/12/1990

15
15
15

Mios
Mios
Mios

ACHAT COMPTEURS EAU
BRANCHT EAU ECOLE PRIMAIRE
ACHAT COMPTEURS D'EAU
ACHAT DE COMPTEURS
ACHAT COMPTEURS D'EAU
ACHAT COMPTEURS
COMPTEURS EAU
MARCHE BC2015-2019/1 P. INCENDIE LILLET ACHAT COMPTEUR D'EAU
ACHAT COMPTEURS D EAU 2015
NOUVELLE RESSOURCES EAU POTABLE2315/15/0
REPRISE PUJEAU - 2315/16/01
ACHAT COMPTEURS 2015
BC2015-2019/1 - RUE DE PUJEAU
CREATION FORAGE
REFECTION RESERVOIR PEYOT MIOS
RUE DES MARGUERITES
LE PADDOCK
TETES DE FORAGE
RUE BRIZON
CHEMIN 3 RUE DE L AVENIR
MO MARCHE BC 2015-2019
SECTORISATION RESEAU EAU
RUE DE PUJEAU MIOS
ECOLE LACANAU MIOS - 2315/17/0
MAILLAGE VIVEY
DEVOIEMENT HOBRE
RACCORDEMENT FORAGE
ROUTE DE LAGNET
FORAGE BOUCHON
ACHAT ET POSE COMPTEURS 318
COMPTEURS EAU
SURPRESSEUR CRAQUE
BRANCHEMENT ECOLE PUJEAU MIOS-FCT
6081478 DU 13/08/2018
BAIONETTE PUJEAU
RENFORCEMENT SURPRESSEUR DE
CRAQUE
FOURNITURE ET POSE COMPTEUR
MISE EN PLACE MBC MIOS
MISE A LA COTE OUVRAGE MIOS

31/12/2001
31/12/2006
22/05/2008
29/05/2009
04/05/2010
17/06/2011
14/05/2012
23/08/2012
22/04/2013
22/09/2015
04/11/2015

30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
50

Commun
Mios
Commun
Commun
Commun
Commun
Commun
Mios
Commun
Commun
Mios

5 861,17
29 182,02
23 540,04
13 371,66
12 457,66
31 942,00
12 714,60
6 177 339,07
5 257,65
612,25
10 110,77
15 980,67
154 808,26
830,63
9 822,26
3 337,63
4 771,29
14 196,05
15 360,80
20 654,64
13 815,28
10 554,11
85 990,00

23/02/2016
04/05/2016
08/06/2016
12/08/2016
08/11/2016
09/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
27/03/2017
13/06/2017
13/06/2017
21/11/2017
31/12/2017
14/06/2018
22/08/2018

50
30
10
50
30
30
50
50
50
50
50
50
50
10
10
10
50
10
50
10

Mios
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Commun
Mios
Mios
Commun
Commun
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Mios
Commun

52 733,82
15 364,46
3 960,64
147 288,19
7 471,25
1 755,00
51 190,09
79 600,00
26 701,06
6 062,02
3 000,00
152 332,50
29 848,68
22 029,32
12 500,54
23 023,27
2 458,25
9 524,87
137 015,80
18 310,44

22/08/2018
22/08/2018

10
10

Mios
Mios

5 650,00
1 293,50

19/10/2018
30/04/2019

10
50

Mios
Mios

21/06/2019
19/12/2019
23/12/2019

10
10
10

Commun
Mios
Mios

Selon ACTIF SIAEPA
(dont lignes d'actif communes Mios / Salles)
AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE
ANTERIEURS
2019
au 31/12/2019
468,88
2 334,56
602,80
1 069,72
1 002,00
2 478,92
878,32
1 709 017,26
1 752,55
204,10
3 370,25
5 326,90
69 403,77
331,59
2 946,69
890,00
1 113,28
2 839,20
1 536,09

117,22
583,64
470,80
267,43
249,15
638,84
254,29
123 546,78
350,51
40,82
674,05
1 065,38
5 160,28
27,69
327,41
111,25
159,04
473,20
512,03

1 381,53
1 125,76

460,51
351,80

1 024,30

512,15

498,08
117,00
2 047,60
3 184,00
1 068,04
242,48
120,00
6 093,30
1 193,94

249,04
58,50
1 023,80
1 592,00
534,02
121,24
60,00
3 046,65
596,97

45,52

45,52

-

5 275,07
26 263,82
22 466,44
12 034,51
11 206,51
28 824,24
11 581,99
4 344 775,03
3 154,59
367,33
6 066,47
9 588,39
80 244,21
471,35
6 548,16
2 336,38
3 498,97
10 883,65
13 312,68
20 654,64
11 973,24
9 076,55
85 990,00

VALEUR
AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE
BRUTE MIOS ANTERIEURS MIOS
MIOS AU
31/12/2019
5 861,17
586,10
5 275,07
29 182,02
2 918,20
26 263,82
11 770,02
536,80
11 233,22
13 371,66
1 337,15
12 034,51
12 457,66
1 251,15
11 206,51
31 942,00
3 117,76
28 824,24
12 714,60
1 132,61
11 581,99
4 081 127,44
1 111 209,09
2 969 918,35
5 257,65
2 103,06
3 154,59
612,25
244,92
367,33
10 110,77
4 044,30
6 066,47
15 980,67
6 392,28
9 588,39
77 404,13
37 282,02
40 122,11
830,63
359,28
471,35
4 911,13
1 637,05
3 274,08
1 668,82
500,63
1 168,19
2 385,65
636,16
1 749,48
7 098,03
1 656,20
5 441,82
7 680,40
1 024,06
6 656,34
20 654,64
20 654,64
6 907,64
921,02
5 986,62
5 277,06
738,78
4 538,27
85 990,00
85 990,00

1 831,04

52 733,82
13 828,01
3 960,64
147 288,19
6 724,13
1 579,50
48 118,69
74 824,00
25 099,00
5 698,30
2 820,00
143 192,55
28 057,77
22 029,32
12 500,54
23 023,27
2 367,21
9 524,87
137 015,80
16 479,40

52 733,82
7 682,23
3 960,64
147 288,19
7 471,25
1 755,00
51 190,09
39 800,00
26 701,06
6 062,02
1 500,00
76 166,25
29 848,68
22 029,32
12 500,54
23 023,27
2 458,25
9 524,87
137 015,80
9 155,22

768,22
747,12
175,50
3 071,40
2 388,00
1 602,06
363,72
90,00
4 569,97
1 790,91
91,04
915,52

52 733,82
6 914,01
3 960,64
147 288,19
6 724,13
1 579,50
48 118,69
37 412,00
25 099,00
5 698,30
1 410,00
71 596,28
28 057,77
22 029,32
12 500,54
23 023,27
2 367,21
9 524,87
137 015,80
8 239,70

250,00
129,35

5 400,00
1 164,15

5 650,00
1 293,50

250,00
129,35

5 400,00
1 164,15

11 548,42
146 690,52

11 548,42
146 690,52

11 548,42
146 690,52

-

11 548,42
146 690,52

10 399,98
500,00
21 300,00
1 333 693,57

10 399,98
500,00
21 300,00
1 218 857,90
5 579 226,32

5 199,99
500,00
21 300,00
1 080 857,04
5 183 120,15

61 708,03
1 179 309,40

5 199,99
500,00
21 300,00
1 019 149,01
4 003 810,75

97 202,17
1 811 546,33

17 633,50
142 245,66
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Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées

COMPTE

N°INVENTAIRE

TIERS

1312

1312/05/DIVERS

CG Gironde

1312

1312/06/41A

CG Gironde

1312

1312/06/41B

CG Gironde

1312

1312/07/41A

CG Gironde

1312

1312/07/41B

CG Gironde

1312

1312/08/40C

CG Gironde

1312

1312/08/41A

CG Gironde

1312

1312/08/41B

CG Gironde

1312

1312/09/41A

CG Gironde

1312

1312/09/41B

CG Gironde

1312

1312/10/41A

CG Gironde

1312

1312/10/41B

CG Gironde

1312

1312/10/45B

CG Gironde

1312

1312/11/41A

CG Gironde

OBJET
Subv antér à 2005
non identifiées
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
40C-Secteur Calvin et
Mayne
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles

ANNEE DUREE AFFECTATION

VALEUR
BRUTE
MIOS

VALEUR
NETTE
MIOS

2005

10

Commun

238 181,49

46,55

2006

10

Mios

1 237,88

0,00

2006

10

Mios

1 552,23

0,00

2007

10

Mios

1 237,88

0,00

2007

10

Mios

1 552,23

0,00

2008

10

Mios

1 167,12

0,00

2008

10

Mios

1 237,88

0,00

2008

10

Mios

1 552,23

0,00

2009

10

Mios

1 237,88

0,00

2009

10

Mios

1 552,23

0,00

2010

10

Mios

1 237,88

123,79

2010

10

Mios

1 552,23

155,22

2010

10

Mios

5 603,65

560,37

2011

10

Mios

1 237,88

247,58
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1312

1312/11/41B

CG Gironde

1312

1312/11/45B

CG Gironde

1312

1312/12/41A

CG Gironde

1312

1312/12/41B

CG Gironde

1312

1312/12/45B

CG Gironde

1312

1312/12/46A

CG Gironde

1312

1312/13/41A

CG Gironde

1312

1312/13/41B

CG Gironde

1312

1312/13/45B

CG Gironde

1312

1312/13/46A

CG Gironde

1312

1312/14/41A

CG Gironde

1312

1312/14/41B

CG Gironde

1312

1312/14/45B

CG Gironde

1312

1312/14/46A

CG Gironde

1312

1312/15/41A

CG Gironde

1312

1312/15/41B

CG Gironde

1312

1312/15/45B

CG Gironde

1312

1312/15/46A

CG Gironde

1312

1312/16/41A

CG Gironde

41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-102_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
2011

10

Mios

1 552,23

310,45

2011

10

Mios

5 603,65

1 120,73

2012

10

Mios

1 237,88

371,36

2012

10

Mios

1 552,23

465,67

2012

10

Mios

5 603,65

1 681,10

2012

10

Mios

2 404,31

721,29

2013

10

Mios

1 237,88

495,15

2013

10

Mios

1 552,23

620,89

2013

10

Mios

5 603,65

2 241,46

2013

10

Mios

2 404,31

961,72

2014

10

Mios

1 237,88

618,94

2014

10

Mios

1 552,23

776,12

2014

10

Mios

5 603,65

2 801,83

2014

10

Mios

2 404,31

1 202,16

2015

10

Mios

1 237,88

742,73

2015

10

Mios

1 552,23

931,34

2015

10

Mios

5 603,65

3 362,19

2015

10

Mios

2 404,31

1 442,59

2016

10

Mios

1 237,88

866,52

7

1312

1312/16/41B

CG Gironde

1312

1312/16/45B

CG Gironde

1312

1312/16/46A

CG Gironde

1312

1312/16/ressources

CG Gironde

1312

1312/16/forages

CG Gironde

1312

1312/16/48A

CG Gironde

1312

1312/17/41A

CG Gironde

1312

1312/17/41B

CG Gironde

1312

1312/17/45B

CG Gironde

1312

1312/17/46A

CG Gironde

1312

1312/18/41A

CG Gironde

1312

1312/18/41B

CG Gironde

1312

1312/18/45B

CG Gironde

1312

1312/18/46A

CG Gironde

1312

1312/19/41B

CG Gironde

1312

1312/19/46A

CG Gironde

1312

1312/19/45B

CG Gironde

1312

1312/19/41A

CG Gironde

1313

1313/12/01

CG Gironde

41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
Recherche nouvelles
ressources eau
Réhabilitation têtes
forages
Sectorisation Eau
Potable
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
41B-Secteur de
Craque
45B-ZA Lacanau de
Mios
46A-Secteur Masquet
41B-Secteur de
Craque
46A-Secteur Masquet
45B-ZA Lacanau de
Mios
41A-ZA Testarouch et
Lescazeilles
Etude Diagnostic
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2016

10

Mios

1 552,23

1 086,56

2016

10

Mios

5 603,65

3 922,56

2016

10

Mios

2 404,31

1 683,02

2016

10

Mios

70 495,98

58 046,38

2016

10

Commun

14 889,36

10 422,55

2016

10

Commun

30 740,00

21 518,00

2017

10

Mios

1 237,88

990,30

2017

10

Mios

1 552,23

1 241,78

2017

10

Mios

5 603,65

4 482,92

2017

10

Mios

2 404,31

1 923,45

2018

10

Mios

1 237,88

1 114,09

2018

10

Mios

1 552,23

1 397,01

2018

10

Mios

5 603,65

5 043,29

2018

10

Mios

2 404,31

2 163,88

2019

10

Mios

1 552,23

1 552,23

2019

10

Mios

2 404,31

2 404,31

2019

10

Mios

5 603,65

5 603,65

2019

10

Mios

1 237,88

1 237,88

2012

10

TOTAL
Commun
TOTAL

469 806,47
14 028,04
14 028,04

148 701,58
4 208,41
4 208,41

8

1318

1318/06/DIVERS

13111

13111/05/DIVERS

13111

13111/16/48A

13118

13118/05/DIVERS

CG Gironde
Agence
Eau Ad
Agence
Eau Ad
Autres

Subv tx antérieurs à
2006
Subv antér 2005 non
identifiées
Sectorisation Eau
Potable
Subv tx antérieurs
2005
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2005

10

Commun

1 643,39

0,00

TOTAL

1 643,39

0,00

2005

10

Commun

7 069,67

706,97

2016

10

Commun

32 374,32

22 662,02

TOTAL

39 443,99

23 369,00

Commun

72 629,30

0,00

TOTAL
TOTAL
GENERAL

72 629,30

0,00

728 154,27

306 882,07

10
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Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés

BANQUE

N° emprunt

SFIL / CAFFIL

MON532547EUR
(ex MON226886EUR)

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-102_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Montant emprunté à l'origine

Montant du CRD transféré

160 951,48 €

61 039,96 €

10001798975
(ex 66885753)

270 206,20 €

103 823,80 €

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE

10001798979
(ex 74853450)

231 497,86 €

103 550,75 €

Caisse Epargne

5913520
(ex 9791119)

765 252,29 €

665 330,56 €
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Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers.

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande)
Type de
contrat

Référence
du
contrat

DSP
Bon de
commande

Objet
Affermage du service public
de l'alimentation en eau
ptable
Etude avant projet solution
desserte AEP ZAC

Titulaire

Montant € HT

Montant restant à payer au
31/12/2019

SUEZ
SOCAMA

3 800,00 €

3 800,00 €

4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE
Montant de
l’annuité

Date
dernière
annuité

1 237,88 €

2020

Département de la Gironde 2003-S03844 - Renforcement du réseau de distribution secteur de Craque

1 552,23 €

2020

Département de la Gironde 2006-S06219 - Raccordement ZA Lacanau de Mios - Tr 45.B

5 603,65 €

2024

Département de la Gironde 2008-02770 - Mios : Renforcement réseau de distribution secteur Masquet - Tr 46.A

2 404,31 €

2026

Organisme financeur
Département de la Gironde

Objet / Libéllé
2003-S00775 - Extension du réseau distribution secteur zones d'activités de
Testarouch et Lescazeilles

11
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL
Organisme financeur

Année
d'attribution

Objet / Libéllé

Montant de la
subvention

Montant
restant à
percevoir

Sans objet

4d - Autres conventions

Objet / Libéllé

Tiers

Convention d'achat d'eau en gros

BIGANOS

Convention de fourniture d'eau par la Commune de Marcheprime au
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et
d'Assainissement de Salles-Mios

MIOS

Date de début

Date
d’échéance

Redevance
annuelle
Initiale (non
actualisée)

31/08/2017

31/08/2027

Sans objet

Reçu en Préfecture
le 17/12/2015

17/12/2020

Sans objet

12
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Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis
à disposition.

OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE
Propriétaire du sol

Forage du
Pujeau
Forage du
Bouchon + CE
Ouvrage de
surpression Craque

Commune de MIOS
suite à dissolution
du SIAEPA de SallesMios
Commune de MIOS
suite à dissolution
du SIAEPA de SallesMios
Indivision
DUBOURG

Parcelle

Adresse

Section

N°

AO

396

Rte de la Carreyre

BA

126

Grand Champ

AX

111

Reganeau

LINEAIRE DE RESEAUX
Linéaire canalisation d’eau potable : 139,6 km (extrait RAD 2019) + branchements
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Mios
Forage et réservoir de Peyot-Pujeau

AO

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

AO 396
Route de la Carreyre
Commune de Mios
996 m2
AO 396 = 996 m2
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Mios
Forage et CE Le Bouchon

BA 126

Parcelle
Adresse
Propriétaire du sol
Surface de la Parcelle
Surface à transférer à la COBAN

BA 126
Grand Champ
Commune de Mios
1 010 m2
BA 126 = 1 010 m2
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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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été exercé sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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).
è 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.
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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.

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 : Communale
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
Commentaire Mairie : RAS

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
population municipale
population comptée à part

(source INSEE 2019)

11 897
11 645
252
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Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés et/ou exportés (m3)
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 000€)
Date réception données RPQS

(source diagnostic)

18 642
8 877
843 844
1 196 883
57,6
2,05
101,9
2 Juin 2020

Commentaire Mairie :

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

Forage et usine
Les Bruyères
(1971)
Forage
Les Canadiens
(1976)
Forage
Saint-Hubert
(1965)

Souterraine
(Éocène
moyen)

150 m3/h - 510 000 m3/an
3 000 m3/j
483 m
100 m3/h – 345 000 m3/an
2 000 m3/j
375 m
3
100 m /h – 345 000 m3/an
2 000 m3/j
336 m

Souterraine
(Oligocène)
Souterraine
(Oligocène)

TOTAL =

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

650 677 m3

694 306 m3

394 830 m3

307 006 m3

277 381 m3

195 571 m3

1 222 888 m3

1 198 571 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 SaintHubert et Canadiens sont traitées et mélangées dans la bâche du réservoir.
Le volume prélevé au forage des Bruyères est en dépassement en 2019 et 2018. Il en est de même
pour le volume prélevé au forage des Canadiens en 2018. Le volume total autorisé en prélèvement
(1 200 000 m3/an) a été dépassé en 2018.
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Commentaire Mairie : Par courrier en date du 21/11/2017, la commune a informé la DDTM du
dépassement du volume de prélèvement autorisé pour les forages LES BRUYERES et LES
CANADIENS, de même de que de la caducité des arrêtés préfectoraux du 5 janvier 2000.
La DDTM a confirmé ce constat et indiqué attendre le résultat de l’étude diagnostique du
système AEP pour envisager la suite à y accorder.

Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

1 187 499 m3

1 196 883 m3

Volume importé (m3)

-

-

Volume exporté (m3)

-

-

1 187 499 m3

1 196 883 m3

Commentaire Mairie : RAS

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) – 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.
Commentaire Mairie : RAS

Commune d’Andernos-les-Bains
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 7 sur 30

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-103_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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 : 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.
Commentaire Mairie : Eu égard aux difficultés rencontrées lors de la réalisation du diagnostic
du système d’AEP (2016-19), liées notamment à la méconnaissance du réseau par l’exploitant,
le plan de sectorisation devra être mis à jour et la sectorisation réalisée.

IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable
Total volumes annuels produits et achetés (en m3)
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

1 020 260

1 098 044

1 137 278

2016

2017

1 187 499

1 196 883

2018

2019

600 000
400 000
200 000
0
2015

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 :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
880 000

855 262

860 000
840 000
820 000

843 844
820 799

816 307
802 810

800 000

762 834

780 000
760 000
740 000
720 000
700 000

8 326

8 408

8 521

8 593

8 707

8 877

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9 000
8 900
8 800
8 700
8 600
8 500
8 400
8 300
8 200
8 100
8 000

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente significativement depuis 2014. La consommation
moyenne des abonnés est stable à 101,9 m3 /ab / an.
Commentaire Mairie : RAS

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.

Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2014
155,4
nc
155,4

2015
155,5
nc
155,5

2016
154,9
nc
154,9

2017
154,5
nc
154,5

2018
154,9
nc
154,9

2019
154,2
nc
154,2

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.
Commentaire Mairie : RAS
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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 − 4
𝑥 100
5 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 :
- Rue des hirondelles et Maryse Bastié : 520 ml,
- Rue Jules Simon : 86 ml,
- Bas de la rue du 11 Novembre : 59 ml.
Soit un linéaire total de 665 ml soit 0,4 % du réseau existant.

Taux estimé de 0,51 % en 2019
Commentaire Mairie : Depuis 2014, la commune a engagé un programme de suppression des
branchements plomb et de renouvellement des canalisations en amiante-ciment. Cet effort
demande à être poursuivi et amplifié (cf. baisse du rendement du réseau).

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
semestrielle
21 décembre 2005

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.
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Facture 2017

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

Part du délégataire
Délégataire : part fixe
22,26
22,42
22,76
23,18
Délégataire : part / m3
0,2450
0,2470
0,2500
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
0,32
0,33
0,33
0,33
Préservation ressources / m3
0,0680
0,0818
0,0818
0,0974
Facture
Total HT pour 120 m3
163,02
166,28
168,98
169,87
TVA
8,97
9,15
9,18
9,34
3
Total TTC pour 120 m
171,99
175,42
176,16
179,21
Évolution n / n-1
+2,0 %
+0,4 %
+1,7%
Dont partie fixe en € TTC
23,48
23,65
24,10
24,45
Prix TTC au m3
1,43
1,46
1,47
1,49
Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,49 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.

Historique de la composition d'une facture 120 m3
1,49

200,00

1,50

180,00

1,49

160,00

1,48

140,00

1,47

120,00

1,46

100,00
80,00

1,46

1,47

1,45

1,43

1,44

60,00

1,43

40,00

1,42

20,00

1,41

0,00

1,40
2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3
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Commentaire Mairie : La dernière délibération tarifaire par laquelle la commune a réévalué la
part communale variable date du 27/03/2015 (et non du 21/12/2005). Concernant la redevance
pour la préservation de la ressource, la commune en a assuré un suivi annuel de sa
répercussion par l’exploitant sur la facture de l’abonné, entraînant un réajustement en faveur
de l’usager.

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 2018
Facture d’eau :
434 459 €
Produits nets
Travaux exclusifs :
110 275 €
Délégataire
Produits
108 602 €
accessoires :
d’après le CARE : 419 946 €
Produits nets
Collectivité
réalisé CA : 411 875 €
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau

Recettes 2019
Facture d’eau :
446 755 €
Travaux exclusifs :
93 021 €
Produits accessoires :

98 466 €

d’après le CARE :
réalisé CA :

425 231 €
439 722 €

« 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
Commentaire :
Les recettes affichées sont cohérentes avec l'assiette de facturation.
Le compte administratif de la collectivité indique un montant de recettes cohérent avec le montant
annoncé au CARE.
Commentaire Mairie : Ajout du réalisé CA 2018 (produits nets : 411 875 €)
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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 𝑁𝐶
𝑥 100
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)

2016
36
0
100%

2017
55
0
100%

2018
48
0
100%

2019
49
1
98%

Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

14
0
100%

16
0
100%

19
0
100%

14
0
100%

Commentaire : 1 non-conformité microbiologique relevée en 2019.
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 pour les paramètres
physico-chimiques.
Une non-conformité microbiologique a été détectée sur le secteur les Bruyères au point de prélèvement
piscine pour le paramètre streptocoques fécaux le 19/12/2019. La contre analyse du 24/12/2019 s’est
relevée conforme.
Commentaire Mairie : RAS

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
10
15

absence de plans du réseau
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
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
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travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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) :
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
+10
10
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
lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
+1
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du
à+
5
linéaire = + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = +
5
5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
5
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme
10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme
+ 10
0
détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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
Commentaire Mairie : cet indice ne reflète pas le degré réel de la connaissance du réseau
(Cf. observations p. 8 portant sur les difficultés rencontrées lors du diagnostic du système
d’AEP : dans ce cadre, un contrôle des vannes sur réseau a été demandé à l’exploitant dès
2018 : il convient de s’assurer qu’il a été réalisé à 100%.

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.
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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 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
𝑥 100
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠

Rendement du réseau (%)
88%
86%
84%

86,08%
85,12%

82%

80,92%

80,14%

80%
78%
76%

78,33%

78,36%

2018

2019

74%
2014

2015

2016

2017

Commentaire : le rendement de réseau est en dégradation continue depuis 2014. Le contrat fixe un
objectif de 80% qui n’est pas respecté depuis 2 ans. L’arrêt du bioxyde, 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.
Commentaire Mairie : RAS
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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!"#$%&'()(*é
365 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!"#$"%%é !"#$%&'é
365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚

Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)

6,00
4,83

5,00
3,98

4,28

4,00
3,00

2,63

2,00

2,37

2,93

3,71

5,19

4,55

4,60

2018

2019

4,00

2,67

1,00
0,00
2014

2015

2016
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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.
Un objectif d’ILP pourra être défini pour la gestion à venir.
Commentaire Mairie : RAS
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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 57,6 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 (5,19 m3/j/km) est classé comme modéré.
Commentaire Mairie : RAS
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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 60 unités au 31 décembre 2019.
Le nombre de branchement en plomb était de 193 unités au 31 décembre 2018.
133 branchements en plomb ont été renouvelés en 2019.
Commentaire Mairie : Pour mémoire, il en restait plus de 900 en 2014

V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,51% (0,55% en
2018)
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Commentaire Mairie : cf. observations p. 10
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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 annoncé à 0 en 2019. (0,11 en 2018)
Commentaire Mairie : RAS

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).
Commentaire Mairie : RAS

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
Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2018

2019

1 392 932,99
385 469,75
3,6

1 323 911,83
299 317,75
4,42

Commentaire Mairie : RAS
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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 1,15 % en 2019. Il est en augmentation de 0,2% par rapport à l’exercice précédent.
Commentaire Mairie : RAS

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 11,49 en 2019 et peut être considéré comme relativement élevé.
Commentaire Mairie : RAS
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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 :
Renouvellement avenue des Champs et avenue Camille Saint Saens : 150 083,44 €
Subventions : 40 759,60 €
Commentaire Mairie : RAS

VII-1 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 1 323 911,83 €
Annuité : 69 021,16 € (capital) + 27 566,17 € (intérêts)
Commentaire Mairie : RAS

VII-1 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : 71 691,83 €
Commentaire Mairie : RAS

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),
Commune d’Andernos-les-Bains
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 22 sur 30

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

•
•
•

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-103_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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.

Commentaire Mairie : La commune a appris en 2020 que l’exploitant aurait stoppé le
traitement au bioxyde de chlore en 2019 SANS AUTORISATION de la commune, NI MENTION
au RAD 2019.
La suppression des branchements plomb devrait être achevée en 2020.
La mise en place de la sectorisation devrait être une priorité pour 2020-21.

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 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 €
Commentaire Mairie : RAS

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
Commentaire Mairie : RAS
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE

Achat d'eau :
0 m3

8 877 abonnés
843 844 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

Mis en
distribution
1 196 883 m3

Production :
1 196 883 m3

8 707 en 2018

154,2 km de
canalisations

Pertes :
258 974 m3

820 799 en 2018

937 909 m3

Sans comptage :
13 461 m3
9 281 en 2018

Service :
19 650 m3

1 187 499 en 2018

6 400 en 2018

Vente d'eau :
0 m3

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage et de
service présentent des niveaux très élevés et en forte augmentation pour lesquels une justification et
une note de calcul devra être fournie par SUEZ.
Commentaire Mairie : En accord avec le commentaire ci-dessus : serait-ce un moyen de
maintenir artificiellement le rendement 2019 ?
Il conviendra d’accentuer l’effort de renouvellement du réseau et de mettre en place un réel
programme de recherche des fuites (cf. Audit du service AEP réalisé en 2019).
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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 : Communale
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage,
transfert et distribution
Territoire du service : Commune d’Arès
Existence d’une CCSPL : non
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
population municipale
population comptée à part
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes exportés (m3) – vers Lège-Cap-Ferret
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS
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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
Forage de Grande
Lande
(1989)
Forage de Cap
Lande 2
(1965)

Nature de la
ressource
Souterraine
(Éocène)
Souterraine
(Éocène)

Débit nominal et
volumes autorisés
240 m3/h - 700 000 m3/an
5 000 m3/j
480 m
100 m3/h - 500 000 m3/an
2 000 m3/j
470 m
TOTAL =

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

368 210 m3

343 302 m3

393 264 m3

401 092 m3

761 474 m3

744 394 m3

Commentaire :
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).
Le volume prélevé est en légère diminution en 2019.
Ces données sont sur l’année civile.
Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

732 627 m3

742 515 m3

Volume importé (m3)

-

-

Volume exporté (m3)

34 440

39 566

698 187 m3

702 949 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) – 100%
Commentaire :
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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 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 : 60%
Commentaire : la sectorisation a été validée en fin d’année.

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

900 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

800 000
700 000

773 549

823 035

850 258

600 000

732 627

742 515

2018

2019

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2015

2016

2017

▬▬ 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 :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
600 000
500 000

4 450
430 987

437 306

461 685

487 273

508 956

4 400
4 350

400 000

327 964

300 000

4 250

200 000

4 200

100 000
0

4 300

4 150
4 208

4 284

4 314

4 332

4 361

4 390

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 100

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation moyenne
des abonnés est de 115,8 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 sera retrouvée 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.
Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2014
74,0
0
74,0

2015
74,4
0
74,4

2016
74,4
0
74,4

2017
75,0
0
75,0

2018
74,2
0
74,2

2019
74,2
0
74,2

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.

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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𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 : 0,475 kml

Taux de 0,73 %
Dans le RAD, cet indice est mentionné à 0% pour l’année 2019.

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
Non connue (antérieure à 2017)

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 2017
Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

52,94
0,3271

53,64
0,3314

54,00
0,3600

54,81
0,3654

12,20
0,2000

12,20
0,2000

12,20
0,2000

12,20
0,2000

0,32

0,33

0,33

0,33

0,1650

0,1650

0,1650

0,0919

186,59
10,26
196,85
68,72

189,01
10,40
199,40
1,3%
69,46

192,80
10,60
203,40
2,0%
69,84

185,49
10,20
195,69
-3,8%
70,70
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1,64

1,66

1,70

1,63

Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,63 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est supérieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
Historique de la composition d'une facture 120 m3
1,70

250,00

1,68

200,00
150,00

1,70

1,66

1,66
1,64
1,63

100,00

1,62

50,00
0,00

1,64

1,60

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3

2019

2020

1,58

- Part fixe collectivité
- Part fixe délégataire
- TVA

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 :

Produits nets
Délégataire
Produits nets
Collectivité

Recettes 2018
Facture d’eau : 407 396 €
Travaux exclusifs :
32 658 €
Produits accessoires :
55 659 €
d’après le CARE :
nc €
réalisé CA : nc €

Recettes 2019
Facture d’eau :
472 354 €
Travaux exclusifs :
40 961 €
Produits accessoires :
20 005 €
d’après le CARE :
75 839 €
réalisé CA : 79 061,36 €

« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau
Commune d’Arès
Service public de l'eau potable
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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
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.

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.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016
31
0
100%
14
0
100%

2017
32
0
100%
15
0
100%

2018
29
0
100%
17
0
100%

2019
35
0
100%
35
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 pour les paramètres
microbiologiques et physico-chimiques.
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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
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des
10
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
15
15
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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) :
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
+10
10
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
+ 1 lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
à + attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire
5
5
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
5
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé
+ 10
10
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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

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.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠
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Rendement du réseau (%)

78%
76%
76,03%

74%
72%

69,40%

70%
68%
66%

74,95%

66,04%
67,93%

64%

67,47%

62%
60%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : le rendement de réseau s’améliore depuis 2017. Le contrat fixe un objectif très peu
contraignant de 69% (et 9,55 m3/j/km pour l’ILP) en 2019 qui est 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
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

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.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘
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Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)

12,00
10,00
8,00

10,81

10,17

10,93
9,90
10,29
9,27

10,14
9,51

6,00

7,12

6,48

7,18
6,87

4,00
2,00
0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés
▬▬ indice linéaire de perte
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, l’ILP s’améliore depuis 2017. Le
contrat fixe un objectif très peu contraignant de 9,55 m3/j/km pour l’ILP en 2019 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 55,5 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, 5,87 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
Le linéaire de canalisation renouvelées en 2019 est de 0,475 km.
- 340 ml rue Brémontier,
- 135 ml rue Parmentier.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,73% (0,46% en
2018).
Dans le RAD, cet indice est mentionné à 0% pour l’année 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 0,23 en 2019. (0 en 2018)
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

Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2018

2019

0

0

0

0

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 2,2 % en 2019. Il est en augmentation de 1,1% 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 14,58 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 :
Subventions :

247 323 €
16 124 €

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 : 0 €
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 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 : 6
montants des abandons : 30,92 €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

Achat d'eau :
0 m3

4 390 abonnés
74,2 km de
canalisations
Mis en
distribution
702 949 m3

Production :
742 515 m3

Pertes :
186 009 m3

4 361 en 2018

327 964 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

508 956 en 2018

516 940 m3

Sans comptage :
5 010 m3
2 550 en 2018

732 627 en 2018

Service :
3 496 m3

14 650 en 2018

Vente d'eau :
39 566 m3
34 440 en 2018

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage présentent
des niveaux élevés pour lesquels une justification et une note de calcul devra être fournie par SUEZ.
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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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été exercé sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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.
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III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES
Le contrat signé avec la société SUEZ Eau France à compter du 1 er 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.

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 : Communale
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage,
transfert et distribution
Territoire du service : Commune d’Audenge
Existence d’une CCSPL : non
Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 05/12/2009
Existence d’un schéma directeur : oui – novembre 2019
Commentaire Mairie :
Il a été acté 18 novembre 2019, que l’ensemble du COPIL Eau valide l’étude diagnostique du
système d’alimentation en eau potable de la commune d’Audenge.
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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
population municipale
population comptée à part
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés et/ou exportés (m3)
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS

(source INSEE 2019)

8 105
7 993
112
9 434
4 121
408 589
666 716
0
47,9
2,29
108,7
2 Juin 2020

Commentaire Mairie :
Concernant les habitants, le calcul semble respecter l’article L2334-2, mais il n’est pas
détaillé.

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
2018

Volume
prélevé
2019

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

661 883 m3

666 716 m3

TOTAL =

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.
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Commentaire Mairie :
Le forage de Lubec était auparavant soumis à l’arrêté du 30/03/2009 qui autorisait un débit
supérieur 650 000 m3.
Le forage de Lubec a fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral autorisant le prélèvement à 410
000 m3 de cette ressource et datant du 04/04/2011.
Cette modification a été toujours remise en cause.
Ce problème de l’arrêté d’autorisation a été évoqué lors du diagnostic AEP.
Il faut demander un réajustement.
L’ensemble du COPIL était d’accord sur le principe, car ce débit n’est pas réaliste.

Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

661 883 m3

666 716 m3

Volume importé (m3)

-

-

Volume exporté (m3)

-

-

Données en année civile

661 883 m3

666 716 m3

Commentaire Mairie :
RAS.

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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Commentaire Mairie :
La mairie a mis en place un suivi en remplissant les grilles spécifiques et en les transmettant
à l’ARS et à la CATEP.
Un diagnostic du forage du forage est nécessaire pour le suivi des prescriptions et pour
respecter l’article 11 de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration.
Cet article prévoit l'obligation d'inspection périodique (minimum tous les 10 ans) de ces
ouvrages situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à
l'alimentation humaine.
Cependant, sur la commune d’AUDENGE, ce diagnostic est très difficile à réaliser car elle
n’est alimentée que par un seul forage. Souvent il faut réaliser ensuite un nettoyage, cela peut
prendre plus d’un mois.
Il a été préféré d’attendre pour des raisons de sécurité et d’alimentation en eau de la
commune.

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 : 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.
Commentaire Mairie :
Il s’agit d’un indicateur du SAGE Nappes Profondes de la Gironde
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IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable
Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

800 000
700 000
600 000
500 000

583 481

576 434

2016

2017

525 914

661 883

666 716

2018

2019

400 000
300 000
200 000
100 000
0

2015

▬▬ 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 :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
450 000
400 000
350 000

386 998
349 758

416 416

407 461

408 589

4 500
4 000

340 791

3 500

300 000

3 000

250 000

2 500

200 000

2 000

150 000

1 500

100 000

1 000

50 000
0

3 379

3 521

3 662

3 741

3 910

4 121

2014

2015

2016

2017

2018

2019

500
0

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente significativement depuis 2014. La consommation
moyenne des abonnés est en diminution à 108,7 m3 /ab/an.
Commentaire Mairie :
Le volume facturé est différent du volume vendu aux abonnés V7 (Volume comptabilisé 365
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jours) qui est de 450 527m3/an.
Le volume facturé de 2018 serait de 407 476 m3 et non de 407 461 m3 (donnée à vérifier)

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.

Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2014
83,0
0
83,0

2015
83,7
0
83,7

2016
85,3
0
85,3

2017
85,3
0
85,3

2018
85,7
0
85,7

2019
86,0
0
86,0

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.
Commentaire Mairie :
RAS

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 − 4
𝑥 100
5 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 : Sans objet

Taux estimé de 0,28 % en 2019
Commentaire Mairie :
RAS

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
09 décembre 2009

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 2017
Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3 0-40
Délégataire : part / m3 41-150
Délégataire : part / m3 >150
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3 0-40
Collectivité : part / m3 41-150
Collectivité : part / m3 >150
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC
Prix TTC au m3

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

19,52
0,2630
0,4530
0,9250

19,68
0,2650
0,4560
0,9320

19,98
0,2690
0,4630
0,9460

20,16
0,2710
0,4670
0,9540

12
0,1500
0,2400
0,3000

12
0,1500
0,2400
0,3000

12
0,1500
0,2400
0,3000

12
0,1500
0,2400
0,3000

0,32

0,33

0,33

0,33

0,1040

0,1159

0,1159

0,1100

154,36
8,49
162,85
33,25
1,36

157,47
8,66
166,13
2,0%
33,42
1,38

158,49
8,72
167,20
0,6%
33,74
1,39

158,36
8,71
167,07
-0,1%
33,93
1,39

Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,39 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
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Historique de la composition d'une facture 120 m3
180,00

1,39

160,00

1,39

1,39

1,38

140,00

1,38

120,00

1,37

100,00
80,00

1,36

1,36

60,00

1,35

40,00

1,34

20,00
0,00

1,40

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3

2019

2020

1,33

- Part fixe collectivité
- Part fixe délégataire
- TVA

Commentaire Mairie :
Le taux de TVA est de 5,5%

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 :

Produits nets
Délégataire

Recettes 2018
Facture d’eau : 289 233 €
Travaux exclusifs : 113 422 €
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Produits accessoires :
31 243 €
d’après le CARE : 136 373 €
réalisé CA : nc €

Produits accessoires :
d’après le CARE :

42 726 €
134 753 €

réalisé CA :

137 378 €

« 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
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.
Commentaire Mairie :
RAS
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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 𝑁𝐶
𝑥 100
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016
19
0
100%
9
0
100%

2017
23
0
100%
19
0
100%

2018
25
0
100%
24
0
100%

2019
22
0
100%
22
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 pour les paramètres
microbiologiques et physico-chimiques.
Commentaire Mairie :
RAS

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
10
15

absence de plans du réseau
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
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)
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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) :
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
+10
10
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
lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
+1
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du
à+
5
linéaire = + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = +
5
5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
5
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme
10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme
+ 10
0
détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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
Commentaire Mairie :
RAS

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.
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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 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
𝑥 100
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠

Rendement du réseau (%)
82%
80%

80,37%

78%

75,54%

76%
74%

75,81%

75,27%

72%
70%

70,03%

68%
66%

69,02%

64%
62%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : le rendement de réseau est en dégradation continue depuis 2014. Le contrat fixe un
objectif de 80% qui n’est pas respecté depuis 5 ans.
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Commentaire Mairie :
Le rendement ne respecte pas le contrat mais respecte le rendement seuil par défaut est le
ratio permettant d’évaluer la conformité du rendement de réseau par rapport au décret du 27
janvier 2012 sur les rendements.
Il s’agit du rendement seuil qu’il convient d’atteindre.
Le service relève bien du rendement seuil par défaut (hors fort prélèvement en ZRE).
Le rendement du réseau de la commune est 69,02 % supérieur au rendement seuil par défaut
de 67,93 %.
Le rendement de la commune est donc conforme pour cette année.
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 =

𝑉𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é
365 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 =

𝑉𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é
365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚

Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)

8,00

6,59

7,00
6,00

4,57

5,00
4,00
3,00
2,00

3,03

4,26

4,83

4,73

4,58

4,48

2016

2017

6,89

6,34

6,58

2018

2019

2,91

1,00
0,00

2014

2015

▬▬ 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.
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Commentaire Mairie :

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 47,9 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 (6,58 m3/j/km) est classé comme modéré.
Commentaire Mairie :
RAS
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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.
Commentaire Mairie :
RAS

V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2019.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,28% (0,38% en
2018)
Commentaire Mairie :
RAS
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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 n’est pas communiqué pas SUEZ en 2019. (0 en 2018)
Commentaire Mairie :
RAS

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).
Commentaire Mairie :
RAS

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
Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2019
483 742
94 039
5,1

Commentaire Mairie :
RAS
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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 1,72 % en 2019. Il est en augmentation de 0,6% par rapport à l’exercice précédent.
Commentaire Mairie :
RAS

VI-8 Taux de réclamations
Ce taux représente le nombre de réclamations écrites ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés
(P155.1).
Il est de 15,04 en 2019 et peut être considéré comme relativement élevé.
Commentaire Mairie :
RAS
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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 :
Subventions :

64 342 €
14 840 €

Commentaire Mairie :
RAS

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 483 742,30 €
Annuité : 52 551,60 € (capital) + 19 619,23 € (intérêts)
Commentaire Mairie :
RAS

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : 53 687,54 €
Commentaire Mairie :
RAS

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,
 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.
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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 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 : 9
montants des abandons : 211,63 €TTC
montants du fonds de solidarité : 211,63 €TTC
Commentaire Mairie :
Valeur de l’indicateur P109.0 = 211,63 + 3 238,52 / 450 527 m3 = 0,0076 €/m3

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
Commentaire Mairie :
RAS
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE

Achat d'eau :
0 m3

4 121 abonnés
3 910 en 2018

86,0 km de
canalisations

408 589 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

Mis en
distribution

407 461 en 2018

666 716 m3

Production :
666 716 m3

Pertes :
206 567 m3

460 149 m3

Sans comptage :
4 378 m3
1 878 en 2018

661 883 en 2018

Service :
5 244 m3
Vente d'eau :
0 m3

5 830 en 2018

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage
présentent des niveaux très élevés et en forte augmentation pour lesquels une justification et une note
de calcul devra être fournie par SUEZ.
Commentaire Mairie :
Il manque le volume des consommations comptabilisées V7 qui est différent des volumes
facturées.
Les différents volumes intervenant au long de la chaîne de distribution de l’eau potable sont
définis par le décret n°2007-765 du 2 mai 2007.
Le schéma suivant reprend la synthèse des différents volumes de l’exercice 2019 :
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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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été exercé sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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.
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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.

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 : Communale
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
Commentaire Mairie : RAS

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)
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Population totale – Biganos
population municipale
population comptée à part
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes exportés (m3)
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS

10 615
10 470
145
11 247
4 908
557 040
42,4
2,29
115,9
-

(source INSEE 2019)

15 mai 2020

Les abonnés du Quartier Bas de Biganos sont alimentés par le service de la Commune de Biganos depuis
l’été 2019.
Commentaire Mairie : RAS

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

Forage de Tagon

Souterraine
(Oligocène)

Forage des
Tuileries

Souterraine
(Oligocène)

TOTAL

Débit nominal et
volumes autorisés
90 m3/h – 205 000 m3/an
750 m3/j
235 m
3
150 m /h - 615 000 m3/an
2 250 m3/j
294 m
820 000 m3/an

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

162 159 m3

150 237 m3

488 109 m3

478 551 m3

650 268 m3

628 788 m3

Commentaire :
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).
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Le volume prélevé est en diminution en 2019.
Ces données sont sur l’année civile.
Commentaire Mairie : RAS

Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

641 956 m3

626 140 m3

Volume importé (m3)

-

-

Volume exporté (m3)

-

-

641 956 m3

626 140 m3

Commentaire Mairie : RAS

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, une procédure de suivi doit être mis en place par la
collectivité.
Commentaire Mairie : RAS
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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 : 100%
Commentaire : Bon fonctionnement de la sectorisation. La sectorisation a été complétée et 2 nouveaux
comptages ont été ajoutés (Trougnes et Moulasse)
Commentaire Mairie : RAS

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

800 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

700 000
600 000
500 000

627 279

684 092

634 303

641 956

626 140

2017

2018

2019

400 000
300 000
200 000
100 000
0

2015

2016

▬▬ 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 :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
580 000

5 000

569 355

570 000

557 040

560 000

548 433

550 000
530 000

4 600

524 750

521 170

4 500

514 168

4 400

510 000

4 300

500 000
490 000
480 000

4 800
4 700

540 000
520 000

4 900

4 412

4 538

4 640

4 718

4 765

4 908

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 200
4 100

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation moyenne
des abonnés est de 115,9 m3 /ab/an.
Commentaire Mairie : RAS

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.
Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2015

2016

2017

2018

2019

115,3
0
115,3

115,7
0
115,7

115,7
0
115,7

115,8
0
115,8

115,8
0
115,8

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.
Commentaire Mairie : RAS
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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)
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑢𝑢

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 : Avenue de la libération.

Taux de 0,37 % en 2019
Commentaire Mairie : RAS

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
21 décembre 2011

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 2017
Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

14,50
0,2853

14,60
0,2870

14,94
0,2938

15,32
0,3011

13,00

13,00

13,00

13,00

Commune de Biganos
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 10 sur 31

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Collectivité : part / m3
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC
Prix TTC au m3
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0,2150

0,2150

0,2150

0,2150

0,3200
0,0650

0,3300
0,0746

0,3300
0,0746

0,3300
0,0746

133,73
7,36
141,09
#DIV/0!
29,01
1,18

136,39
7,50
143,89
2,0%
29,12
1,20

137,55
7,57
145,12
0,9%
29,48
1,21

138,80
7,63
146,44
0,9%
29,88
1,22

Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,22 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
Commentaire Mairie : RAS

Historique de la composition d'une facture 120 m3
160,00

1,22

140,00

1,22

1,21

120,00

1,21

1,20

100,00

1,20

80,00
60,00

1,23

1,19
1,18

1,18

40,00

1,17

20,00

1,16

0,00

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- 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 :

Produits nets
Délégataire
Produits nets
Collectivité

Recettes 2018
Facture d’eau : 314 483 €
Travaux exclusifs :
46 993 €
Produits accessoires :
25 165 €
d’après le CARE : 232 167 €
réalisé CA : nc €

Recettes 2019
Facture d’eau :
269 441 €
Travaux exclusifs :
66 854 €
Produits accessoires :
25 948 €
d’après le CARE :
197 779 €
réalisé CA :

211 157 €

« 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
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.
Commentaire Mairie : RAS
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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.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016

2017

2018

32

25

27

0
100%

0
100%

0
100%

9

8

12

0
100%

0
100%

0
100%

2019
34
1
97%
34
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 pour le paramètre
physico-chimiques. Pour le paramètre microbiologique l’analyse du 04/06/2019 est non conforme pour le
paramètre streptocoques à la caserne des pompiers, la contre analyse a confirmé le retour à la
conformité.
Les 6 analyses de recherche de chlorure de vinyle monomère (CVM) réalisés par VEOLIA et l’ARS se
sont révélées conformes.
Commentaire Mairie : RAS

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.
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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
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des
10
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
15
15
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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) :
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
+10
10
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
+ 1 lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
à + attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire
5
5
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
3
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 10
effectuée)
+10 localisation des branchements
0
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé
+ 10
0
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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
Commentaire Mairie : RAS
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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.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠
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Rendement du réseau (%)

94%
92%

91,89%

91,11%

91,59%

90,25%

90%
88%

88,30%

86%
84%
84,30%

82%
80%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : le rendement de réseau est très élevé. Le contrat fixe un objectif très contraignant de 90%
qui est respecté en 2019.
Commentaire Mairie : RAS

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
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

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.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘
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Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)

3,00
2,50

2,50

1,00

1,91

2,34

2,00
1,50

2,42

1,59
1,78

1,26
1,44

1,46

2016

2017

1,35
1,25

1,11

0,50
0,00

2014

2015

2018

2019

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés
▬▬ indice linéaire de perte
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, l’ILP est très bas. Le contrat fixe
un objectif de niveau de perte faible qui est respecté en 2019.
Commentaire Mairie : RAS

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 Biganos, la densité d'abonnés est de 42,4 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 1,25 m3/j/km est classé comme faible en 2019.
Commentaire Mairie : RAS
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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.
Commentaire Mairie : RAS

V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Le linéaire de canalisation renouvelées en 2019 est de 0,53 %.
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Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0,37 % (0,27% en
2018)
Commentaire Mairie : RAS
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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 0,23 en 2019. (0 en 2018)
Commentaire Mairie : RAS

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).
Commentaire Mairie : RAS

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

Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2018

284 658
143 475,98
1,98

2019

227 342,92
143 475,98
1,5

Commentaire Mairie : RAS
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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 1,97 % en 2019. Il est en augmentation de 0,1% par rapport à l’exercice précédent.
Commentaire Mairie : RAS

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 0,41 en 2019 et peut être considéré comme très bas.
Commentaire Mairie : RAS
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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 :
Subventions :

264 711,92 €
-€

Commentaire Mairie : RAS

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 227 342,63 €
Annuité : 27 542,24 € (capital) + 6 829,03 € (intérêts)
Commentaire Mairie : RAS

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : 73 722 €
Commentaire Mairie : RAS

VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service
Les projets en cours sont les suivants :
• Le complément de la sectorisation,
• Le renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens,
• Le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés au-delà des compteurs communaux
équipés.
Commentaire Mairie : RAS
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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 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 : 9
montants des abandons : 438 €TTC
Commentaire Mairie : RAS

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
Commentaire Mairie : RAS
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE

Achat d'eau :
0 m3

4 908 abonnés
115,8 km de
canalisations
Mis en
distribution
626 140 m3

Production :
626 140 m3

Pertes :
52 642 m3

4 765 en 2018

557 040 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

524 750 en 2018

573 498 m3

Sans comptage :
2 265 m3
2 265 en 2018

641 956 en 2018

Service :
2 362 m3

3 258 en 2018

Vente d'eau :
0 m3
0 en 2018

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est faible. Les volumes sans comptage présentent
des niveaux modérés qui devront cependant être justifiés par une note détaillée.
Commentaire Mairie : RAS
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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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été conduit sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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.
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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.

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 : Communale
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage,
transfert et distribution
Territoire du service : Commune de Lanton
Existence d’une CCSPL : non
Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 11/12/2013
Existence d’un schéma directeur : oui – 2015
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire

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
population municipale
population comptée à part
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Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés et/ou exportés (m3)
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS

9 465
4 399
479 659
890 639
0
40,8
2,15
115,7
2 Juin 2020

Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

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
Forage Blagon
(1996, rénové en
2010)
Forage Sablières
(1985, rénové en
2011)
Forage Cassy
(1967, rénové en
2008)

Nature de la
ressource
Souterraine
(Oligocène)
Souterraine
(Oligocène)
Souterraine
(Éocène)

Débit nominal et
volumes autorisés
60 m3/h - 438 000 m3/an
1 200 m3/j
285 m
200 m3/h - 450 000 m3/an
4 000 m3/j
300 m
3
80 m /h - 400 000 m3/an
1 100 m3/j
365 m
TOTAL =

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

97 426 m3

109 662 m3

489 262 m3

492 974 m3

367 736 m3

288 003 m3

954 424 m3

890 639 m3

Commentaire : La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).
Le volume prélevé au forage de Sablières est en dépassement par rapport à l’autorisation préfectorale
depuis 2018.
Commentaire Mairie :
Une modification de la répartition des volumes prélevés est envisagée par le délégataire.
Le forage de Cassy sera sollicité de manière plus intensive.
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Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

954 424 m3

890 639 m3

Volume importé (m3)

-

-

Volume exporté (m3)

-

-

Données en année civile

954 424 m3

890 639 m3

Commentaire Mairie :
Légère diminution du volume produit malgré une population qui évolue légèrement.
Cela traduit une prise de conscience des administrés sur l’importance d’économiser l’eau.

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 40% pour Blagon, 80% pour Sablières et 40% pour Cassy.

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) – 60,6%
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.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

IV-1.4 Sectorisation du réseau
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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 : Bon fonctionnement de la sectorisation
Commentaire Mairie :
La sectorisation mise en place dès 2015 avait pour but de détecter les fuites des tuyauteries
enterrées en profondeur. La sectorisation, à ce jour terminée, a permis la détection de fuites
importantes sur le secteur de Blagon.

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

1 200 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

1 000 000
954 424

800 000
600 000

750 626

789 541

890 639

643 123

400 000
200 000
0

2015

2016

2017

2018

2019

▬▬ 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 :
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Nombre d'abonnés et volumes facturés

600 000

525 462

500 000
400 000

401 157

440 430

4 450

523 792
479 659

439 868

4 400
4 350

300 000

4 300

200 000

4 250

100 000

4 200

0

4 262

4 344

4 393

4 318

4 384

4 399

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 150

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2016. La consommation moyenne
des abonnés est en diminution à 115,7 m3 /ab/an.
Commentaire Mairie :
La diminution de la consommation est un très bon indicateur qui met en évidence une prise de
conscience collective.

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.
Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2015

2016

2017

2018

2019

107,7
0
107,7

107,7
0
107,7

107,7
0
107,7

107,7
0
107,7

107,8
0
107,8

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

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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𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 : Sans objet

Taux estimé de 0% en 2019
Commentaire Mairie :
Le renouvellement de la canalisation sur la RD3, a été programmé en 2019 et réalisé 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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
13 Juin 2012

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 2017
Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3 0-30
Délégataire : part / m3 31-120
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

50,66
0,2538
0,3045

51,14
0,2590
0,3108

52,24
0,2617
0,3140

53,38
0,2674
0,3209

10,00
0,3000

10,00
0,3000

10,00
0,3000

10,00
0,3000

0,3200
0,1040

0,3300
0,1095

0,3300
0,1095

0,3300
0,1503

182,56
10,04

185,62
10,21

187,09
10,29

193,92
10,67
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192,60
64,00
1,60

195,83
1,7%
64,50
1,63

197,38
0,8%
65,66
1,64

204,58
3,6%
66,87
1,70

Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,70 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est supérieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

Historique de la composition d'une facture 120 m3
250,00

1,70

1,72
1,70

200,00

1,68

100,00

1,66

1,64

150,00

1,63

1,64
1,62

1,60

1,60
1,58

50,00

1,56
0,00

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3

2019

2020

1,54

- Part fixe collectivité
- Part fixe délégataire
- TVA

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
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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 :

Produits nets
Délégataire
Produits nets
Collectivité

Recettes 2018
Facture d’eau : 422 882 €
Travaux exclusifs :
38 257 €
Produits accessoires :
52 489 €
d’après le CARE : 201 309 €
réalisé CA : nc €

Recettes 2019
Facture d’eau :
408 808 €
Travaux exclusifs :
48 068 €
Produits accessoires :
41 004 €
d’après le CARE :
185 170 €
réalisé CA :

181 347 €

« 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
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

Commune de Lanton
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 12 sur 30

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201207-2020-107_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016
38
0
100%
13
0
100%

2017
30
0
100%
14
0
100%

2018
35
0
100%
16
0
100%

2019
33
0
100%
34
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 pour les paramètres
microbiologiques et physico-chimiques.
Commentaire Mairie :
Aucun problème sanitaire constaté en 2019.

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
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des
10
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
15
15
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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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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
+10
10
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
+ 1 lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
à + attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire
5
5
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
5
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme
10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé
+ 10
0
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
0
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

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.
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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.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠

Rendement du réseau (%)
85%
80%
75%

78,56%

78,52%

73,38%

76,10%
70,09%

70%
65%
60%
55%

58,11%

50%
45%
40%

2014

2015

2016
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Commentaire : le rendement de réseau est en dégradation depuis 2014. Le rendement ne respecte pas
l’obligation minium de performance du Grenelle 2, exposant la collectivité.
Commentaire Mairie :
Le rendement du réseau fixé par la DSP n’a jamais été atteint.
Dès 2015, une sectorisation a été mise en place pour détecter les secteurs présentant des
fuites. La sectorisation s’est terminée en 2019, avec une détection de très fortes fuites sur le
secteur de Blagon.
La forte dégradation du rendement s’est produite à partir de 2018, certainement en lien avec
l’utilisation du bioxyde de chlore comme réactif de désinfection préventive. Un changement de
traitement de l’eau a été demandé par la commune au délégataire. Ce changement a produit
ces effets en 2020. Le rendement escompté pour 2020 est en très forte progression, près de
78%.

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
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

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.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘
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Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés
(m3/km/jour)
12,00
9,70

10,00

9,48
7,46

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

5,29
3,56

3,78

3,37

3,56

2014

2015

5,09

2016

7,26
5,01
4,80

2017

2018

2019

▬▬ 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. 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 6 ans.
Commentaire Mairie :
Un plan d’action doit être demandé au délégataire par la Coban.

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 40,8 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, 9,48 m3/j/km est classé comme élevé.
Commentaire Mairie :
Le niveau de perte élevé est essentiellement dû aux fuites générées par le problème du
traitement de l’eau sur la commune, ainsi qu’aux fuites détectées sur le secteur de Blagon par
la sectorisation.

V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés
Il n’existe pas de branchements en plomb connus.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
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V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2019.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0% (0% en 2018).
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
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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 n’est pas communiqué pas SUEZ en 2019. (0,23 en 2018)
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
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).
Commentaire Mairie :
Bonne réactivité du délégataire.

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

Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2019

247 274,19
124 365
1,98

Commentaire Mairie :
Pas de problème particulier dans ce domaine.

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 2,86 % en 2019. Il est en augmentation de 1,5% par rapport à l’exercice précédent.
Commentaire Mairie :
Le taux d’impayés est lié au schéma social de la commune.

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 8,18 en 2019 et peut être considéré comme relativement élevé.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
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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 :
Subventions :

29 136 €
22 561 €

Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 247 274,19 €
Annuité : 22 822,22 € (capital) + 11 107,56 € (intérêts)
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : 96 598,57 €
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

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,
• Envisager le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés.
•
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
•
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 : 5
montants des abandons : 157,82 €TTC
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
Commentaire Mairie :
Pas de commentaire.
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE

Achat d'eau :
0 m3

4 399 abonnés
107,8 km de
canalisations
Mis en
distribution
890 639 m3

Production :
890 639 m3

Pertes :
373 127 m3

4 384 en 2018

479 659 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

523 792 en 2018

508 862 m3

Sans comptage :
3 328 m3
1 948 en 2018

954 424 en 2018

Service :
5 322m3

5 990 en 2018

Vente d'eau :
0 m3

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est élevé. Les volumes sans comptage présentent
des niveaux élevés et en forte augmentation pour lesquels une justification et une note de calcul devront
être fournies par SUEZ.
Commentaire Mairie :
Suez a justifié par sa note de calcul des différents volumes.
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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.
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.
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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 : Communale
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 : non
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
population municipale
population comptée à part
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés (m3) - Arès
Volumes exportés (m3) - Arès
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS
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172
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45,8
2,19
118,9
1er Juin 2020

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-108_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

Forage Lège
(1961)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Embruns
(1981)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Jacquets
(2004)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Claouey
(1961)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Viviers
(1973)

Souterraine
(Oligocène/
Éocène)

Débit nominal et
volumes autorisés
90 m3/h - 350 000 m3/an
00 m3/j
m
260 m3/h - 155 000 m3/an
00 m3/j
0m
3
150 m /h - 440 000 m3/an
00 m3/j
m
3
90 m /h - 385 000 m3/an
00 m3/j
m
120 m3/h - 430 000 m3/an
00 m3/j
m
TOTAL =

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

318 167 m3

334 378 m3

164 385 m3

221 503 m3

639 720 m3

399 060 m3

331 592 m3

332 818 m3

342 124 m3

454 025 m3

1 795 988 m3

1 770 895 m3

Commentaire :
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).
Le volume total prélevé est de 1 770 895 m3 en 2019 en légère diminution.
Le volume prélevé au forage des Embruns, celui des Viviers et le volume global de 1 600 000 m3/an sont
en dépassement en 2019 par rapport à l’autorisation préfectorale.
Le volume total prélevé en 2019 est sur 365 jours alors que les volumes prélevés par forage sont sur 358
jours.

Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

1 758 444 m3

1 741 784 m3

Volume importé (m3)

39 502

39 472

Volume exporté (m3)

0

3 928

Données en année civile

1 797 946 m3

1 777 561 m3
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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 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 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 : 60%
Commentaire : la seconde phase de la sectorisation est en place. Dysfonctionnement du débitmètre de
Bélisaire, investigations en cours.
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IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable

2 300 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

2 100 000
1 900 000

2 048 556

2 040 295

1 700 000

1 895 887

1 500 000

1 758 444

1 741 784

2018

2019

1 300 000
1 100 000
900 000
700 000
500 000

2015

2016

2017

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

▬▬ 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 :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
1 800 000
1 600 000

11 200

1 576 678
1 420 794

1 400 000

1 188 925

1 200 000

1 235 058

1 245 367

1 226 676

11 000
10 800

1 000 000

10 600

800 000

10 400

600 000

10 200

400 000
200 000
0

10 000
10 190

10 373

10 471

10 586

10 718

10 957

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9 800

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation moyenne
des abonnés est de 118,9 m3/ab/an.
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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.
Longueur totale (km)
Distribution (ml)

2015
239,93
239,93

2016
239,77
239,77

2017
239,56
239,56

2018
239,58
239,58

2019
239,28
239,28

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.

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)
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 :
- Agosta/Ducasse, 691 ml et 25 branchements,
- Chasseurs, 450 ml et 26 branchements,
- Raquette des Alouettes, 115 ml et 8 branchements,
- Canal, 180 ml et 6 branchements,
- Source, 160 ml et 10 branchements.

Taux estimé à 1,97 % en 2019

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
Antérieure à 2014

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.
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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 2017
Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3 0-70
Délégataire : part / m3 71-120
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3 0-70
Collectivité : part / m3 71-120
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC
Prix TTC au m3

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

31,34
0,2770
0,5541

31,53
0,2787
0,5575

32,35
0,2859
0,5720

32,92
0,2910
0,5821

42,00
0,0500
0,5000

42,00
0,0500
0,5000

42,00
0,0500
0,5000

42,00
0,0500
0,5000

0,3150
0,1081

0,3200
0,1049

0,3300
0,0867

0,3300
0,0694

199,71
10,98
210,69
77,57
1,76

200,40
11,02
211,42
0,3%
78,44
1,76

201,47
11,08
212,55
0,5%
79,04
1,77

200,82
11,05
211,87
-0,3%
79,04
1,77

Commentaire : comme l’année dernière, AGUR ne fournit pas la facture type n+1 dans son RAD initial.
La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,77 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est supérieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
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Historique de la composition d'une facture 120 m3

250,00

1,77

200,00

1,77

1,77

1,76

150,00
100,00

1,78

1,77

1,76

1,76

1,76

50,00
0,00

1,75

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3

2019

2020

1,75

- Part fixe collectivité
- Part fixe délégataire
- TVA

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 :

Produits nets
Délégataire
Produits nets
Collectivité

Recettes 2018
Facture d’eau : 872 763 €
Travaux exclusifs :
98 735 €
Produits accessoires :
81 388 €
d’après le CARE : 806 388 €
réalisé CA : nc €

Recettes 2019
Facture d’eau :
953 360 €
Travaux exclusifs :
74 159 €
Produits accessoires :
63 018 €
d’après le CARE :
848 903 €
réalisé CA :

825 994 €

« 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
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.

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.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016
59
0
100%
69
0
100%

2017
67
0
100%
87
0
100%

2018
69
0
100%
69
0
100%

2019
65
0
100%
69
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 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 :
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absence de plans du réseau
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des
10
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
15
15
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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) :
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
+10
10
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
+ 1 lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
à + attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire
5
5
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
1
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme
10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé
+ 10
10
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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
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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.

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠

Rendement du réseau (%)
80%

77,33%

78%
76%
74%

71,94%

72%
70%
68%

69,42%

66%
64%

73,45%

68,77%

65,81%

62%
60%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : Le rendement de réseau est en amélioration depuis 2014. Le rendement respecte
l’obligation minium de performance contractuelle.

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
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

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.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)

9,00

8,38
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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 s’améliorent.
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 Lège-Cap-Ferret, la densité d'abonnés est de 45,8 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 la
commune, 5,43 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 1 596 ml de canalisations en 2019.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 1,97%.
Commune de Lège-Cap-Ferret
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 16 sur 25

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-108_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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 2,19 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 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
Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2019
2 479 211,73
432 716
5,7

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 1,11 % en 2019. Il est en augmentation de 0,15% 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 4,9/1000 en 2019 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 : 525 692,28 €
Subventions : 259 299,29 €

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 2 479 211,73 €
Annuité : 115 614,01 € (capital) + 47 439,60 € (intérêts)

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : 342 880,34 €

VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service
Les projets en cours sont les suivants :
• La réhabilitation de la bâche du Grand Crohot  réalisé
• Programme annuel de renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens,
• Modification des autorisations de prélèvement pour la répartition entre les différentes ressources,
• Proposition de plan d’échantillonnage des CVM,
• Renouvellement des clôtures et sécurisation des ouvrages,
• Travaux de sécurisation de l’approvisionnement de la bâche du Cap Ferret,
• Envisager le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés  réalisé

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.

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU
Commune de Lège-Cap-Ferret
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 18 sur 25

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-108_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

Achat d'eau :
39 472 m3

10 957 abonnés
239,3 km de
canalisations

39 502 en 2018

Mis en
distribution
1 777 328 m3
Production :
1 741 784 m3

Pertes :
403 766 m3

10 718 en 2018

1 420 794 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

1 226 676 en 2018

1 373 562 m3

Sans comptage :
35 226 m3
25 940 en 2018

1 758 444 en 2018

Service :
35 170 m3

49 870 en 2018

Vente d'eau :
3 928 m3
0 en 2018

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est modéré. Les volumes sans comptage
présentent des niveaux relativement élevés pour lesquels une justification et une note de calcul devra
être fournie par AGUR plus détaillée que celle fournie au RAD.
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Le présent rapport est établi en application de
l’article
L2224-5 dupréfecture
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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été exercé sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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 collectivité 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.
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III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES

A compter du 1er janvier 2020 la compétence assainissement est transférée à la Communauté
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.

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
population municipale
population comptée à part
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés et/ou exportés (m3)
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes
(si > 75 000€)
Date réception données RPQS

(source INSEE 2019)

4 778
4 724
54
2 147
213 105
251 271
sans objet
55,2
2,22
98,2
3 juin 2020

Commentaire Mairie : Avec 96 abonnés supplémentaires par rapport à 2018, il y a une
augmentation de plus de 12 000 m3 produits, pour 3 140 m3 supplémentaires facturés.
Ainsi, par rapport à 2018, 10 000 m3 de plus ont été produits par le service sans être facturé.
De nouvelles informations non présentes dans le RPQS 2018 complètent le présent rapport
(densité linéaire d’habitants, nombre d’habitants par abonnés et consommation moyenne par
abonné).
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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
Forage et usine
Croix d'Hins
(1995)
Forage et usine
du Bourg
(1963)

Nature de la
ressource
Souterraine
(Oligocène)
Souterraine
(Oligocène)

Débit nominal
80 m3/h - 320 000 m3/an
1 600 m3/j
262 m
30 m3/h – 110 000 m3/an
600 m3/j
260 m
TOTAL =

Volume prélevé
et produit
2018

Volume prélevé
et produit
2019

154 554 m3

116 708 m3

84 067 m3

134 431 m3

238 621 m3

251 139 m3

Commentaire : AGUR a fait le choix de prioriser le forage du Bourg pour diminuer les variations de
pression sur la canalisation principale en amiante ciment ; si cette initiative est intéressante, elle a
cependant conduit à dépasser le volume autorisé pour cette ressource.
Commentaire Mairie : Lors du renouvellement de l’autorisation de prélèvement en 2011, la
Commune avait soulevé auprès des services de la DDTM le fait que le forage du Bourg, qui
avait la possibilité logiquement de desservir plus d’habitants en évitant le transport de l’eau
sur 4 kms à partir de Croix d’Hins (utilisation d’un surpresseur). Le captage du bourg (château
d’eau) ne suppose pas la même charge d’énergie et paraît donc plus adapté pour un
prélèvement plus important. Cette demande n’a pas été entendue en 2011, mais elle reste
manifestement d’actualité.
Le prélèvement global restant très inférieur à l’autorisation, il conviendrait, dans un souci
d’optimisation technique de permettre la modification de l’arrêté d’autorisation de prélèvement.

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).
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Commentaire Mairie :

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 : 60%
Commentaire : la sectorisation a été validée fin 2019 ; le réseau dispose de 5 comptages de sectorisation
et 2 compteurs d’interconnexion (Biganos et Mios).
Commentaire Mairie : En 2018, l’indice d’avancement de la sectorisation était de 30 %. En 2019,
les travaux de sectorisation et sa validation ont permis d’améliorer cet indice.
En 2020, les données de la sectorisation permettront un indice à 100 % et l’analyse des données
doit apporter une amélioration dans la recherche des fuites.

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

300 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

250 000
200 000

211 882

226 817

223 121

232 428

238 621

2015

2016

2017

2018

251 139

150 000
100 000
50 000
0

2014

2019

▬▬ 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 :
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Nombre d'abonnés et volumes facturés
209 965

213 105

2 500
2 000

198 043

1 500

193 901
189 904

1 000

185 789

500
1 703

1 756

1 811

1 851

2 051

2 147

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Commentaire : l’augmentation du nombre d’abonnés se poursuit à un rythme soutenu depuis plusieurs
années.
Commentaire Mairie : L’augmentation du delta entre le volume produit et le volume facturé fera
l’objet de commentaires en conclusion du présent rapport.
A noter : Comme en 2018, la consommation moyenne par abonné diminue de 102 m3 par an en
2018 à 98,2 m3 par an en 2019. Il est rappelé que le SAGE préconise ces diminutions
encouragées par la Commune (communication, distribution d’économiseurs pour les robinets,
etc.).

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.
Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2014
38,9

2015
38,9

2016
38,9

2017
38,9

2018
38,9

2019
38,9

38 872

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.
Commentaire Mairie : Les extensions actuelles de réseau sont effectuées par des aménageurs
privés. La rétrocession des voiries et réseaux à la collectivité prend donc quelques années à
être réalisés et à entrer dans le patrimoine public.
Il conviendra toutefois pour le délégataire de maintenir le SIG à jour avec les données des plans
de récolement.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
de réception
IV-1.8 Taux moyen de renouvellementDate
des réseaux
d'eaupréfecture
potable : 07/12/2020
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau potable ; les données devant porter
sur 5 années cumulées

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Taux estimé à 0%

Commentaire Mairie : Conforme à ce que la Commune avait prévu, en fonction de l’état général
des canalisations et du transfert de compétence.
Le renouvellement des réseaux sera étudié globalement sur l’ensemble du territoire en fonction
des décisions de la COBAN.
Des travaux sont prévus en 2021 pour le curage des têtes de forage (captages du bourg et de
Croix d’hins).

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
semestrielle
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.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date d’une
de réception
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution
année surpréfecture
l’autre et sur :la07/12/2020
part, en euros TTC
de la partie fixe de la facture.
Facture 2017

Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC
Prix TTC au m3

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

21,90
0,5486

24,00
0,3550

24,21
0,3581

24,82
0,3672

11,89
0,1847

11,89
0,1847

11,89
0,1847

11,89
0,1847

0,32
0,17

0,33
0,17

0,33
0,1192

0,33
0,0596

180,58
9,93
190,51
+ 2,8%
35,64
1,59

160,64
8,84
169,48
- 11,0%
37,85
1,41

155,14
8,53
163,67
-3,4%
38,09
1,36

149,69
8,23
157,92
-3,5%
38,73
1,32

Commentaire : comme l’année dernière, AGUR ne fournit pas la facture type n+1 dans son RAD initial.
La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,32 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
Commentaire Mairie : En 2018, la conclusion d’un contrat avec un nouveau délégataire avait
permis une baisse significative du prix de l’eau.
En 2019 et 2020, le prix baisse plus légèrement du fait de la diminution de la redevance pour la
préservation des ressources, calculée par le délégataire.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Historique de la composition d'une facture 120 m3

200,00

1,70

180,00

1,54

160,00
140,00
120,00

1,59

1,60
1,50

1,41

1,40

1,36
1,32

100,00

1,40

80,00

1,30

60,00

1,20

40,00

1,10

20,00
0,00

2015

2016

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3

2019

2020

1,00

- Part fixe collectivité
- Part fixe délégataire
- TVA

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 2018
Recettes 2019
Facture d’eau : 113 279 €
Facture d’eau : 123 411 €
Produits nets
Travaux exclusifs :
10 608 €
Travaux exclusifs :
61 507 €
Délégataire
6 418 €
Produits accessoires :
2 276 € Produits accessoires :
9 758 €
d’après le CARE :
57 973 €
d’après le CARE :
62 520 €
Produits nets
Collectivité
réalisé CA :
27 041 €
réalisé CA :
26 891 €
« 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
« Autres » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du règlement du service
(frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …)
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de
réception
préfecture
07/12/2020
Commentaire : comme pour l’année 2018 les recettes
constatées
dans
le CA sont: inférieures
de moitié
aux montants reversés par le délégataire, et sans restes à réaliser. Un examen approfondi des flux de
trésorerie semblerait pertinent.
Les libellés des « autres » recettes pourraient être améliorés dans la partie financière du rapport du
délégataire.
Commentaire Mairie : Il y a eu un décalage des reversements effectués par le délégataire en
2018.
Il conviendra de vérifier les données financières du service et de prévoir un éventuel rattrapage
avec AGUR.

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.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

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

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques
non conformes
Indice de conformité microbiologique
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques
non conformes
Indice de conformité physico-chimique

2016
17

2017
13

2018
16

2019
17

0

0

0

0

100%
19

100%
13

100%
16

100%
17

1

0

0

0

95%

100%

100%

100%

Commentaire : aucune non-conformité relevée en 2019.
Commentaire Mairie :
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
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
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages
10
principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux
15
15
réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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) :
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
+10
10
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
lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est attribué
+1à
chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire = + 1pt ; connus
5
+5
pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 à un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9%
5
+5
du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux incendie…)
+10
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages
+ 10
10
de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme effectuée)
+10 localisation des branchements
0
+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de pose…)
0
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des réparations ou
+ 10
10
des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un
+ 10
0
estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant d'apprécier les
+5
5
temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable = 90 / 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.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception
préfecture
07/12/2020
Commentaire Mairie : Mettre l’accent sur l’actualisation
régulière
du SIG du:délégataire
(plans
de récolement). De plus, dans le cadre de l’installation des boitiers de télérelève, la
connaissance des compteurs devrait être améliorée (déploiement 2019-2020).
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est identique à celui de 2018.

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.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Rendement du réseau (%)

90,0%
88,0%
86,0%
84,0%
82,0%
80,0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : le rendement de réseau s’établit à 86,4% en 2019, tout juste au niveau de l’objectif
contractuel, à la faveur de volumes sans comptage (2 090 m3) et de volumes de services (4 060 m3) très
élevés et en forte augmentation. Ces volumes devront être justifiés de manière détaillée par AGUR.
Commentaire Mairie : Il s’agit pour l’année 2019 d’un rendement en régression (rendement de
89,6 % en 2018).
Les volumes sans comptages sont effectivement à l’origine de ce rendement défavorable. Ils
seront commentés en conclusion du présent rapport.

année
et Rref

2018
85,4%

2019
86,3%

2020
87,1%

2021
88,0%

2022
88,5%

2023 2024
89,0% 89,5%

2025
90,1%

2026
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
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

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.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘
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Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)
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▬▬ indice linéaire de volumes non comptés
▬▬ indice linéaire de perte
Commentaire : l’indicateur ILP représente mieux la dégradation de l’étanchéité du réseau en 2019 ;
l’indicateur n’atteint pas le niveau de l’objectif du contrat (malgré la prise en compte de volumes sans
comptage et de service discutables).
Commentaire Mairie : ILP non contractuel.
Une correction doit impérativement être apportée par le délégataire dans le RPQS 2020. Les
outils de sectorisation et de modélisation de système d’alimentation en eau potable doivent
permettre d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le délégataire lui-même.

Année
ILPref

2018
2,33

2019
2,19

2020
2,06

2021
1,92

2022
1,84

2023
1,77

2024
1,69

2025
1,61

2026
1,57

Concernant les campagnes de recherches de fuites, AGUR effectuera, à partir de 2018, les recherches
suivantes :
Linéaire surveillé
Type de réseau
Type de recherche de fuite
par an
PVC
27883
Sectorisation, contrôle
Amiante
8553
rendement journalier par
secteur, recherche de nuit,
PE
43
écoute acoustique, gaz traceur
PVC, autre
2423
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Commentaire : le délégataire ne communiqueDate
pas sur
sujet des préfecture
recherches de
fuites malgré notre
demande, en 2018, de corriger cette rubrique dans le prochain rapport.
Commentaire Mairie : Il est impératif que le RPQS 2020 fasse état des recherches de fuite qui
ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre des outils nécessaires (sectorisation,
télérelève).

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 55,2 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, 2,83 m3/j/km est classé comme faible.
Commentaire Mairie :
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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.
Commentaire Mairie :

V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2019.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0% (0% en 2018).
Commentaire Mairie : Réflexion globale à l’échelle de la COBAN.
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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 0,46 en 2019. (2,44 en 2018)
Commentaire Mairie :

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 98% en 2019 (P152.1).
Commentaire Mairie :

VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité
Non calculé
Commentaire Mairie : A voir dans le cadre du transfert de compétence à la COBAN.

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 2,55 % en 2019. Il est en diminution de 3% par rapport à l’exercice précédent.
Commentaire : la situation des impayés et des propositions d’admission de créances en situation
d’irrécouvrabilité est insuffisamment présentée dans les documents financiers du rapport annuel.
Commentaire Mairie : Il convient d’insister sur la précision des informations que doit le
délégataire en la matière.
S’agissant de fonds publics, le contrôle du Trésorier sur les abandons de créance est
important.
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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 5,82 en 2019 et peut être considéré comme modéré.
Commentaire Mairie :
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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 :
Subventions :

58 214 €
5 058 €

Commentaire Mairie :

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette :
Annuité :

33 267 €
16 004 € (capital) + 1 943 € (intérêts)

Commentaire Mairie :

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissement :

40 019 €

Commentaire Mairie :

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
• Amélioration de la performance hydraulique du réseau : déploiement logiciel GARA, gestion
patrimoniale, simulation numérique… + engagements chiffrés ILP et recherche de fuites
• Réalisation de la modélisation mathématique du réseau dès la 1ère année  réalisé
• Sous 6 mois, plan d'intervention en cas de pollution accidentelle
• Sous 2 ans, contrôle de l'ensemble des campings concernant la présence ou non de ressources
autonomes
• Télérelève mis en œuvre sous 3 ans  en cours de réalisation
• La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines,
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Le renouvellement des canalisations etDate
des branchements
lespréfecture
plus anciens,

Commentaire Mairie : A l’occasion des réhabilitations de voiries, la Commune prévoit
systématiquement un état des lieux pour programmer si nécessaire le renouvellement des
canalisations et équipements d’eau potable.
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
Commentaire Mairie :

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
Commentaire Mairie :
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IX- CYCLE DE L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE

Achat d'eau :
0 m3

2 147 abonnés
39 km de
canalisations
Mis en
distribution
247 000 m3

Pertes :
31 000 m3

2 051 en 2018

213 105 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

209 965 en 2018

217 000 m3

Sans comptage :
2 090 m3

Production :
251 139 m3

0 en 2018

238 621 en 2018

Service : 4 060 m3
Vente d'eau :
0 m3

1 510 en 2018

Commentaire : les pertes en eau augmentent nettement en 2019 et une seule fuite a été réparée.
Commentaire Mairie :
Sans comptage = purge poteau incendie, hydrocureur, arrosage, etc.
Service = nécessaire à l’exploitation (2 analyseurs chlore, purge des réservoirs pour nettoyage,
etc.)
En décembre 2019, un accident est survenu sur le château d’eau provoquant une fuite de
650 m3.
Les chiffres de 2018 des volumes sans comptage et de service, concernant la première année
et la prise en main du service n’étaient pas corrects. La réalité du service transparait dans les
chiffres de 2019, soit une perte moyenne d’environ 2 % des volumes produits.
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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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été exercé sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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.
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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.

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 : Communale
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage,
transfert et distribution
Territoire du service : Commune de Mios
Existence d’une CCSPL : non
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
population municipale
population comptée à part
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Commune de Mios
Service public de l'eau potable
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(évalué avec sectorisation) 169
3
Volumes importés (m ) – (CCVE commune de Salles)
192
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
32,9
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
2,22
3
Consommation moyenne par abonné (m /ab)
123,5
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS
2 Juin 2020

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 :

80 m3/h - 700 000 m3/an
1 600 m3/j

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

270 322 m3

321 084 m3

150 m3/h - (en cours) m3/an
2 000 m3/j

107 812 m3

228 518 m3

TOTAL =

378 134 m3

549 602 m3

Ressource et
implantation

Nature de la
ressource

Débit nominal et
volumes autorisés

Forage Peyot
(1990)
Forage Lacanau de
Mios / Bouchon
(2018)

Souterraine
(Oligocène)
Souterraine
(Oligocène)

Commentaire : La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).

Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

378 134 m3

549 602 m3

Volume importé (m3)

310 000 (estimation)

169 192 (sectorisation)

Volume exporté (m3)

-

-

Données en année civile

688 134 m3

718 794 m3

Commentaire Mairie : La baisse importante du volume d’eau importé est due à la mise en œuvre
du nouveau forage du Bouchon. Pour faire face à la consommation, il est toujours nécessaire
d’importer de l’eau.

IV-1.3 Protection de la ressource en eau
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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 Peyot, et de 40% pour le Bouchon.

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) –
72,6% (SI Salles Mios)
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 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 : 60 %
Commentaire : une vanne ouverte plusieurs mois n’a pas permis d’atteindre un indice de 100%

IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable
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Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

600 000

549 602

500 000
378 134

400 000

332 512

340 000

327 664

300 000
200 000
178 898

100 000
0

237 823

204 436

2015

310 000
169 192

2016

2017

2018

2019

▬▬ 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 :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
700 000

5 000
576 859

600 000
500 000

463 380

477 900

463 570

567 683

4 500
4 000

478 679

3 500

400 000

3 000

300 000

2 000

2 500
1 500

200 000
100 000
0

1 000
3 719

3 839

4 151

4 340

4 443

4 596

2014

2015

2016

2017

2018

2019

500
0

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation moyenne
des abonnés est élevée et en augmentation à 123,5 m3 /ab/an.
Commentaire Mairie :
Commentaire Mairie : Il faut noter que ce calcul prend en compte la population INSEE, très en
dessous de la réalité des ménages. S’il s’agit d'un relâchement dans les attitudes d'économie
de la ressource il faudra communiquer et sensibiliser.
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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.
Longueur totale (km)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2015
138,5
0
138,5

2016
138,8
0
138,8

2017
140,0
0
140,0

2018
137,1
0
137,1

2019
139,6
0
139,6

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.

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)
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Le renouvellement des canalisations suivantes a été réalisé en 2019 : Sans objet

Taux estimé de 0% en 2019

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
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
10 février 2009

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.
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Facture 2017

Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC
Prix TTC au m3

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

21,89
0,4301

22,07
0,4335

22,80
0,3930

23,16
0,4020

19,00
0,3100

19,00
0,3100

19,00
0,3100

19,00
0,3100

0,3200
0,0650

0,3300
0,0832

0,3300
0,0832

0,3300
0,0800

175,90
9,67
185,58
43,14
1,55

179,87
9,89
189,77
2,3%
43,33
1,58

175,74
9,67
185,41
-2,3%
44,10
1,55

176,80
9,72
186,52
0,6%
44,48
1,55

Commentaire : La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,55 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.

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

1,59

1,58

180,00

1,58

160,00

1,57

140,00
120,00
100,00
80,00

1,55
1,55

1,55

1,55

60,00

1,54

40,00

1,53

20,00
0,00

1,56

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
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- 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 :

Produits nets Délégataire
Produits nets Collectivité (SI Salles Mios)

Recettes 2019
Facture d’eau :
335 289 €
Travaux exclusifs :
45 983 €
Produits accessoires :
43 523 €
d’après le CARE :
417 998 €
réalisé CA :

421 979 €

« 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
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.
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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.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS).
(SI Salles Mios)
Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016
36
0
100%
14
0
100%

2017
34
0
100%
13
0
100%

2018
38
0
100%
23
2
91%

2019
40
0
100%
41
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 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
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des
10
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
15
15
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
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) :
les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec
+10
10
mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations
Commune de Mios
Service public de l'eau potable
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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
+ 1 lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
à + attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire
5
5
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
5
5
95% du linéaire = +5pts
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) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé
+ 10
0
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

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
Commentaire Mairie :

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.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠

Le premier rendement de réseau calculable pour la commune de Mios est de 79,45 % est inférieur aux
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
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
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

Le premier ILVNC calculable pour la commune de Mios est de 2,90 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.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘
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Le premier ILP calculable pour la commune de Mios est de 2,97 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.
Pour la commune de Mios, la densité d'abonnés est de 32,9 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, 2,97 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.
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V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2019.
Pour l’année 2019, 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 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 2019 (P152.1).
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité
Non calculée
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 2,3 % en 2019. Il est en augmentation de 0,6% 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 6,57 en 2019 et peut être considéré comme modérément 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 :
Subventions :

665 089 €
57 929 €

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 2 380 021,58 €
Annuité : 132 661,30 € (capital) + 37 438,69 € (intérêts)
VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : non connus, Syndicat dissout
VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service
Les projets en cours sont les suivants :
• Obtenir l’autorisation préfectorale de prélèvement pour le forage du Bouchon,  réalisé
• 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
nombre de demandes : 9
montants des abandons : 74,19 €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

Achat d'eau :
169 192 m3

4 596 abonnés
139,6 km de
canalisations

310 000 en 2018

Mis en
distribution
718 794 m3
Production :
549 602 m3

Pertes :
147 746 m3

4 443 en 2018

567 683 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

576 859 en 2018

571 049 m3

Sans comptage :
943 m3
1 025 en 2018

378 134 en 2018

Service :
2 423 m3

4 437 en 2018

Vente d'eau :
0 m3

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est modéré. Les volumes sans comptage
présentent des niveaux acceptables.
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FOCUS SUR L’EXTENSION DU BÂTIMENT
DU PÔLE ASSAINISSEMENT DE BIGANOS

Une réorganisation géographique des services du SIBA se
révélait nécessaire pour permettre aux bureaux d’études
de travailler en meilleure synergie et pour intégrer les
évolutions de compétences du syndicat. Ainsi, un nouveau bâtiment administratif a été construit (superficie
au plancher d’environ 600 m²) en prolongement du
bâtiment du Pôle Assainissement situé à Biganos lequel
a également été réaménagé. Le déménagement est
intervenu courant juillet 2019.
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CHAPITRE I : PÔLE ADMINISTRATIF

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ DU SIBA EN 2019
Le SIBA est un syndicat mixte à l’origine de la fusion de deux syndicats :
• Le SIACRIBA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement des communes Riveraines du Bassin d’Arcachon)
créé en 1964 pour éviter tout rejet d’eaux usées urbaines ou industrielles dans le Bassin d’Arcachon
•L
 e SIBA créé en 1966 pour le balisage fixe des chenaux intérieurs du Bassin et pour « tout autre problème
intéressant l’ensemble des collectivités et qui ne peuvent être résolus à l’échelle locale ».
Depuis, il conserve son acronyme historique « SIBA » malgré les diverses évolutions (administratives et juridiques) qui ponctuent
son existence.

LA GOUVERNANCE
LES MEMBRES DU SYNDICAT
En 2019, la composition du syndicat mixte est identique à celle
des années précédentes :
•6
 des 8 communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord (COBAN) : Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos
les Bains, Lanton, Audenge et Biganos
•L
 a Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud
(COBAS) composée des 4 communes du Sud Bassin (Arcachon,
La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Le Teich)
LES INSTANCES DU SYNDICAT
L’organe délibérant du SIBA, le Comité Syndical, est composé
de 35 membres élus et sa Présidence est assurée par Michel
SAMMARCELLI, Maire de Lège-Cap Ferret.
En 2019, l’état de santé du Président ne lui a pas permis d’assurer
ses fonctions au sein du Syndicat, c’est François DELUGA,
1er Vice-Président qui a assumé ce rôle, notamment en présidant
les réunions de Bureau des Maires et du Comité Syndical. Ce
dernier, règle par délibération les affaires du Syndicat ; il s’est
réuni 5 fois en 2019 pour examiner 83 délibérations.

Ainsi, à partir de 2020, les membres du syndicat doivent être les
2 Communautés d’agglomération, la COBAS déjà membre et la
COBAN, cette dernière en lieu et place des communes membres
amenant ainsi une extension du périmètre géographique avec le
territoire des communes de Mios et Marcheprime.
LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Des commissions thématiques permettent l’étude des affaires et
la préparation des décisions et des avis qui incombent au Syndicat avant tout Comité Syndical. Leur avis est consultatif. Chaque
commune ou EPCI membre du SIBA peut désigner un membre
pour siéger à ces commissions. Les membres des commissions
d’« Appel d’Offres » et de « Délégation de Services Publics » font
l’objet d’une élection spécifique encadrées par la règlementation.
Les autres commissions se répartissent selon les thèmes suivants :
Promotion du Bassin d’Arcachon / Ressources numériques /
Pluvial-GEMAPI / Hygiène et santé / Finances / Environnement /
Assainissement / Affaires juridiques / Travaux maritimes
En 2019, les commissions thématiques ont mobilisé 122 personnes
sur un total de 20 réunions.
COMITÉ TECHNIQUE ET CHSCT

Le Comité Syndical et le Bureau seront entièrement renouvelés
suite au élections municipales de 2020.

Au 1er janvier 2018, l’effectif des agents du SIBA (71 agents) imposait
l’instauration de 2 instances : le Comité Technique et le Comité
d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Des
élections ont eu lieu en décembre 2018 afin d’élire 8 représentants
du personnel (4 titulaires et 4 suppléants) pour chacune de ces
instances. Les membres du Syndicat ont désigné 8 représentants
(4 titulaires et 4 suppléants) pour le collège des élus.

Au cours de l’année 2019, le SIBA et ses membres ont préparé
une nouvelle évolution statutaire laquelle allait s’imposer au
1er janvier 2020 avec la prise de compétence obligatoire des EPCI
pour l’assainissement des eaux usées notamment.

En 2019, le Comité Technique et le CHSCT se sont réunis pour
la première fois. Ces réunions ont été l’occasion de mettre en
place l’organisation administrative de ces instances (validation
des règlements intérieures notamment).

Précédant chaque Comité Syndical, se tient une réunion de
Bureau formé du Président et des Vice-Présidents (10 Maires du
Bassin d’Arcachon).
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ORGANISATION DU SYNDICAT
COMPÉTENCES

FINANCEMENT

Créé en 1964, le SIBA exerce ses activités sur les 10 communes
riveraines ; mais également sur le Domaine Public Maritime constitué
du plan d’eau du Bassin d’Arcachon, de ses rivages et de certains
de ses ports. Le Syndicat a donc une vocation terrestre et maritime.

En 2019, le SIBA dispose d’un budget global de 78,6 millions
d’euros décomposé en 1 budget principal et 3 budgets annexes.

Ses missions sont réparties en pôles de compétences :

Budget SIBA 2019
Budget annexe
Spanc 0,03%
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Budget annexe
Dragage 1,37%

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2019, l’effectif du SIBA était de 72 agents, répartis
de la façon suivante :
41 fonctionnaires, 24 contractuels de droit public et 7 marins.

• L’assainissement des eaux usées, une de ses compétences
historique
• La gestion des eaux pluviales urbaines, une compétence intégralement acquise au 1er janvier 2018
• Les études et les travaux maritimes, comprenant une autre de
ses compétences historiques (le balisage) ainsi que d’autres
missions acquises dès 1986 (travaux de dragage notamment)
et ayant évolué au fil du temps et des besoins (réensablements
des plages)
• La GEMAPI dont la priorité est donnée à la gestion du risque de
submersion marine, est la seule compétence « à la carte » du
Syndicat depuis le 1er janvier 2018 pour le partage de l’exercice
de cette compétence entre le Nord Bassin (voie conventionnelle)
et le Sud Bassin (transfert). Cette situation devrait disparaitre
dès le 1er janvier 2020 avec l’adhésion de la COBAN au SIBA.

Comme vous pouvez le remarquer, il y a une certaine stabilité de
l’effectif au sein de notre collectivité, pour rappel, au 31/12/2018,
71 agents étaient présents.
Le Syndicat a également accueilli des stagiaires (7) durant l’année 2019 au sein de plusieurs pôles Tourisme/Communication,
Assainissement pluvial, Maritime et PAPI.
COMMANDE PUBLIQUE
En 2019, le SIBA a attribué 43 contrats d’un montant supérieur
à 20 000 € HT, 34 marchés de travaux et 9 de services,
pour un montant global de plus de 21 millions d’euros HT soit
25,5 millions d’euros TTC.
Répartition du montant des marchés par pôle de compétence

• La qualité de l’eau au travers de 2 réseaux : REPAR et REMPAR,
une compétence agissant en faveur de la gestion et de la protection environnementale du Bassin d’Arcachon acquise en 1998
• L’hygiène et la santé publique, compétence acquise en 1973
via la création du Bureau d’Hygiène Intercommunal
• La gestion des données et outils cartographiques participent
à l’administration d’un Système d’Information Géographique
partagé avec l’ensemble des membres, compétence inscrite
statutairement en 2006
• La promotion du Bassin d’Arcachon, compétence intégrée
depuis 1996 ayant évolué vers le développement de la notoriété et de l’attractivité du territoire (au travers d’une marque
territoriale partagée)
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CHAPITRE I : PÔLE ADMINISTRATIF

LOCAUX
Le siège du SIBA est situé dans la villa Vincenette, en ville d’hiver
à Arcachon où sont concentrés les pôles maritime, promotion du
Bassin, ressources numériques et administratifs. Le SIBA possède
un autre site technique jouxtant la station d’épuration de
Biganos qui accueille les pôles assainissement des eaux usées et
urbanisme. Des travaux d’agrandissement ont été engagés en 2018
et se sont poursuivis en 2019 sur ce bâtiment afin de regrouper
ces services avec ceux des pôles gestion des eaux pluviales,
qualité de l’eau, hygiène et santé.

rapport2019-siba2020.indd 6

03/07/2020 15:36

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
7

rapport2019-siba2020.indd 7

03/07/2020 15:36

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

CHAPITRE II : PÔLE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
Le SIBA regroupe les dix communes riveraines du Bassin
d’Arcachon. Il possède la compétence assainissement des eaux
usées. Le SIBA définit la politique d’investissement du territoire,
finance, réalise et renouvelle les systèmes de collecte et de
traitement des eaux usées.
Le SIBA a confié l’exploitation des installations d’assainissement
collectif à la Société ELOA, société dédiée du groupe Veolia eau,
par le biais d’une délégation de service public qui a pris effet le
1er janvier 2013 pour 8 ans.
La société ELOA est responsable du fonctionnement et de la
continuité du service. Elle assure l’entretien et une partie du
renouvellement des installations construites par le SIBA, ainsi
que les relations avec les abonnés.
54 agents travaillent pour le compte du service de l’assainissement
(39 pour ELOA et 15 pour le SIBA).
Le service de l’assainissement collectif compte 78 210 abonnés
en 2019 pour une population de 118 393 habitants permanents.
En cas de problème, un seul numéro à la disposition des abonnés
fonctionne 24h/24 : 05 57 17 17 20.
Les agents du SIBA se mobilisent et organisent des visites dans un
lieu spécialement dédié, l’Eau’ditorium : ils montrent et expliquent
au public le cycle de l’eau consommée.

LA COLLECTE DES EAUX USÉES
• 1 140 km de réseaux séparatifs
(le rejet des eaux pluviales y
est interdit)
• Aucun rejet, même traité, dans
le Bassin d’Arcachon, aucun
déversoir d’orage
• 414 postes de pompage
• 8 bassins de sécurité pour
une capacité de stockage de
270 000 m3
ELOA assure l’exploitation du
système d’assainissement et
procède notamment chaque
année à :
• l’inspection télévisée de
30 km de réseau,
• le curage préventif de 140 km
de réseau,
• 1600 opérations de nettoyage
des postes de pompage,
• plus de 26 000 contrôles de
branchement depuis 2013.
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LE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
La totalité des effluents collectés est traitée par
les stations d’épuration de La Teste de Buch,
de Biganos et de Cazaux d’une capacité totale
de 290 000 équivalents habitants.
• 32 500 m3 traités chaque jour.
• 3704 tonnes de matière sèche de boues
valorisées en compostage et en épandage.

LES INVESTISSEMENTS
Le SIBA décline une gestion patrimoniale active qui justifie des
investissements importants afin d’assurer le renouvellement et la
pérennité du système d’assainissement : 26 M€ TTC ont ainsi été
investis en 2019 et 82 M€ TTC sur les 5 derniers exercices.
ELOA consacre également 1,2 M€ TTC chaque année au renouvellement des équipements.

LES INDICATEURS FINANCIERS
La redevance assainissement est perçue par l’intermédiaire de la
facture d’eau en contrepartie du service rendu pour la collecte et
l’épuration des eaux usées.
Le tarif de la redevance assainissement en 2020 : 2,33 € TTC, soit
une augmentation de 1,06% par rapport à 2019.
Le service de l’assainissement est autonome sur un plan
financier : les charges du service ne sont pas financées par la fiscalité
locale mais uniquement les recettes du service.
La situation financière du service de l’assainissement est très saine :
des investissements importants (plus de 11,5 M€ TTC investis chaque
année depuis 10 ans) et un niveau d’endettement très faible (durée
d’extinction de la dette de 1.5 an).

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est
géré en régie. Il assure le contrôle d’un peu plus de 1000 sites
d’assainissement individuel.

Pour plus de détail, merci de vous reporter au Rapport Annuel 2019 sur
le Prix et la Qualité des Services publics de l’assainissement collectif et non collectif.
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CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

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

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

FONCTIONS

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DU SYSTÈME

Gestion des eaux de voirie (avaloirs, équipements isolés,
canalisations et ceux dédiés au stockage des eaux de voiries)
Transport (fossés, canalisations et équipements associés)

Stockage / régulation

Pompage et refoulement des eaux

Traitement des eaux

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

Rejet des eaux (clapets, exutoires, etc.)

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

L’élaboration des zonages d’assainissement des eaux pluviales

1

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

MONTANTS € T.T.C
Montants mandatés en 2019

N°
FICHE

282 695 €

R.1

PRESTATIONS DE SERVICES
Réparations sur réseau

Maintenance des postes de pompage

60 505 €

R.2

Hydrocurage, entretien et maintenance du réseau

510 285 €

R.3

Curage de fossés

129 248 €

R.4

Réponses aux DICT

20 797 €

R.5

TOTAL (hors frais interne)

1 003 530 €
MONTANTS € T.T.C
Montants marchés engagés en 2019

N°
FICHE

600 592 €

T.0

AUDENGE, Rue des Ajoncs, renouvellement d’ouvrages de gestion
des eaux de voirie

46 070 €

T.1

ARCACHON, Allée de la Chapelle, Travaux d’amélioration des capacités
d’engouffrements

54 321 €

T.2

ANDERNOS, Rue Pasteur et Avenue du Général de Gaulle,
Travaux d’amélioration hydraulique des collecteurs d’eaux pluviales

59 359 €

T.3

ARCACHON, Allée Georges Wolff, Travaux d’amélioration des capacités
d’engouffrement des ouvrages de voirie

26 736 €

T.4

LE TEICH, Impasse André Malraux, Renouvellement des ouvrages
de gestion des eaux de voiries

23 098 €

T.5

ANDERNOS, Avenue Cazenave, Renouvellement du collecteur
d’eaux pluviales

52 343 €

T.6

LA TESTE DE BUCH, Allée des Vendangeurs, Travaux de renouvellement des
ouvrages de gestion des eaux de voiries

29 757 €

T.7

ARCACHON, Impasse Montaut, Renouvellement du collecteur d’eaux pluviales
suite à une casse réseau

72 015 €

T.8

LE TEICH, Rue du Stade, Travaux d’amélioration d’une traversée de voirie

28 731 €

T.9

GUJAN-MESTRAS, Cours de la Marne et rue de la Liberté,
Travaux de renouvellement du réseau d’eaux pluviales

62 735 €

T.10

ARCACHON, Cours Desbiey, Travaux de renouvellement des ouvrages
de gestion des eaux pluviales

41 453 €

T.11

AUDENGE, Rue des Marins, Création d’un ouvrage de sécurité pour
la rue des Marins

28 910 €

T.12

LA TESTE DE BUCH, Rue des Merles, Travaux d’amélioration du collecteur

30 136 €

T.13

LA TESTE DE BUCH, Chemin de la Procession, Travaux de renouvellement
d'un collecteur

28 514 €

T.14

GUJAN-MESTRAS, Port de Larros et Port du Canal, Travaux de
renouvellement des clapets anti-retour

47 996 €

T.15

ARES, Construction du groupe de pompage, rue de la Garenne

301 324 €

T.16

99 271 €

T.17

373 656 €

T.18

317 141 €

T.19

Travaux sous maîtrise d’œuvre interne

INTITULÉ

11

TRAVAUX
Travaux Ponctuels de renouvellement sur l’ensemble des 10 communes du
Bassin d’Arcachon

ARES, Renouvellement d’un réseau d’eaux pluviales, avenue de la Libération
GUJAN-MESTRAS, Renouvellement d’un réseau d’eaux pluviales,
Cours de Verdun
LA TESTE DE BUCH, Création d’un collecteur d’eaux pluviales,
rue du Commandant Marzac
LANTON, Création de noues paysagères, Allée des Cabanes

290 670 €

T.20

LA TESTE DE BUCH, Square du Mistral, Renouvellement des ouvrages
de gestions des eaux de voiries situés en domaine privé

146 202 €

T.21

ANDERNOS, Création d’un collecteur, Avenue du Bois

252 061 €

T.22

TOTAL TRAVAUX

2 722 421 € TTC

ÉTUDES
ARCACHON, Schéma Directeur des Eaux Pluviales Communal

88 020 €

E.1

AUDENGE, Etude hydraulique du ruisseau d’Ayguemorte

26 550 €

E.2

TOTAL ÉTUDES
TOTAL GÉNÉRAL
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CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

BILAN DÉTAILLÉ DE L’EXPLOITATION
SUR L’ANNÉE 2019
L’exploitation du Pôle Pluvial alterne entre :
• les opérations curatives, destinées à répondre à des demandes d’interventions liées à des urgences
provoquées par des inondations, des casses réseaux et des dysfonctionnements des ouvrages
tels que les postes de pompage
• l’entretien préventif, destiné à assurer un fonctionnement optimal pour les équipements de
gestion des eaux pluviales et notamment vis à vis des ouvrages sensibles : postes de pompages,
ouvrages de stockages, …

LES INTERVENTIONS 2019
Le pôle pluvial a comptabilisé un total de 532 demandes, ayant donné lieu à 729 interventions
détaillées ci-dessous :

LES INTERVENTIONS EN QUELQUES CHIFFRES

234

Diagnostics

Passages Caméras

11

Études

29

Hydrocurage

253

Travaux d’urgence

148

Curage de fossés

23

En astreinte SME / SUEZ

16 / 22

Réalisation de courriers aux particuliers, pour entretien de fossés

31

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

L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Curage et inspection caméra des réseaux

Nettoyage des clapets

426

Nettoyage des avaloirs

8 310

Nettoyage des postes de pompage

23

Nettoyage des puisards

116

Nettoyage des bassins de stockage

14

Visites d’exploitation et de maintenance des postes de pompage
Réalisation de DT / DICT
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DESCRIPTIF

R.1

RÉPARATIONS D’URGENCES SUR RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS

Travaux de réparation ponctuels des ouvrages (canalisations, drains, regards, avaloirs, bouches
d’engouffrements, puisards, ...).
L’OBJECTIF ÉTANT DE :

•
•
•
•

sécuriser les personnes et les biens en cas de rupture, effondrement et/ou fragilité des ouvrages,
rétablir le fonctionnement hydraulique,
améliorer l’efficacité des ouvrages,
solutionner des dysfonctionnements localisés.

Coût : 282 695 € TTC

DESCRIPTIF

R.2

Casse sur réseau, Boulevard de l’Union, Andernos

Entreprise : SOGEA

Casse sur réseau, Boulevard de l’Union, Andernos

MAINTENANCE DES POSTES DE POMPAGE

LES OBJECTIFS : Contrôler et participer au bon fonctionnement des postes de relevage grâce à :

• la mise en place d’une supervision pour rester en contact permanent avec les postes de relevage,
• une maintenance préventive mensuelle, associée à un suivi d’exploitation courant,
• un service d’astreinte (24H/24H).

Coût : 60 505 € TTC

Entreprise : SUEZ

Poste de pompage de Sensevin, Arcachon : renouvellement d’une pompe
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R.3

HYDROCURAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU RÉSEAU

Entretien et curage du réseau de gestion des eaux pluviales et de ses équipements.

DESCRIPTIF

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ÉTANT :

•
•
•
•

de nettoyer l’ensemble des avaloirs des dix communes du Bassin d’Arcachon,
de curer et d’inspecter les réseaux selon un programme établi mensuellement,
d’intervenir rapidement (astreinte) pour des débouchages ponctuels,
d’hydrocurer les postes de relevages d’eaux pluviales.
Coût : 510 285 € TTC

Entreprise : SME

Hydrocurage-caméra sur la commune du Teich

Réseau débordant sur voirie, Andernos-les-Bains

DESCRIPTIF

R.4

CURAGE DE FOSSÉS

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

Coût : 129 248 € TTC

Curage de fossé en cours, La Teste de Buch
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Entreprise : SCHINCARIOL

Reprofilage fossé, Lège-Cap Ferret

03/07/2020 15:36

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

DESCRIPTIF

R.5

15

RÉPONSES AUX DICT

Afin de respecter les obligations réglementaires de la loi anti-endommagement des réseaux, le SIBA réalise avec son prestataire, les réponses aux DT et DICT sur le guichet unique.
En quelques chiffres : 1 000 réponses
Coût : 20 797 €

Entreprise : DICT SERVICES

BILAN DÉTAILLÉ DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS SUR L’ANNÉE 2019

DESCRIPTIF

T.0

LES TRAVAUX RÉALISÉS

TRAVAUX PONCTUELS DE RENOUVELLEMENT

I

PERIMETRE DU SIBA

Afin d’assurer une continuité de service, le Pôle Pluvial est amené aussi à effectuer les travaux de renouvellements
ou d’investissements suivants :
• pose ou réhabilitation de réseaux et d’équipements associés ;
• renouvellement de tampons fontes ;
• renouvellement d’équipements réseaux (clapets, vannes, …) ;
• renouvellement des équipements hydrauliques des stations de pompages (pompes, tuyauteries, …).

Coût : 600 592 € T.T.C
Entreprise : SOGEA / SUEZ

Période : Année 2019

Repose d’une traversée de route, rue Suffren, Lège-Cap Ferret

Réparation d’une conduite de refoulement,
Poste de pompage de Desbiey, Arcachon
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DESCRIPTIF

T.1

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

RUE DES AJONCS : CRÉATION DE RÉSEAU D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

AUDENGE

La rue des Ajoncs et les propriétés attenantes étant régulièrement inondées lors d’épisodes orageux, le SIBA a décidé de
réaliser des travaux pour améliorer le fonctionnement hydraulique des ouvrages existants sous-dimensionnés.
En effet, ces travaux ont permis d’utiliser un accotement afin de favoriser l’infiltration par la pose d’une structure drainante,
et de raccorder le trop-plein vers un réseau existant à proximité.

Coût : 46 070 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

T.2

Aménagement des accotements après création
d’une tranchée drainante, Audenge

DESCRIPTIF

I

Période : Janvier 2019

Pose d’une traversée d’eaux pluviales
vers le réseau existant, Audenge

ALLÉE DE LA CHAPELLE : TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS DES CAPACITÉS D’ENGOUFFREME

I

ARCACHON

L’allée de la Chapelle étant sujette à de nombreuses inondations, le SIBA a profité des travaux d’aménagement de voirie
pour apporter des améliorations en créant plusieurs ouvrages de collecte des eaux pluviales, ainsi que des reprises de
conduites sous dimensionnées.

Coût : 54 321 € T.T.C
Entreprise : SOBEBO

Création d’un regard de visite sur le réseau à existant, Arcachon
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Période : Février 2019

Fouilles blindées pour la pose des bouches d’engouffrement, Arcachon
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

DESCRIPTIF

T.3

17

RUE PASTEUR ET AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS
HYDRAULIQUES DES COLLECTEURS D’EAUX PLUVIALES

ANDERNOS LES BAINS

La zone piétonne du centre-ville d’Andernos est souvent encline aux inondations, impactant les commerces et riverains des
deux rues. Après de nombreuses investigations, des travaux de modification du réseau ont été engagés pour supprimer les
pertes de charges hydrauliques et augmenter le débit capable du réseau existant.

Coût : 54 321€ T.T.C
Entreprise : SOBEBO

T.4

Pose de réseau en milieu urbain encombré par de nombreux
concessionnaires

DESCRIPTIF

I

Période : Janvier 2019

Ouverture de la zone avant la pose d’ouvrage

ALLÉE GEORGES WOLFF : MISE D’UN DISPOSITIF DE PROTECTION HYDRAULIQUE

I

ARCACHON

Le riverain du 12 Allée Georges Wolff, situé à un point bas de l’impasse, a été victime d’inondations et de dégâts importants,
par le ruissellement des eaux de voirie. Face à cette problématique, le SIBA a réalisé une étude du bassin versant afin de
dimensionner un ouvrage permettant de protéger cette propriété. Au vu de l’étude du bassin versant et des quantités d’eau
ruisselé le SIBA a choisi de mettre des caniveaux en 600 connecté à un puisard pour vider ce dernier.

Coût : 26 736 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Pose d’un caniveau 600 x 600 sur un point bas de voirie, Arcachon
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Période : Février 2019

Vue du caniveau et de son exutoire constitué d’un puit d’infitration,
Arcachon

03/07/2020 15:36

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

IMPASSE ANDRÉ MALRAUX : CRÉATION DE BASSIN À CIEL OUVERT
POUR STOCKAGE ET INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

T.5
DESCRIPTIF

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

LE TEICH

L’impasse André Malraux et les propriétés attenantes étant régulièrement inondées lors de fortes pluies et surtout en
situation de nappe haute, le SIBA à engager des travaux visant à augmenter les ouvrages de gestion de voirie, par la création
de deux noues à ciel ouvert, lesquelles permettent de stocker et d’infiltrer le surplus des eaux pluviales.

Coût : 23 098 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

T.6

Vue de l’accotement aménagé en tranchée d’infiltration, Le Teich

DESCRIPTIF

I

Période : Février/Mars 2019

Aménagement des bassins à ciel ouvert destinés à recueillir
les eaux de voirie, Le Teich

AVENUE CAZENAVE : RENOUVELLEMENT DU COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES

I

ANDERNOS-LES-BAINS

De nombreux signalements d’affaissements et de dysfonctionnements hydrauliques ayants été signalés sur l’allée Franck
Cazenave, des opérations de renouvellement ont dû être entreprises sur le réseau des eaux pluviales.
Ces travaux ont consisté à corriger une forte contre-pente et à remplacer plusieurs regards et canalisations présentés comme
très fragiles et susceptibles de s’effondrer sur plusieurs tronçons de la rue.

Coût : 52 343 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Réalisation d’une tranchée pour la pose du réseau neuf,
Andernos-les-Bains
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Période : Avril/Juin 2019

Pose d’un regard de visite destiné sur le réseau neuf,
Andernos-les-Bains
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

DESCRIPTIF

T.7

19

ALLÉE DES VENDANGEURS : REPRISE DE L’EXUTOIRE DU RÉSEAU DE LA RUE

LA TESTE DE BUCH

L’exutoire de l’allée des Vendangeurs étant sujet à des problématiques d’ensablements réguliers, le SIBA a profité des travaux
communaux, pour renouveler l’exutoire des eaux pluviales, situé en partie terminale de la rue.
Le renouvellement de cet ouvrage, associé à la création d’ouvrages de gestion des eaux de voirie par stockage et infiltration,
a permis de réduire les rejets vers le milieu naturel, tout en améliorant l’hydraulique général du réseau.

Coût : 29 757 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Pose d’un caniveau transversal pour évacuer les eaux pluviales de la rue
des Vendangeurs, tout en piégeant les macro-déchets, La Teste de Buch

Période : Juin 2019

Travaux d’aménagement de l’exutoire après sa pose, La Teste de Buch

IMPASSE MONTAUT : RENOUVELLEMENT DU COLLECTEUR
D’EAUX PLUVIALES SUITE À UNE CASSE RÉSEAU

T.8
DESCRIPTIF

I

I

ARCACHON

Suite à l’effondrement d’un collecteur d’eaux pluviales, des travaux de réparations ont dû être entrepris en urgence.
Dans un premier temps, ces travaux ont consisté à sécuriser les ouvrages avoisinants (stabilisation du sol et du bâti,
mise en place d’une continuité de service provisoire), pour ensuite remplacer la canalisation existante. Des aménagements
complémentaires ont été nécessaire pour reconstituer la rampe béton d’accès à la plage.

Coût : 72 015 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Terrassements pour la pose du collecteur de l’impasse
Montaut, Arcachon
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Période : Mai/Juin 2019

Extrait de l’Inspection Télévisuelle du
réseau détérioré à renouveler, Arcachon
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DESCRIPTIF

T.9

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

RUE DU STADE : TRAVAUX D’AMÉLIORATION D’UNE TRAVERSÉE DE VOIRIE

I

LE TEICH

Plusieurs propriétés de la rue ont été inondées par la craste traversant la rue du Stade. Après investigations et à l’aide du
Schéma Directeur des Eaux Pluviales, le SIBA a identifié des points provoquant un ralentissement des écoulements des
eaux pluviales (contre pente, diamètre insuffisant, profil de fossé). Les travaux ont donc permis de reprendre intégralement
la traversée afin de modifier l’altimétrie, les angles et les diamètres des réseaux.

Coût : 28 731 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Période : Avril 2019

DESCRIPTIF

T.10

Réfection après repose des traversées d’eaux pluviales et reprise du fossé
COURS DE LA MARNE ET RUE DE LA LIBERTÉ : TRAVAUX
DE RENOUVELLEMENTS DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

I

GUJAN-MESTRAS

Dans le cadre des opérations de renouvellement de son patrimoine « réseau », le SIBA à décider de remplacer plusieurs regards
(6 unités) et canalisations présentant des risques de ruptures et susceptibles de s’effondrer sur l’ensemble des deux rues.

Coût : 62 735 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Extrait de l’inspection télévisuelle du réseau endommagé
avec affaissement sur voirie, Gujan-Mestras
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Période : Juillet/Aout 2019

Terrassements pour renouvellement du regard et du réseau affaissé,
Gujan-Mestras

03/07/2020 15:36

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

DESCRIPTIF

T.11

21

COURS DESBIEY : REPRISE DU RÉSEAU DE LA RUE AVANT RÉFECTION VOIRIE

ARCACHON

La commune ayant programmé la réfection de voirie du cours Desbiey, le SIBA a engagé des travaux de renouvellement
et d’amélioration du réseau des eaux pluviales existant. Ces travaux ont consisté à reprendre les ouvrages présentant des
signes de vétusté ainsi qu’à modifier le fonctionnement général du réseau pour réduire les pertes de charges importantes.

Coût : 41 453 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

T.12

Pose de caniveaux pour augmenter la capacité
d’absorption des installations

DESCRIPTIF

I

Période : Juin 2019

Reprise de traversées de route

RUE DES MARINS : CRÉATION D’UN OUVRAGE DE SÉCURITÉ POUR LA ZONE

I

AUDENGE

L’intersection de la rue des Marins et de la rue du port est régulièrement inondée, lors d’épisodes pluvieux concomitants
à des marées hautes. En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, le SIBA a créé une connexion de secours (vanne +
clapet) vers les prés-salés, afin de pouvoir évacuer les eaux pluviales, lorsque l’exutoire principal est contraint par une marée
haute et en situation d’inondation de la rue. Cette vanne reste fermée par défaut.

Coût : 28 910 € T.T.C
Entreprise : SOGEA
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Période : Mai 2019

03/07/2020 15:37

T.13

PORT DE LARROS ET PORT DU CANAL, TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES CLAPETS ANTI-RETOUR I GUJAN-MESTRAS

DESCRIPTIF

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Les clapets anti-retour des Ports du Canal et de Larros présentant des signes de vétusté avec des dysfonctionnements avérés, le SIBA a entrepris des travaux de renouvellement de ces équipements, visant également à améliorer leur exploitabilité.

Coût : 47 996 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

DESCRIPTIF

T.14

Vue de la fouille blindée pour la pose du regard de
visite avec clapet anti-retour, Gujan-Mestras

Période : Décembre 2019

Regards préfabriqués pour le montage du clapet antiretour,
Gujan-Mestras

CHEMIN DE LA PROCESSION, TRAVAUX DE RÉPARATION
ET DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU EN URGENCE

I

LA TESTE DE BUCH

Lors des intempéries de 2019, la craste du chemin de la Procession est sortie de son lit à cause de l’obturation d’un passage busé effectué dans un diamètre très insuffisant. Ces débordements ont provoqué de nombreuses inondations de
propriétés privées. Après être intervenu en urgence pour tenter de déboucher le réseau obturé, le SIBA a dû engager des
travaux d’urgence pour, d’une part sortir le busage en cause et, d’autre part, remédier à cette insuffisance hydraulique en
redimensionnant la traversée en cause.

Coût : 28 514 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

Photographie des inondations sur le chemin de la
Procession et les propriétés privées, La Teste de Buch
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Période : Novembre 2019

Vue de la réduction hydraulique existante après
l’ouverture de la fouille, La Teste de Buch
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
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DESCRIPTIF

T.15

23

AVENUE DES MERLES, AVENUE DES GOELAND TRAVAUX
DE RÉTABLISSEMENT DU PROFIL HYDRAULIQUE

LA TESTE DE BUCH

L’avenue des merles ainsi que l’avenue des goélands sont sujettes à des inondations régulières. Après l’étude des réseaux
existants, il a été constaté un problème de contre pente (60cm) participant aux inondations.
Le SIBA a donc décidé de reposer 25 mètres de canalisations afin de rétablir le profil hydraulique du réseau.

Coût : 30 136 € T.T.C
Entreprise : SOGEA

T.16

Photographie des inondations sur l’avenue des Merles,
La Teste de Buch

DESCRIPTIF

I

Période : Novembre 2019

Terrassements à l’aspiratrice pour la suppression de la
contre pente existante, La Teste de Buch

RUE DE LA GARENNE : CONSTRUCTION DU GROUPE DE POMPAGE

I

ARÈS

La rue de la Garenne a été victime d’inondations régulières. Ce secteur (point bas) était dépourvu d’exutoire lors des marées
hautes. Face à cette problématique, le Schéma Directeur a permis d’identifier le problème et de proposer des aménagements répondant à ces problématiques. C’est dans ce cadre que les travaux ont été réalisés, pour pourvoir ce quartier d’un
nouvel exutoire, composé d’un collecteur et d’un poste de relevage, permettant d’assurer les écoulements même lors des
marées hautes.

Coût : 301 324 € T.T.C
Entreprise : SOBEBO/SEIHE

Blindage de la fouille pour la pose du poste de pompage, Arès
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Période : Septembre - Novembre 2019

Terrassements pour la pose du collecteur DN 600, Arès
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DESCRIPTIF

T.17

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

AVENUE DE LA LIBÉRATION : RENOUVELLEMENT D’UN RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

I

ARÈS

Le collecteur pluvial situé sur l’accotement de la route Départementale se trouvait être en très mauvais état. Dans le cadre
de son programme de renouvellement de patrimoine, le SIBA a souhaité profiter des travaux menés par la commune afin de
reposer intégralement le réseau avant les nouvelles réfections de voirie.

Coût : 99 271 € T.T.C
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

T.18

Balisage de la zone de chantier destiné à maintenir les
accès piétons, Arès

DESCRIPTIF

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Période : Janvier 2019

Remblai de la fouille après pose du réseau neuf, Arès

COURS DE VERDUN : RENOUVELLEMENT D’UN RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

I

GUJAN-MESTRAS

Des travaux d’aménagement du rond-point et de la voirie du cours de Verdun étant programmés par la Commune de
Gujan-Mestras, le SIBA a profité de cette opération pour effectuer le renouvellement et le redimensionnement du collecteur
des eaux pluviales, conformément au Schéma Directeur.
Ces travaux ont permis également d’inclure une solution de récupération des matières en suspension par décantation
hydrodynamique, avant rejet au milieu naturel.

Coût : 373 656 € T.T.C
Entreprise : EIFFAGE TP

Terrassements et blindage pour la pose du collecteur DN 600,
Gujan-Mestras
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Période : Juin 2019

Balisage de la zone de chantier pour le maintien de
la circulation, Gujan-Mestras

03/07/2020 15:37
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DESCRIPTIF

T.19

25

RUE DU COMMANDANT MARZAC : CRÉATION D’UN COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES

LA TESTE DE BUCH

Les travaux menés par le SIBA ont consisté à relier le nouveau réseau d’eau pluvial créée en 2017 (allée des Gémelles) et le
nouvel exutoire (passant par la BA120). Cette création de réseau offre ainsi une meilleure capacité hydraulique pour le bassin
versant concerné. Les travaux ont consisté à poser environ 330 mètres de tuyau béton en diamètre 600 mm.

Coût : 317 141 € T.T.C
Entreprise : EIFFAGE TP

T.20

Pose du collecteur béton en DN600, La Teste de Buch

DESCRIPTIF

I

Période : Septembre 2019

Pose d’un regard préfabriqué sur-mesure pour le raccordement
au réseau de la base aérienne, La Teste de Buch

ALLÉE DES CABANES : CRÉATION DE NOUES PAYSAGÈRES

I

LANTON

L’allée des cabanes et les propriétés avoisinantes sont sujettes à des inondations régulières. Ce secteur (point bas d’un
bassin versant) est effectivement dépourvu d’exutoire lors des marées hautes.
Face à cette problématique et en s’appuyant sur des études hydrauliques effectuées par un bureau d’étude spécialisé,
le SIBA a créé des noues paysagères destinées à stocker les eaux pluviales durant les marées hautes. Ces travaux ont
également nécessité quelques modifications de réseau pluvial.

Coût : 290 670 € T.T.C
Entreprise : GUINTOLI/CHANTIERS D’AQUITAINE/BOULERIS

Travaux d’aménagements paysagers sur les noues, Lanton
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Période : Juin/Septembre 2019

Terrassements en masse pour la création des noues, Lanton
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DESCRIPTIF

T.21

CHAPITRE III : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

SQUARE DU MISTRAL : RENOUVELLEMENT DES PUISARDS DU QUARTIER

LA TESTE DE BUCH

Le SIBA a engagé des travaux de renouvellement des équipements de gestion des eaux de voirie du square du Mistral, pour
supprimer les ouvrages construits lors de la création du lotissement, lesquels présentaient des insuffisances importantes.
Quatre bassins de stockage et d’infiltration en structure alvéolaire ultra légère (SAUL) ont ainsi été créés sur quatres points bas
du quartier avec des systèmes d’engouffrements adaptés à la topographie du terrain (forte pente et grands bassins versants).

Coût : 146 202 € T.T.C
Entreprise : Chantiers d’Aquitaine

T.22

Vue de la fouille blindée et pose des casiers composant la SAUL,
La Teste de Buch

DESCRIPTIF

I

Période : Avril - Juin 2019

Terrassements pour la pose des SAUL, La Teste de Buch

AVENUE DU BOIS : CRÉATION D’UN COLLECTEUR DES EAUX PLUVIALES

I

ANDERNOS-LES-BAINS

L’avenue de Salles et les propriétés attenantes furent régulièrement inondées lors de fortes pluies. Il a été constaté que la
conduite pluviale et les fossés existants présentent un débit insuffisant pour canaliser les eaux. Le SIBA a donc décidé de
réaliser un maillage en créant un nouveau réseau en domaine public sur environ 300 mètres, en diamètre 400 mm.

Coût : 252 061 € T.T.C
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

Travaux de terrassements pour la pose du réseau DN 400,
Andernos-les-Bains
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Période : Décembre 2019

Chargement des déblais à l’avancement des terrassements,
Andernos-les-Bains
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Accusé de réception en préfecture
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27

E.1

SCHÉMAS DIRECTEURS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET ÉTUDES SPÉCIFIQUES

DESCRIPTIF

LES ÉTUDES RÉALISÉES EN 2019

Les communes du Bassin d’Arcachon ont subi lors du premier semestre 2013, en janvier et février 2014 puis en février 2016,
d’importantes intempéries qui ont provoqué de nombreux dysfonctionnements en matière de gestion des eaux de ruissellement du territoire impactant le système d’assainissement des eaux usées. Au vu de ce constat, l’actualisation à court
terme de tous les schémas directeurs des eaux pluviales a été engagée afin de définir les travaux nécessaires pour limiter
les inondations et les impacts sur le système d’assainissement des eaux usées.
CONSISTANCE DES ÉTUDES :

• Analyser le fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales par la modélisation des écoulements hydrauliques.
• Proposer plusieurs solutions techniques, permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des secteurs critiques
identifiés.
Les préconisations de solutions et actions priorisées envisagées par ces études, précisent le dimensionnement hydraulique
nécessaire des ouvrages pour réduire les risques d’inondations et préserver le bon fonctionnement du système de collecte
des eaux usées. Elles servent de base pour l’élaboration des projets de travaux.
Coût : 88 020 € TTC
Entreprise : PROLOG

Période : Mars 2019 –Janvier 2020

E.2

ARCACHON

AUDENGE, ETUDE HYDRAULIQUE DU RUISSEAU D’AYGUEMORTE

DESCRIPTIF

INTITULÉ

La rue du Pas de Madame ainsi que les propriétés attenantes, étant régulièrement inondées lors d’évènements pluviométriques
conséquents, le SIBA a réalisé, en concertation avec la commune d’Audenge, un diagnostic du ruisseau d’Ayguemorte, pour
déterminer les causes de ces débordements.
Une étude hydraulique a ainsi été menée pour identifier l’influence des différentes conditions locales (crues du cours d’eau,
marées de vives eaux, écoulements du réseau d’eaux pluviales), sur le régime hydraulique du cours d’eau et son incidence
sur les débordements de la rue du Pas de Madame.

INTITULÉ

AUDENGE

Coût : 26 550 € TTC
Entreprise : PROLOG

Photographie des inondations de la zone d’étude, Audenge
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Période : Septembre à Décembre 2019

Vue de la restitution du modèle 2D, Audenge
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CHAPITRE IV : LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS

La GEMAPI est une compétence dédiée à la gestion du cycle de l’eau
sur un territoire hydrographiquement cohérent et s’articule autour
de 4 missions (items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du CE) : l’aménagement de bassin hydrographique, l’entretien et l’aménagement des
cours d‘eau, la défense contre les inondations ainsi que la protection
et la restauration des écosystèmes aquatiques et zones humides.
Depuis le 1er janvier 2018 le SIBA exerce officiellement cette
compétence, par transfert, sur le territoire de la COBAS (Sud Bassin)
et par convention d’entente pour le compte de la COBAN (Nord
Bassin) en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des eaux
du Bassin versant et Etangs du Littoral Girondin.
A l’instar de l’année 2018, 2019 fut donc une année charnière qui
permis la finalisation de la démarche PPRISM1, la conclusion des
démarches liées à l’élaboration du PAPI sur les plans financiers et
administratifs, mais aussi le démarrage et la poursuite de différentes

actions de lutte contre la submersion marine (autant au niveau du
PAPI que de la gestion des ouvrages de lutte contre la submersion
marine). La poursuite des 2 principaux chantiers de gestion des
milieux aquatiques initiés en 2018 et l’engagement d’une réflexion
plus globale sur la gestion des cours d’eau du territoire ont permis
de mettre un cadre sur les actions réalisées et à venir pour le volet
milieux aquatiques de la compétence.
Concernant les aspects administratifs et financiers, cette deuxième
année d’exercice fut marquée par la poursuite des échanges entre
collectivités afin de partager politiquement et techniquement les
actions et les budgets alloués, en lien notamment avec l’adhésion
prévue de la COBAN au SIBA en 2020 et l’incorporation de fait des
communes de Marcheprime et Mios. La transversalité des missions
de la compétence GEMAPI impose un travail pluridisciplinaire
impliquant les pôles maritime, pluvial, promotion du Bassin,
urbanisme, et de ressources numériques du SIBA.

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

Le PPRISM1 est une démarche portée par l’Etat prescrite en 2010 sur le TRI2 du Bassin d’Arcachon, permettant
la prise en compte du risque « submersion marine » dans le traitement des dossiers d’urbanisme. À la demande
des maires des 10 communes riveraines concernées, le SIBA fut désigné pour assurer le suivi technique de cette
démarche durant sa phase d’élaboration jusqu’à la validation de ses documents constitutifs en 2017 et son
approbation par arrêté préfectoral en avril 2019.

PPRISM
En 2019, le rôle du SIBA fut de soutenir les services instructeurs des différentes communes dans l’accaparation du document et de
ses données (cartographies d’aléa, côtes de seuil, règlement…) jusqu’à leur parfaite autonomie. Pour cela, une réunion-formation à
destination des services instructeurs, organisée conjointement entre le SIBA et la DDTM, ainsi qu’un support déclinant les mesures
du règlement du PPRSM ont été produits au cours de l’année.

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

LA SLGRI ET LE PAPI
Durant l’année 2018, le PAPI a été rédigé, validé en COPIL puis déposé officiellement auprès des services de l’État. Le début de
l’année 2019 a été quant à lui marqué par la labellisation du PAPI suite à la présentation du projet par le SIBA en CIB. La convention
cadre avec l’État (qui permet d’assurer les financements de l’État par l’intermédiaire du fond Barnier) a également été signée en fin
d’année. Le SIBA a réalisé en parallèle des dossiers de demandes de subvention auprès du FEDER, de la Région Nouvelle Aquitaine
et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Le détail des actions réalisées en 2019 est indiqué ci-après.

1

Plan de Prévention du Risque Inondation par Submersion Marine - 2 Territoire à Risque important d’Inondation
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LA PLATEFORME DE PREVISION SEAMAFOR
Le développement d’une plateforme de prévision du risque de submersion marine locale entre dans le cadre de l’axe 2 du PAPI.
Déjà développée depuis 2017 avec notre partenaire ACTIMAR, cette plateforme fait l’objet de constantes évolutions en lien avec
l’amélioration des connaissances.
L’année 2019 a permis d’éprouver l’outil sur le long terme et d’acquérir des données permettant d’investiguer les écarts éventuels
entre les prévisions de hauteur d’eau du modèle et les mesures réelles du niveau de l’eau. Il s’est avéré que les prédictions du modèle
étaient très satisfaisantes dans la majorité des situations rencontrées, mais légèrement sous-évaluées lorsqu’une houle importante
survient au large. Pour 2020, il est prévu la production d’une étude bilan permettant de valoriser cette période d’acquisition de
données d’environ 2 ans et de proposer une évolution de l’outil avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités (ex. : alerte SMS). De
plus, les seuils de hauteurs d’eau induisant un changement de couleur seront mis à jour pour être spécifiques à chaque commune,
ce qui fera l’objet d’un travail de cartographie et de géoréférencement courant 2020.

LE TRI-TEM
Le concept du TRI-tem est simple : il s’agit d’un totem d’information
permettant de diffuser de manière permanente des informations
liées au risque de submersion marine au niveau de son site
d’implantation (hauteurs d’eau de la prochaine pleine mer avec
prise en compte des surcotes, danger associé, état de mer…).
À travers une information visuelle facilement interprétable,
il permet d’anticiper et d’informer en avance les populations
quant au risque de submersion marine. De plus, le TRI-tem donne
l’occasion de partager avec les citoyens la pertinence des actions
de prévention réalisées (ex. pose de barrière et restrictions
d’accès diverses) et les incite à suivre la démarche. Le projet
s’inscrit dans un engagement de tout le territoire pour
l’appropriation de la gestion du risque (axe 1 du PAPI).
En 2018, un prototype de TRI-tem dit « mécanique » avait été
installé au port d’Audenge. Durant l’année 2019, ce totem a
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surtout fait l’objet d’un travail de maintenance (changements
de pièces, …) et d’amélioration de sa condition physique, et le
SIBA a attribué un marché à l’entreprise ISB concernant la mise
en place d’un nouveau prototype de TRI-tem dit « numérique »
sur le port de la Hume (Gujan-Mestras).
Les suites à donner à ce projet sont multiples. Il s’agirait dans un
premier temps de conclure le projet de TRI-tem numérique de la
Hume (installation prévue en mai 2020). Dans une perspective
plus large, l’objectif serait, comme prévu initialement, d’étendre ce
dispositif sur l’ensemble des communes riveraines du territoire :
cela matérialiserait le premier pas des communes vers une
appropriation du risque. Cet outil pourrait également être décliné
de façon virtuelle sur les sites internet du SIBA et des communes
membres et surtout sur l’application mobile « e-navigation » que
le SIBA met au service de la population.
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MOHYS
L’objectif de ce projet dont la convention cadre avec le BRGM3 a
été signée en 2019 est de créer un modèle prédictif pour la nappe
phréatique sub-affleurante du territoire du Bassin d’Arcachon.
Ce projet fortement transversal permettra à terme la production
d’un outil opérationnel trouvant des usages en lien avec de nombreuses compétences telles que l’assainissement des eaux usées,
des eaux de pluie, l’étude des transferts de micropolluants et la
gestion du risque inondation au sens large.
En 2018, avec l’appui du BRGM, le SIBA a pu établir les contours
du projet MOHYS. Une première étude avait alors été initiée afin
de synthétiser l’ensemble des données (convention d’application
n°1) existantes sur le secteur. Suite à cela, en 2019, dans le cadre
de la convention d’application n°2, le SIBA a mis au point une
stratégie d’acquisition de données terrain afin d’amorcer ce travail
de modélisation.
Cette stratégie se décline en plusieurs volets : 1) acquisition de
données de hauteurs d’eau piézométriques par la réalisation de

deux campagnes synchrones (en période de haute et de basse
eaux), 2) réalisation d’un suivi piézométrique continu sur une
sélection de 8 piézomètres, 3) réalisation de tests de pompage
et 4) réalisation d’une étude topographique des cours d’eau.
En 2019, le travail du SIBA a essentiellement porté sur la mise en
place de ces campagnes terrain. Pour cela, un travail rigoureux de
pré-sélection des zones susceptibles de posséder un forage a été
réalisé, à la fois dans les parcelles publiques et privées. Une fois
cela effectué, une demande a été envoyée aux propriétaires des
parcelles en question, par courrier et via un formulaire numérique,
afin d’avoir leur retour concernant une potentielle participation à
l’étude. Au regard du faible taux de réponse, le SIBA prévoit de
trouver une solution pour pallier cette problématique (sélectionner
essentiellement des parcelles publiques par exemple). À la suite
de cela, le SIBA pourra se lancer en 2020 dans la réalisation des
campagnes de terrain.

PCS / DICRIM ET EXERCICE SUBMERSION MARINE
Dans le cadre de l’axe 3 du PAPI concernant la gestion de crise,
des démarches furent entamées concernant l’accompagnement
des communes dans la mise à jour de leur PCS et de leur DICRIM.
Le SIBA organisa en juillet une réunion de travail afin de mettre
à disposition différents outils aux services concernés et de leur
faire profiter du retour d’expérience de la commune de Lège-Cap
Ferret qui avait fait appel à un prestataire.
Des cartes de sensibilité du territoire ont été produites dans ce
cadre afin de mettre en évidence les zones de points bas des

différentes communes et les sites par lesquels l’eau entre sur les
terres principalement. Ces cartes ont été produites en lien étroit
avec le Pôle de Ressources Numériques De plus, à l’initiative
des services de l’Etat, un exercice de simulation de submersion
marine a été proposé aux 10 communes : l’exercice SAFFIR (avec
la collaboration du SIBA et du BRGM). Cet exercice pilote inédit
en France de par son envergure en est à sa phase d’élaboration,
seules des réunions de travail ont eu lieu en 2019. La réalisation de
l’exercice est prévue fin 2020 pour le territoire dans sa globalité.

GESTION DES OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LA SUBMERSION MARINE
LE DOUBLE PARAPET D’ANDERNOS-LES-BAINS (QUARTIER DU MAURET)
En 2019, le SIBA a passé un marché avec un bureau d’étude (ISL
Ingénierie) pour réaliser le dossier d’autorisation environnementale
du système d’endiguement protégeant le quartier du Mauret, au
Sud de la commune d’Andernos-les-Bains. Ce dossier sera réalisé
conformément aux exigences réglementaires et sous un format
adéquat permettant l’instruction par les services de l’État de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre de la réalisation de ce dossier, la mission du prestataire
sera notamment de mettre à jour l’EDD (Étude De Danger), un
point majeur dans la procédure au regard du contexte particulier

3

qui encadre cet ouvrage. Ce document réglementaire avait déjà
été réalisé en 2016-2017 par le bureau d’études Artélia, mais une
mise à jour s’impose au regard des évolutions de la réglementation
et de certaines lacunes identifiées dans le document de base
produit en 2017.
Le bureau d’étude réalisera un nouveau document en se basant
sur les éléments valides de la première EDD, et en la complétant.
C’est la cohérence globale du document, son intelligibilité et
la cohérence de son plan avec les attendus réglementaires qui
devront être respectés dans l’élaboration de cette étude.

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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ÉVÈNEMENTS TEMPÉTUEUX
Plusieurs événements tempétueux se sont produits lors de cette
fin d’année 2019 : Les mois de novembre et décembre se sont
caractérisés par des vents violents avec les tempêtes Amélie et
Fabien notamment. Les coefficients de marée associés ont permis
tantôt d’éviter la catastrophe lors de la tempête Amélie (coef.
51) mais ont accentué le risque de submersion aux alentours
du 27 novembre (coef. 99) ce qui a déclenché le « signal rouge
du TRI-tem ». Des records de pluviométrie ont par ailleurs été

atteints avec un cumul de précipitation dépassant les 300 mm,
soit plus de 3 fois ce qui a été observé en moyenne ces dernières
années. Des alertes oranges Météo France pour vents violents et
inondations ont été déclenchées par ailleurs pour la Gironde.
Le tableau suivant présente une comparaison avec les tempêtes
antérieures pour se rendre compte de l’intensité des évènements
qui se sont déroulés il y a maintenant plusieurs semaines.

KLAUS
(24/01/2009)

XYNTHIA
(28/02/2010)

AMÉLIE
(03/11/2019)

SÉBASTIEN
(27/11/2019)

ATIYAH
(13/12/2019)

FABIEN
(22/12/2019)

Rafales (km/h)
Cap Ferret

173

130

163

80

> 100

100

H vague max (m)
Cap Ferret

12

6-7

9

5-6

7-8

8-9

Surcote max (m)
Eyrac

1,82

0,94

1,3

0,74

0,8

Coefficients de
marée

59

102

51

99

86

4,9 : 4h10

5,4 : 4h00

4,7 : 9h

4,9 : 5h

5,1 : 6h

(3,79 + 1,12 m)

(4,59 + 0,87 m)

(3,67 + 1,03 m)

(4,5 + 0,43 m)

(4,3 + 0,8 m)

H eau max (m)
Eyrac (PM +
surcote)

67
5,0

CONSÉQUENCES AU TEICH
Lors des évènements tempétueux de la fin d’année 2019
(le 13/12/2019), une surverse de la Leyre vers les bassins de la
réserve ornithologique a provoqué un effondrement partiel de
la digue côté réserve.
Si aucun dégâts matériels hormis ceux infligés à la digue ne sont
à déplorer, ni aucun dégâts humains (la digue ne protège que
la réserve, pas d’enjeux sociétaux en arrière), la résistance de
la digue face à un nouvel épisode de crue pouvait être remise
en question. Le SIBA, en tant que gestionnaire de la digue, a
produit une fiche d’EISH4 à destination des services de l’Etat, en
décembre 2019 afin de rendre compte de la situation et l’accès
au sentier du littoral fut fermé par des barrières cadenassées
par arrêté municipal jusqu’au 6 janvier 2020 afin d’éviter tout
danger, notamment concernant les promeneurs, les cyclistes ou
le personnel de la réserve.
Des travaux d’urgence de confortement ont été entrepris le 21 décembre 2019 au matin par l’entreprise Lefort à la demande du SIBA
pour consolider la digue (pose de 2 pieux « H », remise en état des renforts en bois et remblaiement de la zone).

4

Événement Important pour la Sûreté Hydraulique
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Toutefois, les travaux n’ont pas entièrement résisté à la tempête Fabien
du 22/12/2019. Les supports (pieux et
traverses en bois) n’ont pas glissé mais
le remblai a été emporté par la surverse
(probablement trop de matériaux
sableux). Une deuxième intervention a
ainsi été réalisée le 26 décembre 2019,
toujours par l’entreprise Lefort, et a permis
de consolider l’ouvrage. Des prélèvements
des matériaux (blocs d’argile et sable) ont
été effectués localement pour soutenir et
rehausser la digue, et un troisième « H » a
été installé pour finaliser le confortement
des palplanches en bois.

CONSÉQUENCES À LA TESTE DE BUCH
À la suite des événements tempétueux de novembre et décembre 2019, des dommages ont affecté la digue des prés salés est à
La Teste de Buch, plus particulièrement sur les premiers 150 m du casier est (forte érosion du talus sableux et affouillement sur
certaines parties).
Les actions furent entreprises conséquemment dès janvier 2020 : un repérage sur site le 2 janvier 2020, puis des travaux ont ainsi
été entrepris urgemment en prévision des forts coefficients du mois de février durant la semaine du 20 janvier 2020 par l’entreprise
Lefort. Ils portèrent essentiellement sur le comblement des encoches d’érosion à l’aide de « big bags » remplis de matériaux issus
du détroquage des naissains d’huitres. C’est le recouvrement des « big bags » par ce même matériau qui a permis de les dissimuler
et de combler les interstices et cavités restantes. D’autre part, un travail de remise en digue des déblais (déplacés sur le bas de
plage) de certains tronçons a été réalisé.
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LES ACTIONS DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Les actions concernant la gestion des milieux aquatiques sont réalisées dans la poursuite de celles engagées l’année précédente,
hormis pour celles concernant les cours d’eau pour lesquels le SIBA a souhaité se doter d’un état zéro et d’un cadre d’actions lui
permettant d’intervenir à bon escient.

DESCRIPTIF

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

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

INTITULÉ
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Travaux de construction
du barrage hydraulique
SMO3

Coût : 2 434 681,70 € TTC
Entreprise : ETCHARD / ROUBY

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

DESCRIPTIF

A la suite des inondations rencontrées le long du ruisseau du Bourg en 2014, le Schéma Directeur des Eaux Pluviales a permis
de définir les aménagements nécessaires pour y remédier. Parmi ces aménagements, la réalisation d’un bassin d’expansion
de 180 000 m3, en amont du ruisseau du Bourg a été préconisé. Ce bassin doit permettre de réguler les apports de la zone
rurale de Gujan-Mestras, qui provoquent les débordements et inondations sur le ruisseau du Bourg en période de crue.
A l’issue des études de conception, un dossier d’autorisation a été déposé en février 2019, auprès des services instructeurs
de l’état. L’autorisation a été obtenue, après enquête publique, le 14 novembre 2019.
Les travaux du Lot 1 ont ainsi pu démarrer en novembre 2019, par la préparation du terrain, la réalisation des terrassements
en masse, et la construction du rideau de palplanche ceinturant l’ensemble de la digue. Les matériaux ne pouvant être
réutilisés en remblai ont pu être déposé sur une zone de stockage située sur la zone de la Magdeleine à Gujan-Mestras, pour
être revalorisés dans le cadre des travaux autoroutiers de l’A660.
Le chantier se poursuivra en 2020 par la construction des ouvrages de génie civil en entrée et sortie de bassin, ainsi que
par des aménagements paysagers visant à valoriser cet espace en zone naturelle.

INTITULÉ
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Création du Bassin de sécurité
du ruisseau du Bourg

Coût : 5 502 275,19 € TTC
Entreprise : GUINTOLI / EIFFAGE / ID VERDE

Travaux en cours
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L’ETUDE D’ETAT DES LIEUX ET DE METHODOLOGIE
DE SURVEILLANCE DES COURS D’EAU
Le SIBA a missionné le bureau d’études « Rivière Environnement » pour élaborer une étude de diagnostic intégrée des principaux
cours d’eau de son territoire afin d’améliorer l’état de ses connaissances sur le fonctionnement général de ces cours d’eau et
ainsi d’en assurer une gestion adéquate. À la différence d’un plan pluriannuel de gestion des cours d’eau, cette étude a abouti à la
caractérisation de l’état morphologique et fonctionnel des cours d’eau, la mise en place d’une méthodologie de surveillance adaptée à notre territoire et à un outil cartographique de suivi des actions de gestion. Finalisée en fin d’année 2019, le pôle pluvial et le
pôle GEMAPI du SIBA vont consacrer du temps en 2020 pour s’approprier les résultats de cette étude afin de mettre en œuvre les
actions prioritaires identifiées.

Carte de diagnostic du Ruisseau « Le Ponteils », sur la commune d’Audenge.
Extrait du rapport d’études sur les cours d’eau du Bassin d’Arcachon, Rivière Environnement, 2019
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ACTIONS TRANSVERSALES
SUIVI DE LA GESTION DE LA BANDE CÔTIÈRE DU BASSIN D’ARCACHON
Depuis juin 2012, l’Aquitaine est
dotée d’une stratégie régionale
de gestion de la bande côtière,
déclinant la stratégie nationale
de gestion de trait de côte du
Ministère de l’Écologie, vision
partagée entre l’État et les
collectivités pour la gestion des
risques côtiers.
Afin d’assurer la complémentarité avec la stratégie locale de
gestion du risque inondation
(SLGRI), le SIBA a été mobilisé
pour participer à l’élaboration
des stratégies locales de gestion
de la bande côtière (SLGBC)
des deux communes du Bassin
d’Arcachon soumises à la
problématique du recul du trait
de côte au niveau de leur façade
océanique : Lège-Cap Ferret et
La Teste de Buch.

A la suite de la validation des
programmes d’action des SLGBC
de ces deux communes (en 2017
pour la commune de Lège-Cap
Ferret et en 2018 pour la commune de La Teste de Buch) et
à la demande des élus, le SIBA
a recruté en janvier 2019 une
chargée de mission mutualisée
entre les 2 communes pour
effectuer l’animation et le suivi
des programmes d’actions des 2
SLGBC. Ce recrutement au sein
du SIBA permet de coordonner
les actions des SLGBC avec celles
de la SLGRI et du PAPI, mais
également de faire bénéficier
aux 2 SLGBC l’accès aux outils
et aux compétences des pôles
maritime et GEMAPI du SIBA.
C’est dans ce sens qu’une
convention d’entente a été
signée entre le SIBA et les

communes de Lège-Cap Ferret
et de la Teste de Buch.
Au cours de cette année 2019,
certains questionnements d’administrés ont porté sur l’intégration de la gestion du trait de côte
(TDC) dans la GEMAPI.
D’après les articles 4 et 5 de la
loi n°2017-1838 du 30 décembre
2017, les 4 missions de la compétence GEMAPI, dont celle de
la gestion du TDC sont sécables.
Etant donné, qu’au niveau local,
seulement 2 communes sur les
10 du Bassin d’Arcachon sont
concernées par cette gestion
du TDC, Il a été choisi de ne pas
confier cet aspect de la compétence au titulaire de la GEMAPI et
de laisser les communes concernées libres d’élaborer leur choix
de gestion au travers de SLGBC.

Au cours de cette année 2019, le
SIBA a accompagné la commune
de Lège-Cap Ferret dans le suivi
du trait de côte de la Pointe
du Cap Ferret, dans la mise en
place d’un dossier réglementaire
pour le réensablement de la
Pointe du Cap Ferret, dans les
discussions avec les propriétaires
des ouvrages des 44 Ha, dans
les COTECH et les COPIL de la
SLGBC et dans la mise en place
du dossier de subvention FEDER.
Pour la SLGBC de La Teste de
Buch, le SIBA a accompagné
la commune dans la mise en
place des dossiers de demande
de subvention auprès de l’Etat
(FNADT), la Région et l’Europe
(FEDER) et sur le suivi du trait de
côte du secteur de la Corniche.

Qu’est-ce que l’OCA ?
L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) est un outil scientifique et technique d’expertise
d’aide à la décision dans la gestion du littoral financé par l’Etat, la Région Aquitaine,
les 3 départements littoraux, le SIBA, le BRGM et l’ONF. Grâce aux moyens humains de
l’ONF et du BRGM, outre son action d’expertise et d’assistance aux collectivités et services
de l’Etat, l’OCA a pour mission le suivi et l’analyse des risques érosion et submersion sur la
côte sableuse, rocheuse et sur le Bassin d’Arcachon. Ainsi que la collecte de données et la
communication sur ces mêmes thématiques.
L’OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE
Depuis 2007, le SIBA est engagé au sein de l’OCA. Dans le cadre du nouveau contrat de plan Etat Région (2015-2020), la participation
du SIBA à l’OCA est de 12 000 €TTC pour l’année 2019. En 2019, le SIBA a participé aux COTECH et COPIL de l’OCA ainsi qu’à la
réunion départementale à destination des élus, services techniques des communes littorales girondines afin de faire remonter les
éventuels besoins des territoires. Par ailleurs, le SIBA poursuit sa participation au « réseau tempête » initiée en 2017 et partage des
informations terrains lors d’évènement tempétueux sur le « Forum Tempêtes » créé par l’OCA. Dans le cadre du programme de suivi
géomorphologique du Bassin d’Arcachon de l’OCA, le SIBA a participé à la mutualisation et au partage de ses données acquises au
cours de l’année 2019. La poursuite de la dynamique actuelle d’acquisition et de partage de données, et notamment des données
topographiques, bathymétriques et photographiques entre l’OCA et le SIBA permet d’entretenir cette collaboration privilégiée.

Qu’est-ce que le GIP Littoral Aquitain ?
Structure créée en 2006, il regroupe l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine, les Conseils Généraux de Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, les communautés d’agglomération
et les communautés de communes du littoral, aux côtés d’experts (Observatoire de la Côte
Aquitaine, Ifremer, Réseau de Recherche du Littoral Aquitain…), d’associations... La première
mission du GIP Littoral Aquitain a été de concevoir en 2009 une stratégie partagée pour le
développement durable, équilibré et solidaire du littoral aquitain : le Plan de Développement
Durable du Littoral Aquitain.
LE GIP LITTORAL AQUITAIN
Bien que non adhérent, mais du fait de ses connaissances du milieu, de son implication dans l’observation des changements, le
SIBA coopère aux travaux de collecte de données et de réflexions avec le GIP, notamment sur les thématiques de l’érosion et de la
submersion marine (participation du SIBA aux réunions de comités techniques en lien avec ces thématiques). En 2019, le SIBA a
participé à plusieurs rencontres organisées par le GIP : la journée Littoral, la journée gestion du risque et la réunion des porteurs de SLGBC.
L’implication du SIBA dans les SLGBC des communes de Lège-Cap Ferret et La Teste de Buch permet de renforcer le lien et les
échanges de connaissance entre l’OCA et le GIP, qui sont également des partenaires essentiels de ces deux stratégies.
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LE PLAN DE GESTION DES SÉDIMENTS (PGS) SABLEUX DU BASSIN D’ARCACHON
L’OCA a engagé une étude sur la gestion des sédiments littoraux sableux en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un programme
complémentaire de leur programme général.
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux régional comprenant : i) les pratiques actuelles de gestion des sédiments
sableux ; ii) l’identification des besoins (connaissance, organisation et cadre réglementaire) ; et iii) la connaissance scientifique relative
aux processus hydrosédimentaires, la localisation des stocks disponibles connus, les acquisitions de données disponibles ou à venir
(Litto 3D), une sémantique partagée. Dans ce cadre, les pôles numérique, maritime et GEMAPI du SIBA se sont réunis pour créer le
PGS sableux local du Bassin d’Arcachon, en se basant sur l’application maritime du SIBA (cf. partie Pôle de Ressources Numériques).

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

rapport2019-siba2020.indd 38

03/07/2020 15:37

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
39

LA VEILLE, LE SUIVI ET LA FORMATION
Poursuite de la veille technique et réglementaire autour de la thématique GEMAPI : analyse des différents textes de lois parus ou en
projet en 2019 sur le sujet, revue de presse, constitution d’un socle technique documentaire (numérique et papier).
Maintien de la veille technique et réglementaire sur le sujet de la recomposition spatiale en participant à la mission d’inspection
interministérielle (Recomposition spatiale des territoires littoraux- mars 2019).
Le SIBA a contribué activement à la relecture et à l’amélioration du diagnostic initial du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
en révision sur le territoire du Bassin d’Arcachon (en lien avec les engagements pris dans le PAPI notamment et ses compétences
dans les thèmes de l’environnement, les milieux maritimes et la submersion marine).
Le chargé de mission PAPI a participé à différentes formations et à différents séminaires :
• 25-26 mars 2019 : Assises Nationales des Risques Naturels (Montpellier)
• 2 avril 2019 : Formation CEPRI « La Réduction de la vulnérabilité » (Paris)
• 12-13 mars 2019 : Formation France Digues « Initiation logiciel SIRS V2 » (Lyon)
• 19-20 juin 2019 : Journées techniques France Digues « Gestion des digues en milieu maritime » (Noirmoutier)
• 23-26 septembre 2019 : Formation Agro Paris Tech « Contrôle de digues de protection contre les inondations » (Macon)
•8
 octobre 2019 : Séminaire CEREMA « De la vulnérabilité du bâti à celle des territoires » (Bordeaux).
De plus, 5 formations de 2 h en visioconférence grâce au réseau IdealCo ont été réalisées durant l’année 2019
sur le thème de la GEMAPI et de la mise en application des PAPI ou de la surveillance des digues.
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CHAPITRE V : TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX / PÔLE MARITIME
Par suite de l’arrivée à échéance des conventions respectivement relatives au balisage des chenaux intérieurs du Bassin et au
balisage des passes, les services de l’Etat ont toutefois souhaité que le SIBA poursuive les missions exercées jusqu’alors.
Ainsi, une nouvelle convention nommée « balisage et sondages hydrographiques, aide à la navigation sur le Bassin d’Arcachon »
a été conclue en janvier 2019, pour 5 ans, et regroupe les volets suivants :
• la surveillance du balisage des chenaux intérieurs et la mise en conformité des balises ;
• le suivi hydrographique des chenaux intérieurs et production cartographique associée ;
• le suivi hydrographique de la passe navigable du Bassin d’Arcachon à des fins de balisage.

BALISAGE DES CHENAUX INTÉRIEURS DU BASSIN D’ARCACHON
En 2019, dans le cadre de sa mission renouvelée, le SIBA a mené deux grandes opérations :
• la surveillance de 258 balises : ce contrôle a été réalisé au printemps, avec les moyens nautiques et les équipes du Syndicat ;
au regard des constats rapportés, les travaux 2019 de mise en conformité ont été programmés ;
• la mise en conformité des balises : dans le cadre du marché public signé avec la société GENTIL TSM, le SIBA est intervenu sur
les balises référencées dans le tableau ci-dessous, pour un montant de 66 030,62€ TTC.
Récapitulatif travaux 2019 balises intra-bassin

N°

SITUATION

DATES
VÉRIFICATIONS
TRAVAUX
2019

TYPE DE TRAVAUX
REALISES

IMMATRICULATIONS

TYPE DE
VOYANT
ACTUEL

ESM

LAMBERT 93

WGS 84

DONNÉES ISSUES
DU GPS LEICA 1200

DEGRÉS, MINUTES,
DÉCIMALES

MARS 2012

TRANSFORMATION
À PARTIR DU FICHIER
LAMBERT III SUD

EST

NORD

LATITUDE
N

LONGITUDE W

3

Chenal de Teychan

27/11/2019

remplacement balise et
renouvellement du voyant

3300280

Cardinale Ouest

371 839,33

6 404 955,60

44°39,975'

1°08,503'

6a

Chenal de Girouasse

27/02/2019

redressement balise

3300288

Babord

370 264,87

6 406 360,65

44°40,688'

1°09,749'

K3

Chenal de Gujan

19/06/2019

renouvellement du voyant

3300539

Cardinale nord

373 558,93

6 404 298,99

44°39,669'

1°07,178'

Récapitulatif travaux 2019 balises accès ports

N°

SITUATION

DATES
VÉRIFICATIONS
TRAVAUX
2019

TYPE DE TRAVAUX
REALISES

IMMATRICULATIONS

TYPE DE
VOYANT
ACTUEL

ESM

LAMBERT 93

WGS 84

TRANSFORMATION
CIRCE À PARTIR DU
FICHIER WGS 84

POSITION GPS WGS
84 NATIF (DEGRÉS,
MINUTES, DÉCIMALES)
DONNÉES FICHIER
ALADIN - DIRMSA 2018

MARS 2012
EST

NORD

LATITUDE
N

LONGITUDE W

K5-3

Accès Port
de Meyran

19/06/2019

renouvellement du voyant

3300470

Tribord

374 724,38

6 404 002,70

44°39.542'

1°06.285'

K5-13

Accès Port
de Meyran

19/06/2019

renouvellement du voyant

3300475

Tribord

375 161,98

6 403 002,98

44°39.015'

1°05.915'

K9-1

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

remplacement de la balise
et de son voyant

3300478

Tribord

376 269,40

6 403 491,60

44°39.309'

1°05.097'

K9-3

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

remplacement de la balise
et de son voyant

3300480

Tribord

376 388,06

6 403 349,09

44°39.236'

1°05.002'

K9-7

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

remplacement de la balise
et de son voyant

3300481

Tribord

376 665,14

6 403 128,99

44°39.125'

1°04.784'

K9-9

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

remplacement de la balise
et de son voyant

3300482

Tribord

376 800,80

6 403 014,45

44°39.067'

1°04.677'

K13-1A

Accès Port de
la Barbotière

19/06/2019

remplacement de la balise
et de son voyant

3300605

Tribord

377 268,40

6 403 639,12

44°39.417'

1°04.348'

K9-CN2

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

remplacement du voyant

3300616

Cardinale
Nord

376 898,34

6 402 418,05

44°38.748'

1°04.580'

K9-CN1

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

nouvelle balise équipée d'un
voyant de marque cardinale nord

3300632

Cardinale
Nord

376 873,57

6 402 860,53

44°38.986'

1°04.616'

K9-5

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

nouvelle balise équipée d'un
voyant de marque latérale tribord

3300633

Tribord

376 528,25

6 403 245,44

44°39.184'

1°04.892'

K9-11

Accès Port
de Gujan

06/01/2020

nouvelle balise équipée d'un
voyant de marque latérale tribord

3300634

Tribord

376 875.8

6 402 673.8

44°38.888

1°04.559'

K9-L1

Accès Port
de Larros

06/01/2020

nouvelle balise équipée d'un
voyant de marque latérale tribord

3300635

Tribord

377 040,50

6 402 659,10

44°38.882'

1°04.482'
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PASSES DU BASSIN D’ARCACHON
Les opérations de sondage de la passe navigable du Bassin d’Arcachon sont nécessitées par
l’évolution des fonds ; il est donc primordial que soit effectué annuellement un sondage complet
des passes pour fournir les données préalables au balisage, mais également pour compléter les
suivis dans le cadre de la gestion du DPM, de l’exhaussement des fonds et de l’érosion des côtes
(fosses, banc d’Arguin…). Par ailleurs, les sondages des passes peuvent être complétés par le suivi
de la zone proche du Wharf de la Salie pour permettre au SIBA d’adapter sa gestion de l’ouvrage.
Ces missions sont effectuées et prises en charge par le SIBA.
La DIRM assure, pour sa part, la réalisation des opérations de balisage : l’ensemble des frais de
balisage est pris en charge intégralement par l’État.
13 sorties ont été réalisées en 2019 pour « les passes », leur zone d’engainement, ainsi que les
abords du wharf.
A ce titre, 23 640€TTC ont été consacrés à l’exécution de ces opérations, financés par le Syndicat
(moyens nautiques, renouvellement et entretien des matériels de sondage afférents à l’exécution
de ces missions).
Ci-après les cartes bathymétriques des passes, lesquelles ont permis la validation
du positionnement des bouées de navigation en place, ou bien leur déplacement :

R

Passe nord – septembre 2019

Passe sud – 17 juin 2019
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ACTIVITÉS BATHYMÉTRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES
Le Service des Etudes du Pôle
Maritime continue à assurer la
maîtrise d’oeuvre des travaux
en termes d’études préalables
et de suivi de chantiers : pour
la collecte de ces données, les
services syndicaux sont équipés de matériels performants
lesquels, permettent :

La carte ci-dessous présente tous les levés topographiques ou bathymétriques réalisés sur l’année
2019. Remarque : avec l’année 2019 démarre la campagne de bathymétrie générale du Bassin :
initiée en lien avec les acteurs concernés du territoire, elle sera menée par les équipes syndicales
non seulement pour des raisons techniques, mais aussi pour l’amélioration des connaissances.

• par la voie terrestre, à partir
de la station totale TRIMBLE
ou du GPS LEICA, de localiser
des points sur l’estran et d’en
connaitre l’altitude (principe du
levé topographique) ; cette méthode de levé est utilisée pour
réaliser les suivis de l’évolution
de la côte de Pyla, ou bien pour
estimer le volume des matériaux
qui y ont été déplacés lors de
travaux de désenvasement de
port par exemple.
• par la voie nautique, à partir
du GPS ainsi que d’un échosondeur et d’une centrale d’attitude
installés sur la vedette bathymétrique du SIBA, dénommée
« SIBA I », d’une longueur de
8 m et d’un tirant d’eau de
30 cm ; les équipements
permettent de topographier
les profondeurs du Bassin
d’Arcachon : c’est le principe
de la bathymétrie. Ce matériel
est complété par un logiciel
d’acquisition, de traitement
et de restitution des données,
dénommé HYPACK. Il permet à
la fois de préparer une mission
bathymétrique, d’effectuer
l’acquisition des données, le
traitement des sondes, et même
de réaliser des plans et cartes
marines.
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DRAGAGE DE PORTS ET CHENAUX
Ces travaux ont fait l’objet d’un dossier déclaratif au titre des dispositions spécifiques du Code de l’Environnement, incluant
une notice dite Natura 2000, au regard des impacts potentiels des opérations sur l’environnement global, (activités humaines,
ostréiculture, pêche, oiseaux, habitats…).
En 2019, 2 opérations ont ainsi été réalisées.

DRAGAGE DU PORT D’AUDENGE ET DE SON CHENAL D’ACCÈS
OBJECTIFS ET CONSISTANCE DES TRAVAUX : L’objectif du projet
était d’entretenir les profondeurs des darses nord et ostréicole du
port d’Audenge ainsi que leur chenal d’accès, afin de rétablir le
profil initial (« cotes de neuvage ») et ainsi améliorer l’hydraulique
entre le chenal d’accès et les darses.

Pendant les travaux

Les travaux ont consisté en une extraction mécanique des
sédiments en eau, puis leur transport par camions étanches vers
le bassin de stockage dédié à cet effet.
ZONE DE PRÉLÈVEMENT : La zone de dragage comprenait les
darses nord et ostréicoles du port d’Audenge ainsi que leur chenal
d’accès, sur 15m de large et 250m de long.
Le volume de sédiments extraits est de l’ordre de 11 000m3.
ZONE DE DÉPÔT : Les sédiments ont été déposés dans le bassin
de stockage d’Audenge, classé ICPE et dédié à cet effet. Les travaux ont duré de novembre à décembre 2019 et ont été réalisés
avec les engins mécaniques, les matériels maritimes ainsi que les
équipes de l’entreprise Curages Dragages Et Systèmes.
COÛT : 429 600€ TTC

DRAGAGE DU BANC DU BANCOT (CHENAL DU BANCOT)
OBJECTIFS ET CONSISTANCE DES TRAVAUX : Dans le cadre de ses compétences maritimes, le SIBA a été sollicité par le Comité
Régional Conchylicole Arcachon Aquitaine (CRCAA) pour entreprendre ce dragage ; en effet, sur la base des conclusions de l’étude
complémentaire 2015 d’ARTELIA (Dynamique sédimentaire sur le secteur du Grand Banc, de la pointe de Courbey et de l’entrée
du chenal de Courbey), le SIBA est donc intervenu pour draguer le flanc Est du Banc de Bancot (zone au droit du Grand Banc),
afin d’entretenir le piège à sable à l’Est du Banc et limiter sa progression vers le Grand Banc.
Les travaux ont été exécutés comme suit :
• 4 passes de 25m de large et de 100 à 400 mètres de long ;
• cote de dragage à -1 à -2.50m CM
ZONE DE PRÉLÈVEMENT : Flanc Est du chenal de Bancot, au droit du Grand Banc
ZONE DE DÉPÔT : Dans le chenal de Piquey, sur le flanc Ouest du banc de Bancot.Les travaux ont duré de début septembre à
mi-novembre 2019 et ont été réalisés avec les navires, les matériels maritimes ainsi que les équipes du SIBA.
25 000m3 de sédiments ont été déplacés.
COÛT : 171 000 € TTC
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RÉENSABLEMENT DES PLAGES
Sous couvert de leurs autorisations respectives, les opérations de réensablement ont été effectuées à l’aide des équipements
syndicaux, associés à des moyens extérieurs, (commandés à l’issue de consultations publiques).
Ainsi se sont déroulés les travaux suivants :

RÉENSABLEMENT DES PLAGES DE LÈGE-CAP FERRET
OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX : L’objectif était de
rétablir la largeur de la plage du littoral intra-bassin de la commune
de Lège-Cap Ferret, depuis Jane de Boy jusqu’au Mimbeau, pour
accueillir les activités balnéaires.
Ces travaux ont mobilisé 16 000 m3 de sédiments dont 14 000m3
en déblais/remblais de sédiments sableux avec transport sur
l’estran, pour le réensablement des plages et le renforcement
du talus du Mimbeau.
Ces prestations ont été réalisées par GEA BASSIN, mandaté par
le SIBA à la suite d’une consultation publique ; leur coût s’est
élevé à 135 192€ TTC.
DUREE : travaux réalisés en mai/juin 2019

Pendant les travaux Talus du Mimbeau

RÉENSABLEMENT DE LA PLAGE DE LA VIGNE
CONSISTANCE DES TRAVAUX : Le SIBA a été sollicité par la commune de Lège-Cap Ferret pour y rétablir une plage à usage estival.
La drague aspiratrice stationnaire du Syndicat, « Dragon », a effectué les travaux à l’aide du remorqueur SIBA II et des installations
maritimes habituelles.
Sur la base de la comparaison des constats topographiques après travaux de 2017 et ceux de juillet 2019, le besoin en sable avait
été estimé à 7 000 m3, directement au nord de la cale.
LIEUX DE PRÉLÈVEMENT : La zone de prélèvement de sable se situait face à l’entrée du port de la vigne. Elle s’étendait sur 100m
de long et 100m de large. La cote de dragage à atteindre se situait autour de -2 à -3.5m CM.
LIEUX DE DÉPÔT : Le sable a été déposé sur la plage de La Vigne dans sa partie sud.
DURÉE : Les travaux se sont déroulés de mi-novembre à fin décembre 2019 - VOLUMES EXTRAITS : 8 800m3 - COÛT : 93 000€TTC

RÉENSABLEMENT DES PLAGES DE MOULLEAU PEREIRE NORD PYLA
OBJECTIFS DES TRAVAUX : Dans le cadre de ses compétences
maritimes, le Syndicat est sollicité chaque année par la commune
d’Arcachon pour réensabler les plages communales ; en 2019, les
plages situées au nord de la jetée présentaient une forte carence
en sable. De plus, l’évolution des couloirs navigables et du déplacement des bancs de sable sur le site du Moulleau, montrait une
tendance peu favorable à la navigation et des conditions d’accès
à la jetée de plus en plus difficiles.
Les objectifs du projet, définis à l’issue de la réunion annuelle
avec les parties en présence (professionnels, riverains, Etat,
Mairie…), étaient de :
• rétablir la largeur de la plage pour accueillir les activités
balnéaires,
 réserver l’accessibilité à la jetée du Moulleau : cet axe reste
•p
primordial (navettes grand public).
• réensabler les plages avant la saison 2019.
LIEUX DE PRÉLÈVEMENT : La zone de dragage, au droit de la
jetée du Moulleau, comprenait 3 passes de 100 m de longueur et
de 25m de large chacune. La cote de dragage était de -2.50m C.M.
LIEUX DE DÉPÔT ET DE RÉGALAGE : Le sable prélevé a été
déposé sur la plage au nord de la jetée du Moulleau de l’avenue
Montaut à la résidence le Panoramic.
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Plage Moulleau Péreire en cours de régalage
DURÉE : Les travaux se sont déroulés du 8 avril au 28 juin 2019
et ont été réalisés :
 vec les navires, les matériels maritimes ainsi que les équipes
•a
du SIBA,
 vec des engins mécaniques d’une entreprise extérieure pour
•a
la partie régalage.
VOLUMES EXTRAITS : 16 000m3
COÛT : 141 000 € TTC pour la partie dragage et 50 000€ TTC
pour la partie régalage (Ces prestations ont été réalisés par la
société LEFORT, mandatée par le SIBA à la suite d’une consultation publique).
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RÉENSABLEMENT DES PLAGES INTÉRIEURES ET DES PLAGES DES BASSINS DE BAIGNADE
OBJECTIFS DES TRAVAUX : Au nom de ses compétences statutaires, le SIBA a mis en oeuvre un programme de réensablement
2019 spécifique, pour répondre aux besoins des communes souhaitant réaménager des sites à vocation balnéaire et accueillir
les activités estivales en toute sécurité.
LIEUX DE PRÉLÈVEMENT : Sable issu du dessableur de la Leyre
LIEUX DE DÉPÔT ET DE RÉGALAGE :
Plage du bassin de baignade de Saint Brice (600m3)
Plage d’accostage des canoës au Teich (400m3)
Plage de Larros à Gujan-Mestras (1000m3)
Plage de la Hume à Gujan-Mestras (1000m3)
Plage de Lanton (2000m3)
DURÉE : AVRIL-MAI-JUIN 2019
Ces prestations ont été réalisés par les entreprises GEA BASSIN
et LEFORT, mandatées par le SIBA à la suite d’une consultation publique ; leurs coûts se sont élevés respectivement à
104 000€ TTC et 20 000€ TTC.

Pendant travaux – plage de Lanton

VALORISATION DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE
RAPPEL DU CONTEXTE
En collaboration étroite avec les communes quant au devenir des
sédiments issus des opérations de dragage des chenaux et des
ports, le SIBA s’emploie à identifier des solutions de réutilisation
pérennes, les moins impactantes sur le milieu ; ainsi, deux modes
de gestion se présentent :
• une filière « dépôt intra-bassin sur les vasières » ou immersion,
dans le cas de sédiments sableux issus de chenaux situés loin
des rivages ;
•u
 ne filière « dépôt à terre » ou valorisation terrestre, dans le cas
de sédiments issus des ports ou de chenaux proches du littoral,
avec les options suivantes :
-e
 n réensablement de plages, si la qualité et l’aspect
des sédiments le permettent ;
-e
 n stockage temporaire sur DPM ou hors DPM,
préalablement à une valorisation spécifique.
Cette dernière dynamique est fortement marquée dans les
recommandations du Grenelle de la Mer, qui encourage le
« développement, la recherche appliquée et les approches
innovantes dans la valorisation (réutilisation) des sédiments ».
Remarque : les bassins de stockage des sédiments de dragage
se situent : au Teich/Bassin des Quatre paysans, à Andernos les
Bains/Bassin des Quinconces, à Biganos/Bassin du Port des
Tuiles, à Lanton/Bassin de Titoune, à Gujan-Mestras/Bassin de
Verdalle, et à Audenge.
Ainsi en 2019, les bassins de stockage temporaire de sédiments
appartenant aux communes et au SIBA contenaient en fin d’année
32 000 m3 de sédiments à valoriser.
En effet, la vidange de ceux-ci est un prérequis aux fins de lancer
les opérations de dragage suivantes.

rapport2019-siba2020.indd 45

A • L’APPEL À PROJETS : DÉMARCHES EN RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
Ainsi, en 2012, le Syndicat avait-il lancé un appel à projets dans
le but de trouver des partenaires intéressés dans le réemploi – en
continu - des sédiments de dragage.
C’est avec la société TERRALYS, filiale du groupe SUEZ Environnement, spécialisée dans la valorisation biologique et le retour
au sol des déchets organiques, que le SIBA a signé son premier
marché de recherche et développement, lequel s’articule autour
de deux projets de valorisation agricole :
•u
 n projet « normalisation » pour la fabrication de supports de
culture,
• un projet « plan d’épandage en forêt ».
Les expérimentations ont débuté dans l’hiver 2013/2014.
Les résultats de la phase expérimentation du projet « normalisation » ont permis d’envisager la commercialisation d’un support
de culture « made in Bassin » répondant à la norme NF U44-551.
Ainsi, la phase « mise en exploitation » a été conclue en octobre
2017, laquelle fixe les engagements mutuels des parties et les
conditions de prise en charge par SUEZ ENVIRONNEMENT des
sédiments de dragage du SIBA en vue de les commercialiser ;
le SIBA doit ainsi fournir 9 000t sur 3 ans ; cette opération de
valorisation s’élèvera à 405 000€.
A l’automne 2019, le SIBA a fait livrer 3 066T de sédiments sur
le site FERTI33, lesquels remplissaient les critères d’acceptabilité
requis, (coût de 198 509 TTC€).
D’autre part, le SIBA a fait livrer à ses communes membres qui
en ont formulé le besoin du support de culture utilisé pour leurs
espaces verts.
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B • LA CONSTITUTION D’UNE ICPE SIBA POUR EXPLOITER UNE UNITÉ DE GESTION DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE
But : créer, aménager et gérer une installation de transit (identifiée Installation Classée Pour l’Environnement) qui permettra de
libérer plus rapidement les bassins existants de leurs sédiments et d’envisager la programmation des nouveaux travaux de manière
plus rapprochée.
Lieu : implantée sur les parcelles n° B2556 et B2559 au lieu-dit Grande Lande, sur le territoire de la commune d’Arès (Gironde).
Actualité : L’arrêté d’autorisation de construction de l’ICPE a été signé le 10 mai 2019.
Du jamais-vu : Une collaboration spécifique a été établie avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et la Ligue de
Protection pour les Oiseaux pour associer aux agencements de l’ICPE des aménagements adaptés à la « renaturation » du site.
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RÉHABILITATION DU DPM
En 2016, le Comité Régional Conchylicole a alerté le Préfet et
les élus sur l’état du Domaine Public Maritime actuel du Bassin
d’Arcachon lequel, selon la profession, porte atteinte à l’activité
ostréicole, à l’environnement et aux autres usages.
Aussi, le Préfet a-t-il suggéré notamment qu’une mutualisation
des moyens techniques, financiers et humains soit recherchée à
l’échelle régionale pour reprendre et assurer un entretien durable du
Bassin.
Le banc des Jacquets d’une surface de 25ha a été ciblé en raison
des fortes perturbations paysagères et hydrauliques engendrées
par les friches ostréicoles sur ce site. Pour aboutir à un projet
de réhabilitation du DPM le plus opérationnel possible, il a été
convenu de réaliser un essai sur une surface totale de 6.3Ha, pour
tester différentes techniques en incluant l’exploration de nouvelles
pistes de traitements des matériaux extraits, qu’ils soient d’origine
naturelle ou anthropique, tout en offrant la possibilité d’un retour
d’une activité ostréicole sur place, en parallèle d’une remise en état
d’espaces naturels non concédés.

OBJECTIFS DES TRAVAUX
L’enlèvement et le rapatriement à terre de tous les déchets
ostréicoles (tables, poches), hors sédiments.
Le nivellement de la vasière pour permettre une réimplantation
des parcs ostréicoles sur une partie de la zone.
DURÉE : 13 marées de mi-février à début avril 2019.
COÛT : 111 480€ TTC pour la partie travaux, 24 406€ TTC pour la
maitrise d’oeuvre et 50 000€ TTC pour le suivi environnemental
(avec le soutien financier de la Région, de l’Agence Française pour
la Biodiversité et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne).
Ces travaux ont été réalisés avec les moyens du Département
de la Charente Maritime (le bateau la Trezence : son équipage
et ses équipements).

Dans ce contexte, il a été décidé de rechercher des moyens existants à l’échelle de la région : cet essai a donc été réalisé avec les
moyens du département de la Charente Maritime.
Par suite de la réunion de restitution et de l’expertise acquise sur
les 6.3 hectares initiaux, le CRCAA, le Syndicat Intercommunal du
Bassin d’Arcachon et le Département de la Charente Maritime ont
souhaité poursuivre en 2019 la mutualisation de leurs moyens : une
nouvelle opération sur une période de 2 mois a donc été menée
: celle-ci avait pour objectifs de compléter le recueil de données
sur les suivis environnementaux et de vérifier les solutions techniques pré-approuvées sur différents substrats.

rapport2019-siba2020.indd 47

03/07/2020 15:37

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

CHAPITRE VI : REMPAR ET QUALITÉ DE L’EAU

LE RÉSEAU REMPAR
2019 représente une année charnière pour les réseaux d’expertises du SIBA. Elle a notamment été marquée par l’échéance des
actions de REMPAR, inscrites dans l’appel à projets « Innovations et changements de pratiques, lutte contre les micropolluants des
eaux urbaines », lancé par l’Office français pour la biodiversité, les Agences de l’eau et le ministère en charge de l’écologie, avec
comme point d’orgue la tenue du colloque de restitution des résultats auprès des élus, des scientifiques et du grand public. 2019
amorce également un nouveau chapitre dans la vie des réseaux avec leur fusion en une unique entité pérenne, apte à poursuivre des
actions ciblées d’acquisition de connaissances et de réduction à la source des polluants en lien avec les professionnels du territoire.

LA LUTTE CONTRE LES MICROPOLLUANTS, LE POINT SUR 5 ANS D’ACTION (2014-2019)
Entre 2014 et 2019, dans le cadre de l’appel à projet « Innovations et changements de pratiques, lutte contre les micropolluants
des eaux urbaines », (https://professionnels.ofb.fr/fr/node/15), le SIBA et ses partenaires (Figure 1) ont oeuvré conjointement pour
renforcer leurs actions de compréhension et de réduction de l’empreinte en micropolluants sur l’ensemble du territoire (Figure 2).
Déjà en partie présentées dans les précédents rapports d’activité, les investigations menées dans cet appel à projet ont permis :
• d’établir un état des lieux de la présence des filtres UV et des éléments traces métalliques dans le Bassin et ses tributaires ;
• de préciser l’empreinte en micropolluants sur le réseau public d’assainissement des eaux usées du Bassin ;
• d e conduire une étude intégrée des rejets du Pôle de Santé d’Arcachon concluant à la non-nécessité d’un traitement
spécifique pour ces derniers ;
•d
 ’analyser les pratiques de prescription et de consommation des médicaments et de sensibiliser les professionnels de santé au
versant environnemental de leur activité ;
• de partager l’information, avec la tenue de 3 journées publiques de restitution des résultats entre 2015 et 2018.

Figure 1. Les partenaires de REMPAR, porteurs des actions à gauche et membre du réseau à droite.
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Figure 2. Points de prélèvement lors des actions conduites dans REMPAR à l’échelle du Bassin d’Arcachon.
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ETABLIR LE PROFIL EN MICROPOLLUANTS DES EAUX PLUVIALES
Les actions de REMPAR en lien avec les eaux pluviales restaient
les plus longues et ambitieuses. L’année 2019 a permis de finaliser
le traitement des résultats sur cette source de micropolluants
encore non investiguée sur le Bassin d’Arcachon : REMPAR avait
représenté l’opportunité d’étudier la pollution des eaux pluviales
en conditions réelles, à l’échelle de plusieurs bassins versants, sur
une large gamme de micropolluants, pesticides, éléments traces
métalliques (ETM) et hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP).

à occupation agricole. A l’inverse, les pesticides autorisés comme
biocides (selon la réglementation UE 528/2012) sont peu ou pas
retrouvés en amont du ruisseau du Bourg mais le marquent en
aval, au niveau de ses zones urbanisées. Par temps de pluie, les
concentrations en contaminants augmentent fortement en aval
immédiat d’un exutoire d’eaux pluviales. A l’inverse, à distance
des exutoires, on n’observe des différences que pour le cuivre,
le glyphosate et son métabolite l’AMPA, et le tébuconazole
(fongicide utilisé notamment dans les matériaux de construction).

Le ruisseau du Bourg, sur la commune de Gujan-Mestras, a fait
l’objet, pendant 3 ans (2016-2018), d’une étude approfondie
en vue d’établir son empreinte en contaminants par temps sec
et par temps de pluie. Par temps sec, pour les pesticides utilisés
en agriculture (sans usage biocide selon la réglementation UE
528/2012), les résultats montrent un gradient de concentration
qui diminue de l’amont vers l’aval du ruisseau du Bourg et dont
l’origine semble liée à la présence en amont d’un bassin versant

En parallèle, entre 2016 et 2018, 3 bassins versants (avenue des
Hirondelles et du Banc d’Arguin au Pyla-sur-Mer, et avenue du
Montaut à Arcachon) ont été instrumentés (Photos 1 et 2) pour
évaluer l’empreinte en micropolluants dans les eaux pluviales et
déterminer des flux de micropolluants. Les campagnes se sont
étalées sur 3 ans. Au total, entre janvier 2016 et juin 2018, plus
de 60 évènements pluvieux ont été échantillonnés.

Crépine

Tuyau d’aspiration
en Téflon®

Rétrécissement de
la canalisation

Photo 1. Préleveur automatique à gauche, prélèvement dans les eaux pluviales à droite.

Photo 2. Capteur de hauteur radar et mémographe (à gauche), préleveur automatique et débitmètre (à droite).
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Globalement, et quelle que soit la famille de micropolluants étudiée, les profils de contamination sont similaires sur les 3 sites.
On observe une très forte variabilité des concentrations entre les
différents évènements pluvieux.
Dans les eaux pluviales, le profil en ETM est dominé par l’aluminium, le fer, le manganèse et le titane, dont l’origine est très
probablement terrigène. Ce sont des éléments dits « majeurs »
qui sont présents en plus grande quantité que les autres dans
la croûte terrestre, c’est pour cela qu’ils sont majoritaires dans
les eaux pluviales : ils proviennent de l’érosion des sols par le
ruissellement. D’autres métaux retrouvés dans les eaux pluviales
(bien qu’également naturellement présents dans les sols) sont des
marqueurs des activités humaines : le cuivre (Cu) et le zinc (Zn)
qui peuvent être retrouvés dans les pneumatiques et les garnitures
de frein, tracent le trafic routier ; Zn est aussi lié à l’urbanisation
car très présent dans les toitures, gouttières et mobilier urbain ;
le cobalt (Co) et le nickel (Ni) sont connus pour être rejetés par
les échappements des voitures diesel…
Les HAP sont systématiquement détectés dans les eaux pluviales
à des concentrations totales variant de moins de 100 ng/L à plus
de 10 μg/L, et sont très majoritairement présents sous forme
particulaire. L’utilisation d’indices pour diagnostiquer les sources
oriente la provenance des HAP vers une origine pyrolytique de
type combustion de carburant, donc très probablement liée au
trafic routier.
En termes de profils pour les pesticides, les résultats de ces
3 ans d’étude ont montré que l’herbicide glyphosate et son méta-

bolite AMPA dominaient largement l’empreinte de contamination
avec, pour le glyphosate, des concentrations médianes dissoutes
de l’ordre de la centaine de ng/L. On retrouve également plusieurs
pesticides autorisés comme biocides, dont les concentrations
moyennes varient du dixième de ng/L à la dizaine de ng/L en
fonction des substances, des sites et des évènements pluvieux :
notamment des biocides autorisés dans les matériaux de construction comme le tébuconazole, ou utilisés comme insecticides et
acaricides comme l’imidaclopride.
Sur l’ensemble des pesticides analysés ici, il n’existe que peu de
valeurs réglementaires. Toutefois, pour les pesticides disposant
d’une norme de qualité environnementale (NQE) ou à défaut d’une
PNEC (concentration prédite sans effet pour l’environnement),
les concentrations mesurées dans les eaux pluviales sont toujours
inférieures. Enfin, par rapport à d’autres sites plus urbanisés au
niveau national, les concentrations en pesticides mesurées sur
les sites REMPAR sont globalement plus faibles.
Un troisième volet des travaux sur les eaux pluviales s’est
attaché à l’étude d’efficacité d’une solution compensatoire.
Si les systèmes favorisant l’interception et l’infiltration des eaux
de ruissellement connaissent un fort développement en zones
urbaines et périurbaines, des interrogations demeurent quant à
l’accumulation et au transfert éventuel de micropolluants dans
le sol et les nappes. Pour y répondre, des prélèvements ont été
effectués dans la nappe en amont et un en aval d’un bassin d’infiltration situé avenue des Hirondelles au Pyla-sur-mer (Figure 3).

Figure 3. Schéma de principe du bassin d’infiltration des Hirondelles.
Les résultats ont montré que la nappe, en amont du bassin d’infiltration, n’était pas exempte de micropolluants et notamment de
pesticides, tels les métabolites de l’atrazine. En termes d’efficacité,
l’ouvrage intercepte une partie importante de la contamination,
essentiellement celle sous forme particulaire ; une autre partie,
variable en fonction des composés est transférée vers la nappe.
Enfin, les résultats suggèrent que le bassin d’infiltration relargue
dans la nappe une partie des composés préalablement interceptés
dans le massif sableux ; ce relargage semblant se faire de manière
continue et lissée dans le temps.
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Par exemple, l’ouvrage est efficace pour intercepter certains
pesticides : ainsi le glyphosate, qui bien que majoritaire dans
les eaux pluviales, n’est jamais détecté dans la nappe en aval
du bassin d’infiltration ; cette molécule semble donc être bien
retenue dans le massif sableux. D’autres composés semblent
être relargués dans le temps : c’est le cas du tébuconazole et de
certains éléments traces métalliques comme le cuivre, le nickel
ou le cobalt.
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« L’EAU EN PARTAGE », LE BILAN DE 10 ANS DE LUTTE CONTRE
LES MICROPOLLUANTS ET LA POURSUITE DES ACTIONS
Le 26 juin 2019 s’est tenu l’évènement « l’eau en partage » au Palais des congrès d’Arcachon qui dressait le bilan de 10 ans d’actions
du SIBA en faveur de la qualité de l’eau. Le colloque de restitution des différents volets de l’appel à projet REMPAR, devant un public
de 140 personnes ; élus, scientifiques, collectivités et associations, marquait le point central de l’évènement, complété d’ateliers
sur des thématiques variées. (Photo 3).

Cet évènement a également été l’occasion de poursuivre les
démarches de sensibilisation et de changement de pratiques
auprès des professionnels de santé, des animateurs scolaires
et des services techniques des communes.

Photo 3. Restitution de REMPAR lors de la journée de
« l’eau en partage » le 29 juin 2019

2019, UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’HISTOIRE DES RÉSEAUX
FUSIONNER LES RÉSEAUX
D’EXPERTISE, RECENTRER
LEURS ACTIONS
La fin de l’appel à projets
« Micropolluants des eaux
urbaines » posait la question
de pérenniser certains suivis
complémentaires à ceux historiques, sur les nutriments,
les pesticides et sur la qualité
bactériologique des tributaires.
Pour une parfaite lisibilité, le
choix a été fait de rassembler
les différentes actions engagées
par le SIBA dans le cadre de la
préservation de la qualité de
l’eau. Ainsi, les réseaux d’expertise du SIBA sur les pesticides et les micropolluants ont
fusionné en un réseau unique
aux contours redessinés. Les
actions de ce nouveau réseau
se focaliseront notamment sur
les pratiques de réduction à la
source des polluants en lien
avec les professionnels ainsi que
sur la diffusion de l’information
pour favoriser l’implication de
chacun.
Les suivis de micropolluants
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dans l’environnement ont été
optimisés. En 2019, les suivis
se sont focalisés sur les pesticides et le cuivre ; les filtres-UV
viendront s’ajouter à la liste
dès 2020.
Par ailleurs, des actions de suivi
des biocides utilisés dans les
matériaux de construction à
l’échelle d’un lotissement neuf
d’une part, et des actions de
compréhension des sources de
HAP, notamment en lien avec
le nautisme, ont été réfléchies
pour pouvoir être démarrées
en 2020.
ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA DÉMARCHE
« ZÉRO PESTICIDE »
L’objectif « zéro pesticide »
a été fixé par les élus de la
Commission Environnement.
L’accompagnement des communes dans cette démarche
reste dès lors un axe fort
du pôle environnement. Les
communes qui le souhaitent
peuvent ainsi bénéficier du
soutien des ingénieurs du SIBA

pour la mise en place d’un
plan de gestion différenciée
(PGD), document de référence
dans la nouvelle organisation
des services communaux des
espaces verts. Ainsi, après Andernos-les-Bains, les communes
du Teich et de Lège-Cap Ferret
ont co-construit leur PDG avec
le SIBA.
De plus, la rencontre entre techniciens et élus des différentes
communes du SIBA autour de
la démarche « zéro pesticide »,
organisée à l’occasion de la
journée « l’eau en partage »,
a été le lieu de partage d’expériences très riche entre les
communes et a montré le
dynamisme et l’implication
des services techniques des
espaces verts sur le sujet. Il en
est ressorti des pistes d’actions
supplémentaires qui seront
mises en oeuvre en 2020 grâce
au recrutement d’un ingénieur
dédié.
Ainsi, des rencontres techniques, la retransmission de
webinaire et une veille sur les

ressources documentaires vont
être de nouveau mises en place
grâce au partenariat avec Plante
& Cité. La possibilité pour les
communes de solliciter, via le
SIBA, une expertise sur la gestion des terrains de sport en
zéro pesticide sera également
étudiée.
POURSUIVRE LA SENSIBILISATION DES SCOLAIRES :
LA SEMAINE SANS PESTICIDE
Les ateliers à destination des
enfants, sur le thème des
risques liés à l’utilisation des
pesticides, largement plébiscités par les enseignants et les
conseillers pédagogiques de
secteur, ont été reconduits en
2019 à l’occasion de l’événement national de la « semaine
sans pesticide ». Le partenariat
avec la Maison de la Nature du
Bassin d’Arcachon permet ainsi
à une vingtaine de classes de
CM1 autour du Bassin de bénéficier d’une intervention de
3h sous forme d’expériences
et de jeux qui amènent les
élèves à se questionner sur ce
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que deviennent les pesticides utilisés au jardin et à proposer des
solutions alternatives pour préserver la qualité de l’eau.
L’année 2019, marquée par l’entrée en vigueur de l’interdiction
d’utilisation des pesticides de synthèse par les particuliers, a été
l’occasion d’expliquer l’objectif de cette loi aux enfants et de réfléchir avec eux aux changements de pratique que cela entrainait.

paramétrée pour les besoins du SIBA et testée par l’ensemble
des équipes en cette année 2019. Elle est à présent utilisée quotidiennement. Un accès grand-public aux données, effectif début
2020, vient compléter la mise à disposition des publications et
rapports de la bibliothèque environnementale en ligne.

PARTAGER LES DONNÉES ACQUISES
Le volume de données acquises par le SIBA au fil des ans, et
grâce aux nombreux partenariats de recherche et dispositifs de
soutien, imposait une nouvelle organisation pour l’acquisition et
l’archivage de ces dernières. Le choix s’est porté sur un logiciel,
créé par une société spécialisée sur les données de qualité de
l’eau. Nommé ENKI (Figure 4), en référence mythologique au
dieu des eaux et de la connaissance, une base de données a été

Figure 4. Lien vers les données environnementales du SIBA sur son site web.

LA GESTION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
« Une plante Exotique Envahissante - ou plante invasive - est une plante exotique introduite (allochtone, non indigène) par l’Homme
(volontairement ou fortuitement) sur un autre territoire et dont l’implantation et la propagation menacent la biodiversité des écosystèmes naturels ou seminaturels parmi lesquels elle s’est établie » Conservatoire Botanique National Sud Atlantique – Programme DELTA.
GESTION DE LA SPARTINE ANGLAISE SUR LE LITTORAL DU
BASSIN D’ARCACHON
Plusieurs espèces de spartines sont présentes sur le Bassin d’Arcachon, dont Spartina maritima, espèce indigène. Si les spartines
peuvent jouer un rôle important dans la protection du littoral
contre l’érosion et les risques de submersion, la spartine anglaise
(Spartina anglica), de par son caractère invasif, tend à coloniser
massivement la partie haute des vasières.
Les élus de la Commission Environnement du SIBA se sont mobilisés au sujet de son expansion, sur le littoral du Bassin d’Arcachon.
L’étude lancée par le SIBA au printemps 2016 a conduit à la
cartographie et à la priorisation des actions de gestion sur les
communes de Lège-Cap Ferret (Claouey), d’Arès, d’Andernos-les-Bains et de Lanton. En février et décembre 2018, ont
eu lieu deux campagnes d’arrachage mécanique de massifs de
spartine anglaise préalablement repérés par GPS et répondants
aux critères suivants :
•A
 bsence d’espèces végétales protégées – ou non envahissantes dans le massif.
•A
 ccès au massif possible avec une circulation raisonnée sur les
zones sensibles environnantes.
•N
 iveau d’envasement permettant l’accès à la pelle à chenille
sans perturbation excessive du milieu.

2019 a constitué la première année de suivi visuel et d’évaluation
des campagnes d’arrachage mécanique. Les massifs persistants
de spartine anglaise ont été repérés par GPS et les zones traitées
photographiées par survol aérien d’un drone.
Ce suivi 2019 a mis en évidence que :
•L
 es zones bénéficiant d’un arrachage manuel d’entretien
présentent peu de repousses.
•L
 es zones avec des massifs denses et étendus présentent un
nombre de repousses important. Elles sont souvent moins accessibles pour une intervention manuelle qui est alors peu efficace.
 es traces du passage de la pelle à chenilles ont progressive•L
ment disparu.
•L
 a structure du sol a significativement évolué par endroits permettant d’accéder plus au large et repérer de nouveaux massifs
auparavant inaccessibles.
•L
 es herbiers de Zostère sporadiques lors des interventions
et repérages GPS préliminaires sont devenus denses et plus
étendus aux abords des zones traitées.
•L
 e survol aérien en drone ne permet pas seul de différencier
les différentes espèces végétales en présence (Ci-contre photo
aérienne Taussat – Juin 2019 © Midi Prod).

C’est ainsi que 46,7 ha ont été traités pour un montant de
142 151 € TTC.
L’arrachage mécanique permet de traiter rapidement de larges
zones colonisées, il vient aider les interventions essentiellement
manuelles qui s’opèrent chaque année. Les chantiers d’arrachage
manuel d’entretien organisés au printemps et à l’automne, soit
par les associations riveraines soit par les services municipaux,
sont essentiels pour compléter l’arrachage mécanique. Ils sont le
seul moyen, si ce n’est d’éradiquer, de limiter le développement
de la spartine anglaise.
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Exemples de cartographies de suivi de l’évolution de la spartine anglaise sur le littoral d’Arès et de Taussat
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ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS PAR LE SIBA
Le SIBA, avec l’appui du Conservatoire National Botanique Sud
Atlantique, accompagne les associations qui réalisent l’arrachage
manuel : proposition d’essais pour faciliter les campagnes d’arrachage manuel, production de panneaux de communication sur
la problématique, cartographie des zones à traiter et partage
de supports d’information pour mieux connaitre la plante et les
modes d’intervention.
CHANTIER D’ARRACHAGE MANUEL DE LA JUSSIE DANS LE
PORT DE BIGANOS
La Jussie (Ludwigia peploides) est une plante essentiellement
aquatique originaire d’Amérique du Sud. Elle est devenue une
redoutable plante envahissante des milieux naturels humides car
elle se multiplie facilement par bouturage à partir d’un fragment
de tige ou de feuille pour former un herbier très dense, parfois
presque impénétrable, immergé ou émergé. Elle concurrence les
autres plantes, gêne l’écoulement des eaux, participe à l’envasement et à l’eutrophisation du cours d’eau où elle est implantée.
Les solutions pour limiter ou éviter son expansion sont :
 a lutte par compétition en empêchant la plante de capter la
•L
lumière du soleil et en laissant se développer la flore locale
(limitation des fauches dans les cours d’eau, fossés et sur les
berges végétalisées)
 a lutte par arrachage en s’assurant d’extraire toutes les parties
•L
de la plante. Arrachage manuel ou mécanique selon l’étendue
des surfaces colonisées.
Plusieurs herbiers ont été détectés dans les darses du port de
Biganos. En collaboration avec les gestionnaires du territoire
(Services techniques municipaux, Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne) et une entreprise locale (Lou Batel’Eyre), le SIBA
a piloté une opération d’arrachage manuel sur le site en 2018.
Cette intervention est détaillée dans le recueil des retours d’expériences de gestion des espèces exotiques envahissantes
édité par le GT IBMA (Groupe de Travail national Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques) et co-piloté par l’Agence
Française pour la Biodiversité et le Comité Français de UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/10/rex_jussie-biganos_vf2 (photo ci-dessus).
Les zones traitées en 2018 ne présentent plus de Jussie et ont été colonisées par de la Callitriche, espèce indigène. L’opération
d’entretien annuel de cette année a donc été l’occasion d’intervenir pendant une matinée sur des petits massifs non traités en 2018.
Un suivi et un entretien régulier des zones touchées devra s’effectuer pendant environ 5 ans afin d’assurer le succès de l’opération.

Intervention d’arrachage de Jussie au Port de Biganos © PNRLG
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JOURNÉES TECHNIQUES D’EXPÉRIMENTATION DE GESTION DE LA RENOUÉE ASIATIQUE ROUTE DE MOUCHON À LANTON
Les renouées asiatiques ont d’abord été introduites au milieu du
XIXème siècle en Europe pour leur qualités ornementales, fourragères, mellifères et fixatrices de dunes. Elles se sont rapidement
étendues pour s’implanter dans les zones alluviales et les berges
de cours d’eau riches en éléments nutritifs.
Le test d’un protocole de gestion des renouées asiatiques a été
organisé par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
en collaboration avec la collectivité de Corse, dans le cadre
d’échanges techniques au sein du réseau national des rivières
classés « rivières sauvages » dont le Taravo et la Grande Leyre
font partie. L’espèce est présente sur les bassins versants de ces
cours d’eau dont fait partie la Berle de Cassy à Lanton.
Le SIBA, partenaire de cette opération à participé à la journée
technique de présentation du projet et de mise en place de la
zone de test, avec arrachage manuel des pieds de renouée, salage
et bâchage de la zone expérimentale.

Photo de l’intervention d’entretien à 2 mois et à 4 mois © SIBA

Un suivi et un traitement mensuel sur 4 mois a alors été réalisé
avec à chaque fois, un arrachage manuel puis un apport de sel
sur les endroits présentant le plus de repousses.
La zone reste ensuite couverte pendant toute la saison hivernale
pour une reprise de l’entretien manuel au printemps 2020.
L’évaluation de l’efficacité et de l’impact de ce mode de gestion
sur la végétation accompagnatrice ainsi que sur la qualité du cours
d’eau permettra de déterminer les actions de gestion à mettre
en place sur le linéaire de la Berle de Cassy mais aussi d’autres
sites touchés par cette espèce.

JOURNÉE D’INFORMATION : LES RENDEZ-VOUS DE L’EAU’DITORIUM
Fort du constat que la lutte contre les plantes exotiques envahissantes nécessite la connaissance des espèces mais également
l’organisation d’actions sur le long terme, le SIBA a souhaité informer et sensibiliser les acteurs directement concernés par cette
problématique que sont les personnels techniques du territoire.
Ainsi, s’est tenue la 1ère journée des Rendez-vous de l’Eau’ditorium, le 3 Octobre 2019, réunissant 23 personnes, agents des
Services Techniques ou encore Environnement et Espaces verts
des communes.
Lors de cette matinée, Aurélien CAILLON, botaniste du CBNSA
(Conservatoire Botanique National Sud Atlantique) a présenté
de manière générale les espèces les plus présentes sur le Bassin
d’Arcachon. Il a également été abordé la question du devenir des
déchets issus des opérations de gestion, déchets spécifiques qui
ne peuvent pas simplement être dirigés vers les filières déchets
verts banaux.
Après une partie théorique dans l’Eau’ditorium, les participants se
sont retrouvés sur le terrain pour observer les espèces présentées
en salle et échanger sur les expériences de chacun.
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Le Service Intercommunal
d’Hygiène et de Santé (SIHS)
est chargé, sous l’autorité du
Président du SIBA et au nom de
l’Etat, de l’application de dispositions relatives à la protection
de la santé publique.
Il exerce une surveillance
administrative et technique
des règles d’hygiène dans les
10 communes riveraines du
Bassin d’Arcachon, il a un rôle
de prévention et de protection
de la santé publique.
Pour cela, le Service d’hygiène
et de santé exerce les compétences de l’Etat en matière
d’Hygiène et de Santé publique
par délégation du Ministère de
la Santé. Ces attributions lui ont
été confiées dans le cadre d’un
protocole d’accord établi entre
le SIBA et l’Agence Régionale
de Santé, le dernier datant du
16 juin 2008 et concernant
le contrôle administratif et
technique des règles d’hygiène.

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

usées qui a été développé
dès 1967. Il a initié et mis en
oeuvre, dès les années 80, les
obligations de gestion des eaux
pluviales à la parcelle : en
obligeant toute construction
nouvelle à infiltrer les eaux
pluviales issues des surfaces
imperméabilisées afin de limiter
les impacts sur la qualité des
eaux du Bassin. Il a développé
des programmes de contrôle
de la qualité des eaux du milieu
naturel et des baignades.
Le Service Intercommunal
d’Hygiène et de Santé rassemble ainsi une diversité de
missions dont certaines rendues obligatoires par la loi, et
d’autres à l’initiative du SIBA.
Ces missions de santé publique
s’adressent à tous les habitants
des 10 communes riveraines du
Bassin d’Arcachon.

Service Intercommunal d’hygiène et de santé - SIBA
16 allée Corrigan
CS 40002
33311 Arcachon Cedex
service.hygiene@siba-bassin-arcachon.fr
05 57 76 23 23
horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
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1 • L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Le Service d’hygiène et de santé procède au contrôle régulier des lieux où sont commercialisées
des denrées alimentaires (restaurants, marchés, établissement de vente à emporter, restauration
collective dans les centres de vacances et les camps sous tentes …). Ces établissements peuvent
également être contrôlés par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).
Les contrôles respectent une procédure stricte et portent sur l’aménagement des locaux (leur
agencement, la nature des revêtements, les modalités d’assainissement, les conditions de stockage
des ordures…), la tenue du matériel (présence suffisante de lave-mains règlementaires, d’éviers, de
siphons de sols, d’enceintes froides, de cellule de refroidissement rapide, d’écrans de protection
amovibles aux fenêtres et autres équipements divers…), le respect des règles d’hygiène alimentaire
(méthodes pour le contrôle de la réception des denrées, maîtrise des températures, traçabilité
des produits, nettoyage et désinfection, conservation des préparations, formation du personnel..).
Après chaque visite de contrôle, un rapport est adressé aux intéressés afin de détailler les mesures correctives qui sont éventuellement à mettre en oeuvre pour améliorer le niveau de sécurité
sanitaire de l’établissement. En cas de manquement grave aux règles d’hygiène, le Service d’hygiène
et de santé se rapproche des services de l’Etat pour arrêter les mesures coercitives à engager qui
peuvent aller jusqu’à la fermeture de l’établissement.

Au cours de l’année 2019, 50 interventions de contrôle ont été effectuées, réparties comme suit :
• 37 établissements de restauration traditionnelle ;
• 5 établissements de restauration rapide ;
• 8 établissements alimentaires de vente à emporter ;
11 demandes de permis de construire concernant la création de commerces alimentaires ont été
instruites par le Service d’hygiène et de santé. Dans ce cadre, le Service d’hygiène et de santé
participe aux visites effectuées dans le cadre de la commission de sécurité de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) et de la Sous-Préfecture chargée du Bassin
d’Arcachon.
La présence du Service d’Hygiène et de santé dans ces commissions permet de veiller à ce que
l’application de la règlementation sur la sécurité incendie et celle sur la sécurité alimentaire ne soit
pas contradictoire. Elle permet également d’exercer une surveillance sanitaire.
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2 • L’HYGIÈNE DE L’HABITAT
En matière d’hygiène de l’habitat, le maire dispose d’un pouvoir de police générale qu’il détient du Code Général des Collectivités
Territoriales (article L 2212-1 et L 2221-2). Il peut également s’appuyer sur le Règlement Sanitaire Départemental. Le Service
d’hygiène et de santé constitue pour le maire un appui technique.
Dans un but de protection de la santé des occupants d’un immeuble insalubre, le Code de la Santé Publique prévoit des
procédures de déclaration d’insalubrité, instruites par le Service d’hygiène et de santé, sous l’autorité du Préfet (article L 1331 du Code
de la Santé Publique). Dans ce cadre, le Préfet, sur avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), peut prendre un arrêté d’insalubrité avec interdiction définitive de l’habiter.
Le Service d’hygiène et de santé intervient également pour établir des rapports d’inspection relatifs à l’état sanitaire des logements.

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

Hygiène de l’habitat : nombre de plaintes instruites

A noter également que le Service d’hygiène et de santé est saisi par des offices notariaux dans le cadre de cessions immobilières
afin d’indiquer si l’immeuble vendu est frappé d’insalubrité. Plus de 650 demandes ont été instruites en 2019.
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3 • L’URBANISME
Le Service d’hygiène et de santé instruit les différentes demandes d’urbanisme au titre de l’hygiène de l’habitat, de l’assainissement
des eaux usées, de la gestion des eaux pluviales. Dans ce cadre, il conseille les différents porteurs de projets le plus en amont possible.
Ensuite, le Service d’hygiène et de santé assure le contrôle de conformité d’ouvrages réalisés en matière de gestion des eaux usées
et des eaux pluviales. Ainsi, les opérations les plus importantes et les plus sensibles, soit une centaine chaque année, font l’objet
d’un suivi attentif des travaux ce qui implique la participation à plus de 440 réunions de chantier.
En 2019, le nombre de demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificats d’urbanisme et permis
d’aménager) s’élève à 2 683, en augmentation depuis 2013.
Dans les 2269 demandes de permis de construire et déclarations préalables ;
• 194 demandes ont été annulées ou refusées.
• 51 demandes concernaient des permis modificatifs.
La décomposition de ces 2269 dossiers est la suivante :
• 1464 demandes concernaient des logements nouveaux, susceptibles de générer près de 3230 logements
si tous les projets instruits devaient se concrétiser,
• 805 demandes concernaient des extensions d’habitations, des commerces, des surfaces artisanales,
Nombre de demandes d’urbanisme

En 2019, le nombre de permis d’aménager s’élève à 51 unités.
Nombre de demandes de permis d’aménager
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4 • LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
Le bruit est une problématique de santé publique, pouvant porter atteinte à la qualité de vie des habitants.
Selon l’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé […] ».
La notion de bruits de voisinage dépasse la signification courante se limitant aux bruits produits par les « voisins ». Le Code de
la santé publique donne une définition a contrario des bruits de voisinage. Il s’agit de tous les bruits ne faisant pas l’objet d’une
réglementation spécifique. Ce code distingue trois catégories de bruits de voisinage : les bruits liés au comportement, les bruits
provenant des activités industrielles ou commerciales, les bruits de chantier.
Le nombre de plaintes pour nuisances sonores est très variable d’une année sur l’autre. Il dépend de plusieurs paramètres dont la
création ou suppression de certaines activités à l’origine des plaintes. En 2019, 10 plaintes ont été instruites par le Service d’hygiène
et de santé.

Nuisances sonores : nombre de plaintes

Le Service d’hygiène et de Santé instruit toutes les demandes
qui nécessitent une mesure de bruit pour caractériser la nuisance.
Cette mesure de bruit est alors réalisée par le Service d’hygiène
et de santé et permet de comparer le niveau sonore produit par
l’installation en cause et le niveau sonore résiduel (sans le bruit de
l’installation). La mesure de bruit caractérise ainsi cette différence
de bruit, appelée émergence, et vérifie si elle est conforme aux
limites réglementaires.
Les nuisances concernées qui nécessitent une mesure de bruit et
qui sont instruites par le Service d’hygiène et de santé sont issues :
• Des activités industrielles ou commerciales ;
• Des lieux diffusant de la musique amplifiée à titre
habituel (discothèque, etc.).
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5 • LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
5.A • LA DÉRATISATION DES LIEUX PUBLICS
Afin de réguler la population de
rats au voisinage direct des populations, le Service d’hygiène
et de santé procède, chaque
année, à plusieurs campagnes
de dératisation de lieux publics
et de bâtiments communaux.
Ces interventions sont réalisées
par les agents du Service
d’hygiène, elles concernent

l’ensemble du territoire du SIBA
et uniquement le domaine
public. En parallèle et tout
au long de l’année, le Service
d’hygiène et de santé assure
des interventions ponctuelles
suivant les plaintes ou les
signalements reçus.
La pose des appâts empoisonnés
se fait à l’intérieur de postes

sécurisés et numérotés ce qui
permet de garantir la nondispersion des matières actives
et la protection des espèces
non ciblées.

Cette distribution a lieu dans

Ensuite, pour les particuliers, le
Service d’hygiène et de santé
distribue des sachets de rodenticides.

des conseils adaptés soient

A noter que les Départements
membres de l’EID ont décidé
de dissoudre cet établissement
le 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, le SIBA
va ainsi assurer cette mission
en interne.

tique noir rayé et blanc, originaire d’Asie du Sud-est. S’il
peut être vecteur potentiel de
maladie (dengue et chikungunya) outre-mer et en zones tropicales, le risque épidémique en
zones tempérées est très réduit.
Ce moustique est dorénavant
implanté sur notre territoire.

les locaux du SIBA à Biganos
et à Arcachon par du personnel
spécialement formé à cette
tâche afin qu’une réponse et
formulés. Une notice de bon
usage est délivrée en même
temps que le rodenticide.

5.B • LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
La lutte contre les moustiques
est une mission de service public encadrée par la législation
et relevant de la compétence
des départements avec un financement bi-partite pour les
communes concernées.
Un arrêté Préfectoral annuel
désigne l’opérateur public

habilité, l’EID (Etablissement
Public Interdépartemental pour
la Démoustication du littoral
Atlantique) et détermine la zone
de lutte contre les moustiques
et les modalités d’opération.
Le SIBA participe ainsi aux
dépenses de la lutte contre les
moustiques.

Le moustique tigre (Aedes
albopictus) est un petit mous-

5.C • LA RÉGULATION DE LA POPULATION DE PIGEONS
Le Service d’hygiène et de santé assure une mission de régulation de la population de pigeons par le biais d’une société spécialisée
qui utilise principalement des cages. 1157 pigeons ont été capturés en 2019.
Nombre total de pigeons capturés
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6 • L’EAU
6.A • LA SURVEILLANCE SANITAIRE DES BAIGNADES
L’ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE
Faisant suite à la création des premières stations d’épuration et du Wharf de la Salie, un contrôle microbiologique de la qualité des
eaux du Bassin d’Arcachon a été instauré dès 1977, pour répondre à la réglementation et tenir compte de la prise de conscience
de l’importance d’un suivi de la qualité des eaux du Bassin d’Arcachon. Les résultats depuis 1977 sont présentés dans le tableau
ci-après : plus de 10 000 prélèvements ont été réalisés !
On peut noter la très nette amélioration de la qualité des eaux de baignade depuis le début des années 80, montrant l’efficacité
du développement de la desserte du réseau public d’assainissement pour parvenir à la couverture de la quasi-totalité du territoire.
Evolution de la qualité bactériologique des eaux de baignade du Bassin d’Arcachon

LES RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

LE SUIVI SANITAIRE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

La directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006
abrogeant la directive 76/160/CE est traduite en droit français par
le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion
de la qualité des eaux de baignade. Cette nouvelle réglementation
en matière de gestion de la qualité des eaux de baignade permet :

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

• d’avoir une réelle connaissance des sources de pollution susceptibles d’impacter la qualité des eaux de baignade ;
• de surveiller la qualité sanitaire de ces eaux ;
• d’en informer le public ;
•d
 e mettre en place, le cas échéant, les mesures visant à réduire ou éliminer les sources de pollution.
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Proﬁl de baignade : à quoi cela sert ? Il doit permettre de disposer des
éléments de compréhension des sources éventuelles de contamination
bactériologique des eaux. Pour cela le proﬁl comporte une description
physique de la plage et il recense toutes les sources potentielles
de contaminations microbiologiques qui pourront éventuellement
conduire à prendre des mesures de gestion adaptées à la protection
sanitaire des usagers. Les proﬁls de baignade doivent être mis à jour
périodiquement.

Les paramètres contrôlés :
2 paramètres microbiologiques,
Eschérichia coli et Entérocoques
intestinaux (les coliformes
totaux ne sont plus pris en
compte), dont la présence dans
l’eau indique une contamination
d’origine fécale plus ou moins
forte en fonction des concentrations relevées. Ces germes
microbiens ne constituent pas
en eux-mêmes un danger pour
les baigneurs mais peuvent
indiquer, par leur présence
celle, simultanée, de germes
pathogènes dangereux. Pour
les eaux dites intérieures, telles
que, par exemple, celles du lac
de Cazaux, les cyanobactéries
sont également suivies.
Depuis 2013, la fréquence de
prélèvement peut être variable
en fonction des risques de
pollution potentielle évaluée.
En effet, pour les plages dites
« intrabassin », les bassins de
baignade et la plage de Cazaux
lac, le nombre de prélèvements
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effectués par l’ARS est de
10, répartis sur l’ensemble de la
période estivale. Pour les plages
« océanes » qui présentent
moins de risques, ce nombre
de prélèvements effectués
par l’ARS a été réduit à 5 pour
chaque saison de baignade.
Le contrôle réglementaire de
la qualité des eaux de baignade
est assuré par l’ARS qui a
mandaté un laboratoire privé
pour réaliser les prélèvements
et les analyses.
En parallèle et en complément
du contrôle réglementaire, le
Service d’hygiène et de santé
du SIBA réalise un autocontrôle
de la qualité des eaux de
baignade. Les paramètres
contrôlés sont identiques à
ceux du contrôle réglementaire,
et la fréquence est, à minima,
aussi importante que celle du
contrôle réglementaire. Les
prélèvements et les analyses
sont réalisés en interne par les

agents du Service d’hygiène et
de santé.
Cet autocontrôle est effectué en
concertation avec les services
de l’ARS afin de renforcer le
dispositif réglementaire et
améliorer encore le suivi de la
qualité des eaux de baignade et
ainsi la sécurité des estivants.
La réglementation renforce
également l’obligation
d’information du public. Tout
au long de la saison estivale,
les résultats des contrôles
qualité sont rendus publics et
accessibles « en temps réel » sur
le site internet du SIBA.
Le public peut également
consulter une synthèse du profil
de baignade qui est affichée sur
chaque site de baignade. Cette
affiche présente le classement
qualité de la baignade et, le cas
échéant, les derniers évènements de pollution constatés.

En fin de saison estivale, le
classement de chaque baignade
est effectué sur 4 années
consécutives par méthode
statistique, et non sur la saison
balnéaire comme c’était le cas
avant 2013.
Il s’établit selon les catégories
« excellente qualité », « bonne
qualité », « qualité suffisante »
ou « qualité insuffisante ».
Les résultats des prélèvements
du contrôle sanitaire pour
l’année 2019 sont présentés
ci-après : 25 baignades présentent une eau d’excellente
qualité, et 3 baignades présentent une eau de bonne
qualité. Ces résultats très
s a t i s f a i s a n t s d é m o n t re n t
l’efficacité de la politique
engagée par le SIBA en matière
d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales pour
protéger cet environnement
sensible.
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6.B • LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX DU MILIEU NATUREL
Le Service d’hygiène et de santé du SIBA assure un nombre important d’analyses de la qualité des eaux du milieu naturel.
Les prélèvements sont assurés par les agents du Service d’hygiène et de santé. Les analyses sont réalisées par des laboratoires
spécialisés mais également directement par le Service d’hygiène et de santé qui s’est équipé de son propre laboratoire.
Les paramètres « Eschérichia coli » et « Entérocoques intestinaux » sont ainsi analysés en interne selon des méthodes dites rapides
ce qui permet au Service d’hygiène et de santé de faire preuve d’une excellente réactivité en cas de suspicion de pollution.
Les contrôles de la qualité du milieu ont donné lieu à 602 prélèvements en 2019. Ce chiffre est en très nette augmentation depuis
2009. Ils concernent plusieurs catégories :
• le contrôle du rejet en mer des effluents urbains et industriels (les résultats sont disponibles dans le Rapport Annuel sur
le Prix et la Qualité du service public de l’assainissement collectif).
• le contrôle lié au suivi de la qualité des eaux de surface (crastes, ruisseaux, lac et piézomètres : contrôles concernant
les apports de nutriments au Bassin d’Arcachon et le suivi bactériologique, effectués dans l’Eyre, le canal des Etangs, le
canal des Landes et les ruisseaux du Lanton, du Cirès, du Milieu, du Betey et du Bourg).
• le contrôle lié aux différentes études et réseaux en cours : notamment REPAR et REMPAR (réseaux de surveillance des
pesticides et des micropolluants).
• la participation à des travaux d’expertises et de recherche, menés par les équipes du SIBA ou des partenaires extérieurs
Nombre de prélèvements

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

sulfuré dans les ouvrages gravitaires, le SIBA a mis en place,
pendant près de quinze années,
un traitement des eaux usées au
sulfate ferreux. Ce traitement
a ensuite été remplacé par un
traitement au nitrate de calcium.
11 postes d’injection de nitrate
de calcium sont en service à

ce jour et 17 points font l’objet
de contrôles réguliers pendant
6 mois de l’année. ELOA, exploitant des ouvrages d’assainissement, a une obligation de
résultat sur ces points, l’objectif
fixé étant de tendre vers une
absence d’hydrogène sulfuré
dans l’air.

Chaque année, plus de 450
contrôles ponctuels de la
qualité de l’air dans le réseau
d’eaux usées sont réalisés par
les agents du Service d’hygiène
aux points contractuels définis
dans le contrat de délégation
du service public de l’assainissement collectif.

7.B • LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Le SIBA est membre d’AIRAQ, l’association agréée par le ministère en charge de l’écologie pour la surveillance de la qualité de l’air
en Aquitaine (AASQA).
Toutes les informations sur la qualité de l’air sont disponibles sur le site d’AIRAQ, dont les informations en temps réel :
http://www.airaq.asso.fr.
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Une équipe de 6 personnes forme le Pôle Communication et Promotion (responsable communication et relations publiques-presse, coordinateur de projet communication, chargé de promotion
web marketing, chargé de communication marketing, designer graphique et agent administratif).
Sous l’impulsion des directives de la commission promotion, composée des collectivités membres,
elle s’emploie au quotidien à :
• valoriser le territoire et sa diversité économique au travers de la marque territoriale
pour affirmer notre identité et révéler nos atouts par l’engagement des partenaires B’A,
•d
 éployer une communication touristique responsable pour un tourisme durable
(4 saisons) et porteur de sens (mobilité active, conscience environnementale…),
•s
 outenir le rôle de l’institution et ses actions pour préserver la qualité de l’eau et ses
usages, auprès des habitants et des acteurs publics.
La démarche du pôle est transversale tant dans ses champs d’intervention (secteurs, marchés,
publics-cibles) que dans ses domaines d’action (communication, relations presse, collaborations, …)
avec un CHALLENGE : « conjuguer, préserver et promouvoir le Bassin d’Arcachon ».
Depuis la création de la stratégie de marque en 2017, les actions du pôle s’articulent autour de
trois publics :
• les acteurs du territoire (cf. p. 67)
• la clientèle touristique (cf. p. 71)
• les habitants (cf. p. 81)

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

A • LES PARTENAIRES B’A
La force de la marque réside dans la diversité de ses acteurs.
Pour son deuxième anniversaire, le 12 mars 2019, la marque regroupait plus de 600 partenaires…
En décembre 2019, c’est près de 700 partenaires qui adhéraient à la démarche !
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L’objectif de la marque est de créer du lien autour d’un engagement collectif pour le Bassin en transformant la fierté d’appartenance
en actions bienveillantes pour le territoire !

Être partenaire, c’est faire sa B’A…
sa Bonne Action pour le Bassin d’Arcachon !

Ces actions ont été mises en lumière à l’occasion du Grand Rendez-Vous du Bassin d’Arcachon, événement organisé et orchestré
par le SIBA, qui s’est déroulé le 12 mars 2019 au Théâtre Olympia d’Arcachon.
En présence de 1 000 invités, l’événement était divisé en 2 parties :
• Les Rencontres du tourisme : réservées aux professionnels du tourisme du Bassin
• La Cérémonie Anniversaire de la marque « tous engagés, tous B’A !’ » :
réservée aux acteurs de toutes les filières économiques du Bassin.
Ponctué de vidéos, d’interviews, d’interventions thématiques, cet événement reflétait l’ensemble des actions du pôle promotion
du SIBA en cours et à venir, reprenaient les B’A des partenaires et des focus par thématiques d’actualités, animés par des invités
experts dans les domaines.

Pour accompagner cet anniversaire et donner
de la visibilité à la marque, une campagne
d’affichage urbain en local a été réalisée du 2
février au 17 mars 2019, ainsi que des insertions
presse pour un montant total de 48 310 € TTC.
Cette campagne, présente sur les 10 communes, portait haut et fort « l’avenir du
territoire est entre de bonnes mains » sousentendu, entre les mains des 600 partenaires
publics et privés rassemblés autour du B’A, qui
agissent pour demain.
On y retrouvait des enfants construisant un
B’A avec des kaplas, car la marque porte
l’avenir des enfants avec la même ambition :
promouvoir le Bassin d’Arcachon dans sa
globalité pour laisser notamment s’épanouir un
éventail de métiers attractifs, sur un territoire
dynamique et préservé en toutes saisons.
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B • AXES STRATÉGIQUES DES ACTIONS DE LA MARQUE
1 • RAPPEL DES ENJEUX DE LA MARQUE
La marque s’articule autour de 4 piliers : l’économie, le tourisme,
l’environnement et les résidents. De ces piliers, découlent des
engagements dans lesquels doivent s’inscrire les entreprises pour
devenir partenaire :
• Valoriser « travailler et entreprendre sur le Bassin »
•S
 outenir et valoriser les efforts de préservation environnementale
•F
 avoriser et promouvoir l’offre de services, les produits et la
créativité locale
•C
 onstruire et mettre en avant un Bassin des 4 saisons
favorisant les déplacements doux
Ces engagements dictent les lignes directrices des ateliers B’A qui
ont été organisés : ces RDV ont à nouveau permis aux partenaires
de se rencontrer, d’échanger et de réfléchir aux orientations et
engagements structurels en faveur du B’A, notamment au cours
du B’A Lab de novembre.

A l’automne 2019, s’est déroulée la troisième édition des ateliers
B’A LAB, laboratoires d’idées, où les partenaires et le pôle marque
travaillent sur les thèmes suivants :
•C
 omment mieux valoriser « Travailler et entreprendre sur le
Bassin » et l’ancrage au territoire ? : mieux se connaître, pour
mieux travailler ensemble en développant plus d’interactions
« numériques »
•C
 omment concrétiser ma valeur d’engagement environnementale ? : 2 temps fort à organiser ensemble pour 2020
 omment promouvoir un tourisme des quatre saisons, valoriser
•C
les déplacements doux ? : un atelier construit en 3 sous-groupes
pour travailler sur des opérations et actions spécifiques de
promotion à venir prochainement
À l’issue de ces ateliers, des groupes de travail, composés de
partenaires, se sont constitués pour mettre en place les différents
projets pour l’année 2020.
3 • DES EXEMPLES D’ACTIONS COLABORATIVES ISSUES
DES B’A LAB

2 • DES RDV POUR MIEUX SE CONNAÎTRE…
POUR MIEUX COLLABORER

• Le lancement d’une offre marquetée : 50 Nuances d’Huîtres.

En 2019, 5 ateliers ont ponctué le printemps, sur les thèmes
suivants :

Pour valoriser les circuits courts et l’huître comme marqueur
identitaire du territoire, une nouvelle offre d’itinérance, autour de
50 adresses, 50 nuances d’huîtres est lancée en décembre 2019.

•L
 ’ostréiculture sur le Bassin est-elle différente des autres
territoires ostréicoles français ? … et bien OUI et on vous dit
pourquoi !
•C
 omment attirer et/ou fidéliser les salariés ou demandeurs
d’emploi sur le Bassin ?
• Tout savoir sur l’eau des Abatilles, notre eau Made in Bassin ?
•L
 a meilleure façon d’empêcher un touriste de partir, c’est de
lui donner envie de rester …
•B
 ientôt la plage… qualité des eaux de baignade du Bassin
d’Arcachon : où en sommes-nous ?

Le montant total alloué pour la promotion et lancement de cette
nouvelle offre était de 25 630 € TTC (graphisme, impression,
goodies, communication, vidéo d’animation …). À noter que
17 570 € TTC ont été subventionnés par le DLAL FEAMP.
•U
 ne mobilisation des acteurs pendant la Semaine Européenne
de la Mobilité du 14 au 22 septembre 2019
Des ateliers et animations ont donc été organisés par un groupe
de partenaires tout au long de la semaine ainsi qu’une conférence
sur la mobilité à vélo en visio avec 5 capitales européennes à la
Brasserie Mira, partenaire B’A.

C • SUPPORTS DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉS
Pour valoriser les actions de ses partenaires, les projets, les collaborations et les campagnes en cours, la marque dispose de
plusieurs outils, « print » et web :

1 • UNE DOCUMENTATION CIBLÉE
• LE MAGAZINE DES
PARTENAIRES #1
Un magazine pour les partenaires,
par les partenaires !
La première édition du Magazine
des Partenaires a été lancée en
janvier 2019 et donne la feuille
de route de l’année et met en
lumière les collaborations entre
partenaires.
L’ensemble des éditions « marque »
pour l’année 2019 s’élève à un
montant de 1 550 € TTC.
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2 • DES SUPPORTS NUMÉRIQUES
• UN SITE INTERNET www.marque-bassin-arcachon.fr
Le site internet de la Marque comptabilise 81 096 visiteurs depuis sa création en 2017. Il constitue
la porte d’entrée unique pour devenir partenaire de la marque, via la rubrique : « S’inscrire, c’est
par ici ». Le formulaire d’inscription a été adapté en 2019 pour permettre aux acteurs économiques
de développer leurs engagements, au travers de la rédaction d’une motivation explicite.
• UNE NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
Rédigée par le pôle marque, une newsletter est envoyée, tous les jeudis matin, aux partenaires
B’A. Elle se compose de 3 actualités, reprenant des événements thématiques de la semaine, des
tutoriels, des portraits de partenaires ou des actions de partenaires. Ces actualités alimentent le
site de marque et sont indispensables pour préserver le lien entre les partenaires et la marque B’A.
• LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont animés au quotidien et mettent en lumière les partenaires de la Marque.
Ils sont également un élément clé dans la création de lien entre partenaires, et apportent une
visibilité supplémentaire à leurs actions.

Le budget aux supports numériques et la communication digitale s’élève à 5 000 €TTC.
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3 • VIDÉOS / PODCASTS
• REPORTAGES VIDEOS
En 2019, le SIBA a réalisé 15
vidéos de partenaires B’A afin
d’alimenter les réseaux sociaux
et le site Internet de la marque,
pour un montant de 11 695 € TTC.
Des vidéos par thématiques :
• Des vidéos de type « collaboration » où des partenaires
sont mis à l’honneur autour
d’un projet collectif, répondant aux engagements de la
marque.
• Des vidéos dites « par filière »
où un domaine d’activité est
valorisé, à l’image de la vidéo
« Filière nautique ».

• Des vidéos « événement » de
partenaires.
• Des vidéos « focus », où
l’accent est mis sur l’une des
valeurs de la marque au travers des partenaires. C’est
par exemple le cas de la
vidéo transmission, où deux
entreprises partenaires nous
montre la gestion de leur
entreprise au quotidien, de
père en fils.
L’ensemble des vidéos est
disponible sur la chaîne
YouTube de la Marque, ainsi que sur la chaîne viméo :
https://vimeo.com/marquebassindarcachon

• PODCASTS DE PARTENAIRES
Toujours dans l’optique de
mettre en lumière nos partenaires et afin d’alimenter la
communication marque, des
podcasts de partenaires B’A ont
été réalisés par le média Dites
Nous Tout Production. Au total,
c’est près de 50 entreprises B’A
qui ont été interviewées.
L’ensemble des vidéos est
disponible sur le site internet
des Essentiels du Bassin et
les podcasts ont été diffusés
chaque matin sur la radio
locale RBA.
Le montant total pour la réalisation de ses podcasts s’élevait
à 6 000 € TTC.

4 • PRÉSENCE SUR DES
SALONS/ PARTENARIAT
A l’occasion du Salon Nautique
d’Arcachon 2019, la marque
était aux côtés de ses partenaires du nautisme et des
métiers de la mer. Cette opération représente un budget de
5 000 € TTC en insertion
publicitaire.
5 • GOODIES
Comme chaque année, des
goodies sont distribués à nos
partenaires lors des RDV et événements de la marque à savoir :
tote bags, drapeaux, autocollants, porte-clés, vitrophanies
et polos logotés B’A pour un
montant total de 8 160 € TTC.

LES ACTIONS DU PÔLE PROMOTION VERS LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE
La clientèle touristique reste notre coeur de cible, au vu de l’importance de l’industrie touristique sur le Bassin et constitue l’un des
4 piliers essentiels de la marque territoriale.
Pour garantir l’image et la réputation de la destination « Bassin d’Arcachon », le Pôle Promotion anime un plan d’actions de
promotion au travers des axes suivants :
• UNE COMMUNICATION PUBLICITAIRE déployée sur les médias suivants : TV, affichage, internet, presse écrite…
• UNE COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE au travers de la réalisation de supports de promotion print et web.
Mais une communication touristique ne peut se concevoir sans une politique globale de communication partant de l’interne, en
proposant des ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION en vue de parfaire l’accueil sur le Bassin. Le maître mot du SIBA est « qualité
», terme qui se concentre, pour le pôle promotion, sur « la qualité de l’accueil ». La qualité de l’accueil passe par la collaboration
quotidienne avec les Offices de Tourisme mais aussi avec les socio-professionnels du territoire.

La destination Bassin d’Arcachon bénéﬁcie d’une notoriété certaine en national
qui est fortement accentuée par des phénomènes conjoncturels (ﬁlms à forte
audience, économie présentielle du sud-ouest ...). Pour se prémunir de ses
phénomènes de mode, plus que jamais le SIBA doit anticiper. C’est la raison pour
laquelle il oriente sa communication en s’appuyant sur les 3 enjeux de la marque :
1 • Rendre concrète la promotion des 4 saisons
2 • Mieux communiquer sur les déplacements doux et partagés
3 • Partager une conscience environnementale avec les ﬁlières du tourisme, la
clientèle touristique et les habitants
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A • COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Il ne s’agit pas pour le Pôle Promotion du SIBA de « moins » communiquer, auprès de la cible touristique française, mais de communiquer « autrement », à travers la promotion à dimension territoriale et non uniquement touristique, pour changer le regard sur le Bassin.

MARCHÉ FRANCAIS
Le PLAN MÉDIA est élaboré en fonction des objectifs qui animent désormais le SIBA :
• Conforter l’image et la notoriété du Bassin d’Arcachon pour changer le regard sur le Bassin (Bassin en toutes saisons)
• Renforcer l’engagement (la préférence) : amener à la consommation de séjours sur les 4 saisons
• Renforcer l’image d’une destination « cyclotourisme » et « écotourisme »
Nouveau SUPPORT : spot 25 secondes

OBJECTIF 1 :
image et notoriété

https://vimeo.com/323413631
https://youtu.be/5fV8jeAzwQo
Ce nouveau spot traduit la volonté du SIBA de passer
d’une communication de destination touristique…
à une communication de territoire.

MÉDIAS CHOISIS :
• Campagne TV en national sur BFM, à partir du 12 mars 2019 (2 semaines de campagne : 144 spots diffusés) pour un budget de 144 000 €.
La TV est le média privilégié pour lancer un nouveau spot. C’est le média le plus cité par les Français pour toutes les questions
d’impact publicitaire : notoriété, attention, mémorisation, incitation et intention d’achat.
BFM est le lieu de rencontre des actifs et des leaders d’opinion politiques et économiques. C’est la chaîne en cohérence avec notre
ambition et notre cible.
Cette campagne a été renforcée par des achats d’espaces publicitaires sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
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OBJECTIF 2 :
renforcer l’engagement (la préférence) et amener à la consommation
de séjours sur les 4 saisons + renforcer l’image d’une destination
« cyclotourisme » et « écotourisme »
MÉDIAS CHOISIS :
• Affichage permanent digital à l’Aéroport de BordeauxMérignac. Présence tout au long de l’année 2019, pour un montant de 26 880 € TTC.
SUPPORTS UTILISÉS :
Diffusions de plusieurs vidéos, au format court (15 à 30 s), en
fonction des saisons (Le Bassin en hiver, les espaces naturels,
le Bassin à vélo, …), ainsi que le nouveau spot de territoire 2019.

• Spot « XX énumérations… 1 SEUL BASSIN » :
https://youtu.be/dWuntJwLXng
• Les espaces naturels : https://vimeo.com/208331413
• Les incontournables du Bassin : https://vimeo.com/155819692
• Bassin à vélo : https://vimeo.com/168900469
• Automne Hiver : https://vimeo.com/154021983
• Cocooning sur le Bassin : https://vimeo.com/249674126

• Insertions publicitaires dans les guides 2019 de l’Office de tourisme de Bordeaux et « Bordeaux Travel Planneur » 2019

• Achats d’espaces dans les chambres d’hôtels de Gironde : diffusion
de 4 spots tourisme sur la chaîne hôtelière TV Tourisme. Cet achat
d’espaces tout au long de l’année 2019 permet de présenter le
Bassin au fil des saisons dans 4 841 chambres d’hôtels de Gironde.
• Achats d’espaces publicitaires sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et LinkedIn) :
A la campagne d’image et de notoriété succédera une campagne
d’engagement pour promouvoir « le Bassin sans MA voiture »
(2ème enjeu B’A), du 27 mars au 30 avril, pour inciter nos clientèles
de proximité à venir sans « LEUR » voiture, par la sponsorisation
d’une vidéo immersive : https://vimeo.com/260192989
Cette campagne de sponsorisation a été complétée par la diffusion
de 3 nouveaux spots sur la mobilité :
• https://vimeo.com/329056034 (vidéo covoiturage)
• https://vimeo.com/329056506 (vidéo transports en commun)
• https://vimeo.com/329055081 (vidéo vélo)
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MARCHÉ INTERNATIONAL

Changement de cap pour 2019 : une nécessité de travailler
et conquérir des marchés étrangers spéciﬁques pour insister
sur le hors-saison (enjeu B’A) et ne pas dépendre uniquement
de la clientèle touristique française (cf. tendance actuelle).

TENDANCE ACTUELLE : la destination France semble moins intéresser les Français, qui partent de plus en plus à l’étranger (essor
du low-cost, meilleur rapport qualité prix valorisation-météo).
CIBLES : clientèles touristiques étrangères de proximité (Europe)
OBJECTIF : travail de notoriété (nous faire connaître) pour séduire une clientèle étrangère sur les « ailes de saison »
PARTENARIATS : avec la Région Nouvelle Aquitaine (CRTNA), Gironde Tourisme, l’OT de Bordeaux et Arcachon Expansion.
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ACTIONS :
• Présence au SALON ITB BERLIN 2019 : le RDV mondial des TO et professionnels du tourisme allemands et internationaux
(113 000 visiteurs professionnels et 60 000 visiteurs grand public).
- Visibilité assurée par un stand Bassin avec affichage digital / rencontres professionnelles / animation sur le stand avec
la dégustation de produits locaux (les dunettes de la Pâtisserie Marquet, partenaire B’A)
•E
 SPAGNE PRESSE ECRITE : insertion de 2 pages sur le Bassin d’Arcachon dans 4 quotidiens espagnols (El Correo Espanol, El
Mundo, Heraldo de Aragon, El Periodico de Catalunya), le 31 mars 2019, soit 3 semaines avant les premiers départs des espagnols
en vacances pour la semaine Sainte.
• PAYS BAS WORKSHOP TO/PRESSE à Amsterdam le 23 avril 2019
•B
 ELGIQUE RENCONTRE PRESSE/VIP à Anvers le 24 avril et WORKSHOP TO/PRESSE à Bruxelles le 25 avril sous le signe de la
nature/écotourisme/plein air et city break/écotourisme/haut de gamme
•R
 OYAUME-UNI RENCONTRE PRESSE/VIP à Londres au moment du SALON WORLD TRAVEL MARKET le 5 et 7 novembre sous
le signe de la gastronomie, de la nature et des activités « famille »
 ACK EUROPE « INFLUENCE DIGITAL » en avril 2019 sur Facebook, TripAdvisor et Instagram (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne
•P
et Pays-Bas). L’idée est d’acquérir une visibilité digitale simultanément sur 4 marchés prioritaires.
Diffusion des 4 vidéos suivantes (formats horizontal et vertical en fonction des réseaux sociaux et des pays énoncés ci-dessus) :

 articipation au grand éductour CARVERBAND ZÜRICH du 25 au 30 mars 2019 du CRTNA : accueil de 30 autocaristes suisses
•P
(au programme : Bordeaux, St Emilion, le Médoc, le Bassin d’Arcachon et le Périgord).
 ction collective pour attirer la clientèle touristique allemande : la Marque « Atlantikküste », définie par Atout France Allemagne et
•A
le collectif du contrat interrégional Côte Atlantique (dont le SIBA et Arcachon Expansion font partie). Participation à la campagne
de communication de notoriété multi-supports et actions presse.
•M
 ise en place du projet SYNTHESIO (plateforme d’écoute des réseaux sociaux et intelligence artificielle) dès janvier 2019,
en partenariat avec le CRTNA.
Objectifs : Suivre l’évolution de la présence de notre destination sur les réseaux sociaux et suivre notre e-réputation.
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B • COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
Le Pôle Promotion soutient chaque année une communication opérationnelle conséquente, laquelle résulte des priorités identifiées
dans la politique touristique globale. Ainsi, en 2019, on retiendra :
• la réalisation de supports de promotion : Magazine touristique en 4 langues, carte des déplacements, portail Internet,
applications smartphone, réseaux sociaux…
• la gestion et la coordination des accueils et voyages de presse.

LES SUPPORTS « PRINT » DE LA DESTINATION
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Nouveauté 2019 : réalisation d’une brochure « Bassin d’Arcachon Destination Affaires » (5 000 exemplaires)
pour élaborer en 2020 des opérations de promotion BtoB.
Repositionner le Bassin d’Arcachon en tant que « Destination Affaires » représente un axe majeur,
point notamment abordé lors du travail collaboratif entre les partenaires de la marque et le SIBA. Le
marché du MICE (« Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions ») est une activité complémentaire du
« Tourisme d’agrément » et représente une opportunité d’allongement des saisons (il répond ainsi à l’enjeu B’A :
la promotion des 4 saisons) et de diversification des clientèles.
Pour être en cohérence avec notre territoire préservé, l’ambition assumée : faire venir des entreprises avec
l’affichage suivant : “Vous êtes soucieux de l’environnement et enclin à des choix responsables dans votre
consommation et la gestion de votre entreprise ? Vous souhaitez impliquer vos équipes dans des actions
éco-responsables concrètes ? Bienvenue sur le Bassin !”.
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LES SUPPORTS DE PROMOTION WEB DE LA DESTINATION
La stratégie digitale de la destination « Bassin d’Arcachon » s’articule autour de grands axes essentiels, qui définissent les objectifs
de chaque outil numérique développé :
BLOG DE DESTINATION
BLOG DE DESTINATION
+ DE 60 VIDÉOS
+ DE
INSPIRANTES
60 VIDÉOS INSPIRANTES

www.bassin-arcachon.com/blog-et-actus/
www.bassin-arcachon.com/blog-et-actus/
+ de 60 articles publiés
+ de 60auarticles
fil des saisons
publiés au fil des saisons

BANQUES D’IMAGES
BANQUES D’IMAGES

CENTRALE DECENTRALE
DISPONIBILITÉS
DE DISPONIBILITÉS
DES HÉBERGEMENTS
DES HÉBERGEMENTS

+ de 3000 photos+ de 3000 photos

SITE THÉMATIQUE
SITE THÉMATIQUE

www.bassin-arcachon.com/ou-dormir/
www.bassin-arcachon.com/ou-dormir/

www.naturellement-bassin.fr
www.naturellement-bassin.fr

+ de 483 000 pages+ vues/an
de 483 000 pages vues/an

CAMPAGNES CAMPAGNES
DIGITALES DIGITALES
Marchés françaisMarchés
& étrangers
français & étrangers

PROMOUVOIR
PROMOUVOIR
LA DESTINATION
LA DESTINATION
PORTAIL DEPORTAIL
DESTINATION
DE DESTINATION
www.bassin-arcachon.com
www.bassin-arcachon.com
+ de 1 million de visites/an
+ de 1 million de visites/an

NEWSLETTERS
NEWSLETTERS

1 newsletter par saison
1 newsletter par saison
115 000 contacts 115
qualifiés
000 contacts qualifiés
30% taux d'ouverture
30% taux d'ouverture

RÉSEAUX SOCIAUX
RÉSEAUX SOCIAUX

APPLICATIONAPPLICATION
MOBILE
MOBILE
+ de 135 000 téléchargements
+ de 135 000 téléchargements

disponible sur

disponible sur

AGENDA DE AGENDA DE
DESTINATIONDESTINATION
+ de 1000 offres
relayées/an

+ de 1000 offres
relayées/an

LA NOTORIÉTÉ
LA NOTORIÉTÉ
DE LA DESTINATION
DE LA DESTINATION
BASSIN BASSIN
D’ARCACHON
D’ARCACHON

WIFI
WIFI TERRITORIAL
INFORMER INFORMER
ET
ET TERRITORIAL
92 points WI-FI 92 points WI-FI
+LE
de 305 000 connexions
+ de 305
(2019)
000 connexions (2019)
FACILITER FACILITER
LE
SÉJOUR DES
SÉJOUR DES
VÉLOMOBILE VÉLO
VISITEURS VISITEURS SITE MOBILE SITE

www.bassin-arcachon.com/
www.bassin-arcachon.com/
bassin-a-velo/
bassin-a-velo/

ÉTAT DU STATIONNEMENT
ÉTAT DU STATIONNEMENT
EN
EN
TEMPS RÉEL TEMPS
DU PARKING
RÉEL DU
DE PARKING
LA
DE LA
DUNE DU PILAT
DUNE DU PILAT
Affichage dynamique
Affichage
en fonction
dynamique
du en fonction du
nombre de places
nombre
restantes
de places
sur restantes sur
www.ladunedupilat.com/acces/
www.ladunedupilat.com/acces/

VEILLER À VEILLER
LA
À LA
RÉSEAUX DERÉSEAUX
VEILLE DE VEILLE
e-NOTORIÉTÉ
e-NOTORIÉTÉ

RELATIONS PRESSE,
RELATIONS PRESSE,
BLOGUEURS BLOGUEURS
& INFLUENCEURS
& INFLUENCEURS

DE VUES

TOP
10 TOP 135
10 000135 000
305
000305 000
1deMILLION
1MILLION
connexions auxconnexionsdes
auxdestinations des destinations
visites web de visites web
+DE

téléchargements téléchargements
du littoral françaisdu littoral français

sociaux

+DE

TOP 10
sociaux

de l’application

/an

TWITTER
7 783

305 000

points WI-FI
de l’application
sur les réseaux sur les réseaux

+DE
/an

FACEBOOK
108 289

+DE

ABONNÉS

135 000
+DE

DE VUES

+DE

FANS

téléchargements
de l’application

de visites web
/an

+DE
1MILLION
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LE DEPLOIEMENT DU WIFI TERRITORIAL
En 2019, le SIBA a continué de déployer, en
partenariat avec ses Communes membres, des
bornes WiFi sur le territoire, en proposant aux
vacanciers et aux habitants un WiFi territorial
homogène à l’échelle intercommunale : le réseau
WiFi_Bassin_Arcachon.
Plus de 90 points WiFi sont répartis dans les 10
Communes du Bassin, pour 305 000 connexions
en 2019.
Le budget relatif à l’installation de nouvelles
bornes est de 6 426 € TTC pour l’année 2019. Afin
d’accompagner ce dispositif, une campagne de
communication a été réalisée pour un montant
de 7 520 € TTC : insertions dans la presse et sur
les arrières de bus Baïa.

ACCUEIL ET RELATIONS PRESSE
NOUVEAUTÉ 2019 : COLLABORATION AVEC UN INFLUENCEUR
Le SIBA a proposé à un ambassadeur national en juin 2019 « Le Tour du Bassin d’Arcachon à vélo » afin de créer une vidéo expérientielle et du contenu journalistique pour alimenter notre blog de voyage et les réseaux sociaux de la destination Bassin, en septembre
2019. Ces contenus ont été relayés sur les réseaux sociaux et le blog de l’influenceur pour proposer des idées d’expériences sur le
Bassin d’Arcachon à sa communauté.
Madame Oreille : Aurélie Amiot (cibles famille jeunes enfants ; cyclotourisme ; écotourisme) :
https://www.madame-oreille.com/bassin-darcachon-faire-le-tour-a-velo/

RELATION PRESSE :
Des accueils presse sont animés tout au
long de l’année (budget : 16 000€ TTC),
en partenariat avec le Comité Régional
du Tourisme Nouvelle-Aquitaine, Gironde
Tourisme et les Offices de Tourisme du
Bassin et alentours.
Il s’agit pour le Pôle Promotion du SIBA de :
• Organiser des programmes sur-mesure
et gérer les réservations auprès des
prestataires touristiques du Bassin
• Accueillir les journalistes sur place
et suivre le déroulement de l’accueil
presse
• Fournir des informations nécessaires
au travail rédactionnel des journalistes
• Communiquer sur Twitter, le canal
de communication approprié de
cette cible

NOUVEAUTÉ : rédaction d’un nouveau
dossier de presse (version française) avec
une nouvelle approche sur les métiers qui
font vivre le Bassin 365j/an (objectif de la
marque B’A).
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C • ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION
ORGANISATION D’UN RDV ANNUEL : LES RENCONTRES DU TOURISME DU BASSIN (12 MARS 2019)
Les professionnels du tourisme du Bassin attendent cet événement, qui s’est installé depuis 9 ans maintenant (9ème édition en 2019).
Ce RDV annuel permet d’échanger sur les tendances actuelles dans l’industrie du tourisme qui changent continuellement ; d’illustrer
les actions concrètes des Offices de Tourisme, des partenaires (Région, Gironde Tourisme…) et du SIBA, et de montrer les outils à
disposition des prestataires pour parfaire l’accueil Bassin.
Préalablement à ce RDV, l’équipe s’est attachée à :
• élaborer le programme prévisionnel (corrections et validation par les Élus de la Commission Promotion),
• gérer les intervenants, la logistique, l’accueil,
•c
 réer en interne un conducteur technique précis, (lumières, sons, éléments à diffuser sur le grand écran,
micros, placements sur scène…)
• réaliser en interne des vidéos, jingles, génériques et présentations power point…

FORMATION-ACTION DU RESEAU DES OT DU BASSIN
Accompagnés de la MONA et du cabinet ID TOURISM, les Offices
de Tourisme et le SIBA ont travaillé sur une nouvelle façon de
promouvoir l’offre touristique avec un objectif : donner de la
cohérence dans les outils de communication print et web, en lien
avec la stratégie de marque territoriale. Il s’agit d’assurer une
complémentarité entre l’offre locale (par commune) et la
destination Bassin, en repensant nos contenus.
Un budget de 8 750 € TTC a été dédié à la réalisation de la
première phase de la formation-action, débutée fin 2019, afin de
remettre à plat, pour 2020, les différentes éditions touristiques
de la destination (y compris des communes) :

L’objectif est de décliner la marque B’A à travers 2 aspects
majeurs :
• Disposer de produits touristiques packagés qui déclinent les
valeurs de la marque B’A et qui valorisent l’offre de l’ensemble
des communes du Bassin d’Arcachon
•H
 armoniser, mutualiser et simplifier les outils de communication imprimés (brochures), afin qu’elles soient en 2020 en
accord avec les valeurs de la marque, les stratégies web et les
comportements des clientèles.

DÉMARCHE QUALITÉ AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES NATURELLEMENT B’A
A l’ensemble des partenaires économiques B’A se joignent, en 2019, 86 meublés de tourisme et 35 chambres d’hôtes Naturellement
B’A. https://www.naturellement-bassin.fr/
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LES ACTIONS DU POLE COMMUNICATION VERS LES HABITANTS
Le pôle communication concrétise les besoins en communication de chaque pôle de compétences de la collectivité. Il accompagne
ainsi les différents pôles dans la conception, la réalisation des supports et outils de communication ou encore dans l’organisation
de point presse et/ou journée d’information permettant d’expliquer les enjeux de leur mission, au fil de l’actualité.
L’espace pédagogique et de médiation « l’Eau’ditorium » à Biganos matérialise cette volonté du SIBA de partager sa connaissance
et ses actions. 1000 personnes ont été accueillies en 2019 par les équipes. Cet espace répond à la volonté des Élus que les réponses
aux questions sur la qualité de l’eau, et/ou sur les métiers du SIBA soient apportées en toute transparence, dans un discours adapté
au profil des visiteurs (scolaires, associations de retraités, environnementales, Comités d’entreprises…).

Les outils et supports sont présentés tout au long
de ce rapport par pôle de compétences

L’actualité des pôles est reprise sur le site web du SIBA (www.siba-bassin-arcachon.fr),
lequel est animé par le pôle communication ; ce site institutionnel comptabilise en 2019 :
48 838 utilisateurs, 81 202 sessions pour 150 000 pages vues. Par ailleurs, une revue
de presse numérique relative aux actions du SIBA est disponible à tout moment sur
https://www.scoop.it/t/siba-la-revue-de-presse
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2 TEMPS FORTS ONT PONCTUÉ L’ANNÉE 2019 :
• La réalisation d’une vidéo « témoignages » d’habitants et de partenaires qui ont apporté
leur regard sur les actions du SIBA.
En 2019, cette vidéo a été présentée en avant-première lors de la cérémonie des voeux
du SIBA. Toutes les vidéos pédagogiques sur nos métiers sont disponibles sur la chaîne
Viméo : https://vimeo.com/sibabassindarcachon

• l’événement l’EAU EN PARTAGE, les 25 et 26 juin 2019
En 2009, le SIBA organisait l’événement « l’Eau en partage » pour expliquer aux habitants
et associations la collecte des eaux usées, leur traitement et leur rejet après traitements…
Depuis, nous avons fait évoluer notre expertise pour : quantifier, comprendre, partager
les informations pour faire progresser les actions du SIBA et faire évoluer les pratiques à
la source.
10 ans après… Habitants, décideurs, usagers du plan d’eau, ont à nouveau été conviés
pour partager et échanger sur les actions mises en oeuvre par le SIBA pour préserver la
qualité des eaux du Bassin.
Lors de cette deuxième édition, près de 600 participants ont été accueillis.
Un site internet événementiel a été crée, en collaboration avec l’Agence 1400 (partenaire B’A) :
https://www.eauenpartage.fr/
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LE SIG DU BASSIN D’ARCACHON : UN OUTIL
MAJEUR POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
ET MAÎTRISE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Le Système d’Information Géographique (SIG) du Bassin d’Arcachon permet de gérer les informations
géographiques utiles à la connaissance et à la maîtrise du développement du territoire.
Il permet, grâce à un géoréférencement très précis des données, de gérer un réseau d’assainissement
des eaux usées, mesurer un risque d’inondation, consulter un PLU, naviguer en toute sécurité sur le
Bassin d’Arcachon ou encore programmer des interventions sur un réseau d’eau pluvial. L’ensemble
des activités du SIBA et des collectivités utilisatrices peut être exploité au travers de ce système.
Cet outil, éminemment fédérateur, est à disposition de l’ensemble des services syndicaux, communaux
et intercommunaux depuis de nombreuses années. Un nombre croissant de données est également
mis à disposition des citoyens.
Au travers de son Pôle de Ressources Numériques, le SIBA administre des applications, produit, met
à jour et diffuse les données géographiques du territoire. Il agit donc en tant que producteur
et gestionnaire de données pour exercer ses compétences, accomplir ses missions auprès des
particuliers et accompagner les collectivités membres dans leur utilisation du SIG.

1 • ÉVOLUTION DE L’ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SIG
ENRICHISSEMENT DES FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL GEOAC
Le SIBA assure la compétence « gestion des eaux
pluviales urbaines » depuis le 1er janvier 2018.
Ainsi, il est chargé de la création, du renouvellement, de l’exploitation, de l’entretien et du contrôle
de tous les éléments constitutifs du système public
de gestion des eaux pluviales urbaines.
Pour mener à bien cette compétence, le Syndicat
a développé, en collaboration avec la société
Business Géografic, un outil de pilotage (GEOAC)
permettant d’optimiser le suivi des interventions et
la prise de décisions. Ce logiciel, opérationnel
auprès des agents du Pôle Pluvial 6 mois après la
prise de compétences, a été enrichi de nouvelles
fonctionnalités en 2019, permettant ainsi d’en
faire un outil central dans la gestion des données.
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PGS SABLEUX ET SDGSBA : 2 NOUVELLES APPLICATIONS CRÉÉES PAR LE SIBA
Deux nouvelles applications, créées, en interne, avec le générateur d’applications GEO, sont venues enrichir le catalogue des outils
SIBA en 2019 :
• Le Plan de Gestion des Sédiments Sableux du Bassin d’Arcachon est un outil web évolutif d’information, pour les acteurs du monde
littoral, sur les travaux de réensablement et de gestion des sédiments sableux menés sur le Bassin d’Arcachon.
Il présente le plan de gestion des sédiments sableux (PGS sableux) en lien avec les stratégies locales de gestion de la bande côtière
(SLGBC) de Lège-Cap Ferret et La Teste de Buch et les travaux de réensablement des plages du bassin.
On peut y retrouver un état des lieux et l’historique des travaux de réensablement réalisés depuis 2003 ainsi qu’un bilan des travaux
et des volumes mobilisés par localité.

• Le Schéma d’orientation des opérations de Dragage et de Gestion des Sédiments du Bassin d’Arcachon (SDGSBA) est un outil
web évolutif d’information pour les acteurs du monde littoral et maritime sur les opérations de dragage et de gestion des sédiments
menées sur le Bassin d’Arcachon. Cette application permet de disposer d’un état des lieux et d’un historique des travaux de dragage
réalisés depuis 2016. Les sites de gestion des sédiments, les voies de valorisation exploitées ainsi que les enjeux environnementaux
qui régentent ces activités y sont cartographiés de façon précise. Enfin, une prospective des travaux à venir et du développement
des filières de gestion peut être consultée au travers de cet outil.
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX APPLICATIONS
Afin de faciliter l’accès aux différentes applications SIG du SIBA, un portail web a été créé et mis à disposition des agents syndicaux.
Il permet ainsi d’accéder facilement aux outils en fonction des droits de chaque utilisateur. Ce portail sera enrichi par les applications
développées en 2020, notamment « E-partenaires B’A » recensant de façon interactive l’ensemble des partenaires de la marque B’A
et « E-baignades » permettant de visualiser la qualité des eaux de baignade sur le Bassin d’Arcachon et de consulter les résultats
de la saison.

2• LES DONNÉES : LA BASE DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
Une part importante du travail du Pôle de Ressources Numériques du Syndicat est consacrée à la production et la mise à jour des
données géographiques du territoire. La pertinence du SIG est subordonnée à la qualité et à la validité des données.

PLAN DE VILLE INTERCOMMUNAL
La réalisation d’un plan de ville à l’échelle intercommunal est un travail de grande ampleur. La
création de la charte graphique et de la mise en
page a été confiée à la société EDITERRA. Le travail
cartographique a été effectué à partir des données
du SIBA et des communes (orthophotoplan, anciens plans de ville, documents divers) ainsi que
des données communautaires Open Street Map.
Les services urbanisme des communes ont vérifié
et validé l’exactitude et l’exhaustivité des informations reportées sur le plan de ville. A cet effet,
ils ont renseigné une couche de données « anomalies » sur le SIG web Intr@géo spécifiquement
créée pour faire remonter automatiquement les
corrections à effectuer.
Les plans de ville ont ensuite été intégrés dans les
applications SIG et mis à disposition des communes
pour leur utilisation propre. Ces plans constituent
un référentiel précis complétant ceux déjà existants
(cadastre, orthophotoplans, cartes IGN, …).

rapport2019-siba2020.indd 85

L’objectif suivant est de mettre en place un processus de remontée d’informations
des communes vers le SIBA afin de disposer de données pérennes.

03/07/2020 15:38

CHAPITRE IX : PÔLE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

DONNÉES RÉSEAUX EAUX USÉES
La gestion des données assainissement eaux usées et eaux pluviales est une mission réalisée en continu par deux agents du Pôle
de Ressources Numériques du SIBA. Au-delà de l’intégration des données actuelles (plans de géomètres, informations provenant
des bureaux d’études du SIBA ou d’ELOA, …) dans les outils SIG, l’équipe réalise des analyses permettant une meilleure exploitation
de celles-ci.
Un travail de fond sur les données d’exploitation des eaux usées a été effectué tout au long de l’année 2019. L’analyse statistique
de ces données a permis la réalisation de cartes utiles à l’évaluation de l’état et du fonctionnement du système en vue d’améliorer
son exploitation et de programmer les investissements nécessaires à son évolution.
En 2019, les services du SIBA (Pôles Urbanisme, Assainissement et Ressources Numériques) ont continué le travail collaboratif
permettant de définir les délimitations entre les zones AC (Assainissement Collectif) et ANC (Assainissement non Collectif). Le
rendu final de ce travail, basé sur des aspects techniques, financiers, environnementaux et urbanistiques, est représenté sous forme
de cartographies.
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DONNÉES LIÉES AUX DOCUMENTS D’URBANISME
Au 1er janvier 2020, les communes devront déposer, sous format numérique, tous les documents d’urbanisme et les servitudes
d’utilité publique dans le Géoportail de l’urbanisme (GPU). Le GPU est une plateforme permettant l’accès à tous aux informations
liées à l’urbanisme. Toutes les élaborations, révisions et modifications des documents d’urbanisme sont concernées.
Le Pôle de Ressources Numériques du SIBA a réalisé la mise en conformité des documents d’urbanisme afin de répondre aux
exigences du standard CNIG pour la numérisation des documents et la production des métadonnées. Les PLU dématérialisés sont
mis à disposition des citoyens au travers de l’application web e-urbanisme.
La seconde étape sera de téléverser les documents dans le GPU. Le Syndicat va proposer la mise en place d’une dynamique efficace
et durable pour garantir que chaque échelon territorial (du local vers le national) dispose du dernier document à jour pour répondre à
ses besoins propres. La Collectivité (autorité compétente) pourra déléguer le téléversement des pièces dans le GPU au SIBA, tout en
conservant la validation de la publication des documents.

Être toujours à la pointe de l’innovation, telle est la volonté du Pôle de Ressources Numériques du SIBA afin de répondre au mieux aux besoins de ses nombreux utilisateurs.
Le service dispose d’une expertise et des outils lui permettant de développer de manière autonome et rapide des
applications cartographiques puissantes et personnalisées à partir des données géographiques du territoire. Les bases
de données sont consolidées et standardisées, les aspects réglementaires sont, quant à eux, étudiés et appliqués
pour se conformer aux directives nationales.
En 2020, une trentaine de formations permettant d’acquérir ou de consolider les connaissances sur les outils SIG
mis à disposition par le SIBA seront proposées aux communes du territoires. Ces formations permettront également
d’échanger avec les utilisateurs sur les besoins en termes de données ou de fonctionnalités et d’apporter ainsi une
aide précieuse à leur travail quotidien. De nouvelles applications sont en cours de réalisation en interne pour répondre
notamment aux besoins du service d’Hygiène et Santé Publique exerçant une nouvelle mission de lutte contre les
moustiques depuis le 1er janvier.
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VISITER

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

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

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

UX
EA

RD

BO

RS
VE A63

BIGANOS

A660

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

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

1er janvier 2020 : le SIBA élargit son territoire aux communes de Mios et
Marcheprime
Sur un plan réglementaire, les communes de Mios et de Marcheprime restent en charge de
l’élaboration du rapport annuel 2019, exercice durant lequel elles assuraient la compétence
assainissement. Le présent rapport « RPQS » 2019 du SIBA intègre dès à présent quelques éléments
descriptifs relatifs à ces nouveaux services.
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LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Le SIBA regroupe les dix communes riveraines du Bassin d’Arcachon. Il
possède la compétence assainissement des eaux usées. Le SIBA définit
la politique d’investissement du territoire, finance, réalise et renouvelle les
systèmes de collecte et de traitement des eaux usées.
Le SIBA a confié l’exploitation des installations d’assainissement collectif
à la Société ELOA, société dédiée du groupe Veolia eau, par le biais d’une
délégation de service public qui a pris effet le 1er janvier 2013 pour 8 ans.
La société ELOA est responsable du fonctionnement et de la continuité
du service. Elle assure l’entretien et une partie du renouvellement des
installations construites par le SIBA, ainsi que les relations avec les abonnés.
54 agents travaillent pour le compte du service de l’assainissement (39 pour
ELOA et 15 pour le SIBA).
Le service de l’assainissement collectif compte 78 210 abonnés en 2019 pour
une population de 118 393 habitants permanents. En cas de problème, un
seul numéro à la disposition des abonnés fonctionne 24h/24 : 05 57 17 17 20.
Les agents du SIBA se mobilisent et organisent des visites dans un lieu
spécialement dédié, l’Eau’ditorium : ils montrent et expliquent au public le
cycle de l’eau consommée.

LA COLLECTE DES EAUX USÉES
• 1 140 km de réseaux séparatifs
(le rejet des eaux pluviales y est interdit)
• Aucun rejet, même traité, dans le
Bassin d’Arcachon, aucun déversoir
d’orage
• 414 postes de pompage
• 8 bassins de sécurité pour une
capacité de stockage de 270 000 m3
ELOA assure l’exploitation du système
d’assainissement et procède notamment
chaque année à :
• l’inspection télévisée de 30 km de
réseau,
• le curage préventif de 140 km de
réseau,
• 1600 opérations de nettoyage des
postes de pompage,
• plus de 26 000 contrôles de
branchement depuis 2013.
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290 000 équivalents habitants.
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• 32 500 m3 traités chaque jour.
• 3704 tonnes de matière sèche de boues
valorisées en compostage et en épandage.
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LES INVESTISSEMENTS
Le SIBA décline une gestion patrimoniale active qui justifie des
investissements importants afin d’assurer le renouvellement
et la pérennité du système d’assainissement : 26 M€ TTC ont
ainsi été investis en 2019 et 82 M€ TTC sur les 5 derniers
exercices.

Décomposition du prix du m3 :
2,33€ TTC au 1er janvier 2020

ELOA consacre également 1,2 M€ TTC chaque année au
renouvellement des équipements.

LES INDICATEURS FINANCIERS
La redevance assainissement est perçue par l’intermédiaire
de la facture d’eau en contrepartie du service rendu pour la
collecte et l’épuration des eaux usées.
Le tarif de la redevance assainissement en 2020 : 2,33 € TTC,
soit une augmentation de 1,06% par rapport à 2019.
Le service de l’assainissement est autonome sur un plan
financier : les charges du service ne sont pas financées par la
fiscalité locale mais uniquement les recettes du service.
La situation financière du service de l’assainissement est très
saine : des investissements importants (plus de 11,5 M€ TTC
investis chaque année depuis 10 ans) et un niveau d’endettement
très faible (durée d’extinction de la dette de 1.5 an).

Part délégataire (1,01€)
Part SIBA (0,86€)
Agence de l’eau (0,25€)
TVA (0,21€)

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré en régie. Il assure le contrôle
d’un peu plus de 1000 sites d’assainissement individuel.

SOMMAIRE

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Les faits marquants .......................................................................... 7
L’assainissement : priorité environnementale pour le Bassin
d’Arcachon ................................................................................... 9
L’assainissement collectif ............................................................. 14
1.

Le mode de gestion ................................................................................................. 14

2.

Le territoire et la population desservie .................................................................. 18

3.

Le système d’assainissement collectif .................................................................. 25
3.A

Schéma de principe de l’assainissement collectif ................................................ 25

3.B

La collecte des eaux usées ................................................................................. 27

3.C

L’épuration des eaux usées ................................................................................. 34

3.D

La réglementation et les résultats des contrôles .................................................. 36

3.E

La surveillance de l’environnement...................................................................... 43

4.

Les opérations d’investissement sous maîtrise d’ouvrage du SIBA : bilan
2019 .......................................................................................................................... 45

5.

Données financières ............................................................................................... 70

6.

5.A

Les tarifs .............................................................................................................. 70

5.B

Analyse financière du service de l’assainissement .............................................. 80

L’assainissement collectif des communes de Mios et de Marcheprime ............ 84
6.A

La commune de Mios .......................................................................................... 84

6.B

La commune de Marcheprime ............................................................................. 86

L’assainissement non collectif ..................................................... 88
1.

Caractéristiques du SPANC ................................................................................... 89

2.

Données financières ............................................................................................... 91

3.

L’assainissement non collectif des communes de Mios et de Marcheprime ..... 92
3.A

La commune de Mios .......................................................................................... 93

3.B

La commune de Marcheprime ............................................................................. 94

Annexes ........................................................................................... 95

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 6 sur 110

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

LES FAITS MARQUANTS
Travaux : 26.2 M€ TTC investis en 2019

Le SIBA poursuit ses investissements liés au renouvellement des réseaux et des ouvrages, que ce
soit le collecteur principal, les réseaux dits secondaires et également des investissements neufs,
notamment la création d’un nouveau bassin de sécurité, dénommé Lagrua, de 30 000 m3.

Construction d’un système de méthanisation
Le SIBA a décidé de mettre en place un système de méthanisation au sein de la station d’épuration
de La Teste de Buch. Les intérêts d’une méthanisation sont multiples profitant notamment d’un
contexte réglementaire favorable et incitatif : réduction des émissions de gaz à effet de serre,
production d’énergie renouvelable à l’échelle locale, gestion durable des déchets organiques sur le
territoire, création d’emplois locaux, source de revenu par valorisation du biogaz.
Le mois de septembre 2019 aura été marqué par le démarrage du chantier de construction de cette
unité de méthanisation sur la station d’épuration de La Teste de Buch. D’une capacité de 3 600 m3,
elle permettra de valoriser pleinement toute l’énergie contenue dans les sous-produits de
l’assainissement (boues mixtes et graisses) en assurant la production de biogaz qui sera épuré en
biométhane avant d’être injecté dans le réseau local de distribution de gaz naturel. Insérée dans le
process d’exploitation, cette unité de méthanisation produira du gaz vert correspondant au besoin
annuel d’environ 700 foyers domestiques.
Cette installation sera mise en service dans le courant du deuxième semestre de l’année 2020.
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Dans les grandes lignes, comment ça marche ?
Les boues sont injectées, chauffées et homogénéisées dans un ouvrage hermétique pendant environ
20 jours. L’action combinée de plusieurs types de bactéries, naturellement présentes dans
l’environnement et d’une succession de réactions biochimiques vont conduire à la formation de biogaz
qui une fois purifié deviendra du biométhane dit « gaz vert ».

Le zonage d’assainissement des eaux usées

Le SIBA a approuvé, après enquête publique, le
zonage d’assainissement des eaux usées lors du
conseil du 18 avril 2019.
Ce zonage délimite les zones d'assainissement
collectif (où le SIBA est tenu d'assurer la collecte et
le traitement des eaux usées) des zones relevant de
l'assainissement non collectif (ou individuel).
L’ensemble des éléments relatifs à ce zonage est
disponible sur le site internet du SIBA (de même que
le zonage de gestion des eaux pluviales qui a été
approuvé dans les mêmes conditions).
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L’ASSAINISSEMENT :
PRIORITE
ENVIRONNEMENTALE
POUR LE BASSIN
D’ARCACHON
Le Bassin d’Arcachon est un vaste plan d’eau salée, de forme
triangulaire, d’une superficie de 18 000 ha fortement soumis à
l’influence des marées, qui renouvellent chaque fois un volume d’eau
de 200 à 450 millions de mètres cubes.

Le SIBA
Créé en 1964, le
Syndicat
Intercommunal du
Bassin d’Arcachon est
un Syndicat Mixte au
sens juridique du
Code des Collectivités
Territoriales
Ses compétences :
- L’assainissement
- La gestion des eaux
pluviales
- La gestion des milieux
aquatiques et la
prévention des
inondations
(GEMAPI)
- Les travaux maritimes
- L’hygiène et la santé
publique
- La promotion
touristique
Le SIBA exerce
également ses
compétences
statutaires à l’intérieur
du Domaine Public
Maritime constitué du
plan d’eau du Bassin
d’Arcachon, de ses
rivages et de certains
de ses ports.
Il a donc une vocation
terrestre et maritime.
Son territoire :
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ornithologique de Le Teich. Le relief est marqué, à l’ouest, par une côte
océane d’aspect sauvage, caractérisée par son cordon dunaire, au nordest, par une côte à pente faible, présentant toutes les caractéristiques du
plateau landais, au nord et au sud, par la présence de prés salés et de
zones humides endiguées.

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

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

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

Rien n’était prévu pour la presqu’île du Cap-Ferret, dont le développement ne permettait pas, à
l’époque, de présenter une étude valable.
Lorsqu’en 1963, les communes d’Arcachon, La Teste de Buch et Gujan-Mestras voulurent passer à
l’exécution de ce projet, elles rencontrèrent l’opposition formelle de la profession ostréicole et de son
administration de tutelle à tout rejet dans les eaux du Bassin, même après épuration.
Il s’ensuivit un second projet, plus ambitieux, qui reposait sur le ceinturage complet du Bassin, par la
création de deux collecteurs, nord et sud, prolongés par des émissaires en mer.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 10 sur 110

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
En 1964, naissance du S.I.A.C.R.I.B.A,
dont les compétences seront
Date de télétransmission : 07/12/2020
ensuite transférées au S.I.B.A Date de réception préfecture : 07/12/2020
Pour préserver la qualité de ce site, tout en conciliant des intérêts qui, parfois et en apparence,
pouvaient sembler contradictoires, il était nécessaire d’entreprendre une vaste opération
d’assainissement de la région. Les dix communes riveraines du Bassin d’Arcachon ont créé, le 23 juin
1964, sous le sigle S.I.A.C.R.I.B.A., un Syndicat dont la principale vocation est de construire et
d’exploiter
un
réseau
d’eaux
usées
d’origine
urbaine
et
industrielle.
L’assainissement constitue une priorité environnementale pour le Bassin d’Arcachon. Le
S.I.A.C.R.I.B.A est dissous en 1973, au profit du SIBA qui élargit ses compétences initiales
(balisage des chenaux intérieurs) à l’assainissement.
Le 28 mars 1966, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France donnait un avis favorable à la
réalisation du collecteur sud en priorité, de façon à intercepter les rejets de la papeterie de Facture,
dont les eaux industrielles se déversaient au fond du Bassin, via la Leyre, et à les rejeter en mer par
l’intermédiaire d’un émissaire dont la longueur, qui ne serait, semble-t-il, par inférieure à 4 km, serait
fixée après étude préalable des courants marins.
Le Syndicat, ayant accepté de cautionner cette solution en janvier 1967, fit démarrer en novembre
1967 l’exécution des travaux, confiés au Service des Ponts et Chaussées, comportant trois stations
de refoulement liées à un collecteur de 36,5 km reliant l’usine de Facture à la plage de La Salie et
desservant une population théorique de 200 000 habitants, évaluée sur les communes de Le Teich,
Gujan-Mestras, La Teste de Buch et Arcachon.
Les premiers travaux furent menés rapidement, sans ennuis techniques majeurs apparents.
Cependant, la réalisation mise en œuvre s’écartait sensiblement du projet initial par le diamètre de la
conduite et par le débit des stations de pompage qui permettaient l’évacuation des eaux usées de
l’ensemble des communes du Syndicat et de l’usine, et non plus des quatre collectivités initialement
rattachées à la branche sud.

Le collecteur sud était fonctionnel en décembre 1970. Les rejets
d’effluents de la papeterie dans le Bassin d’Arcachon, via la Leyre,
cessaient le 4 janvier 1971
Les caractéristiques nouvelles données par le maître d’œuvre furent adoptées par le Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France, le 29 novembre 1971. Elles consistaient en la création d’un
seul ouvrage de ceinture reliant le Cap-Ferret à la maison forestière de La Salie et au rejet à 4 500 m
au large des effluents non traités, par un émissaire constitué d’une canalisation ensouillée.
En fait, la difficulté principale rencontrée dans l’assainissement du Bassin d’Arcachon a résidé dans
la construction de la canalisation de rejet en mer, qui devait être réalisée parallèlement à la mise en
place du collecteur sud. En dépit des sérieuses garanties prises, il s’avéra très vite que l’entreprise
choisie pour enfouir la canalisation de diffusion des effluents en mer avait mal apprécié l’incidence
hostile du milieu marin local sur ses conditions de travail.
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Devant les difficultés d’exécution de l’émissaire en mer, les effluents étant temporairement déversés
à la côte, le Comité Interministériel d’Action pour la Nature et l’Environnement imposait, le 6 décembre
1972, la construction de stations d’épuration, les effluents urbains et industriels devant subir un
traitement primaire avant d’être rejetés en mer. La solution de l’émissaire court sur pilotis était adoptée
lors de la réunion interministérielle tenue le 16 janvier 1973, le traitement primaire des effluents
confirmé. Le wharf de La Salie était réceptionné au printemps 1974.
Depuis cette période initiale de mise en œuvre, et comme présenté en suivant, le réseau public
d’assainissement des eaux usées a été considérablement développé pour desservir la quasi-totalité
des habitations. Deux stations d’épuration de dernière génération sont également venues remplacer
les stations initiales en 2007.

1er janvier 2020 : le SIBA élargit son territoire aux communes de Mios et
de Marcheprime
A compter du 1er janvier 2020, le SIBA devient ainsi compétent notamment en matière
d’assainissement des eaux usées sur le territoire de ces deux communes.

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

L’eau du Bassin, présentée ici comme symbole du « vivre
ensemble », constitue le vecteur principal du programme
d’information proposé au visiteur en lui permettant de
comprendre, de façon ludique et simple, la mission du SIBA et de
tous les acteurs du territoire en matière de préservation de
l’environnement et de développement durable.
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019
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ainsi perçus comme des actions fortes et indispensables pour la croissance économique du Bassin,
l’amélioration du cadre de vie de tous ses habitants et la
préservation d’un milieu naturel exceptionnel.
Scénario fonctionnel des visites
Les 2 espaces de l’EAU’ditorium permettent le découpage
de la visite en 4 temps thématiques distincts afin de
diversifier les environnements, les activités et les
messages pour maintenir l’attention des visiteurs.
De plus, la séparation physique entre les 2 espaces permet
la séparation des groupes supérieurs à 25 en deux parties
égales pour faciliter le travail des animateurs-guides qui ne
pourraient pas mener de médiation efficace avec un
groupe supérieur à 25 personnes.

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

Informations pratiques :
•
•
•

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

Lieu : au sein du pôle assainissement (jouxtant l'usine Smurfit Kappa) - 2a avenue de la côte
d'argent - 33 380 Biganos.
Sur réservation préalable : pôle assainissement du SIBA.
Tél. : 05 57 76 23 23 (du lundi au vendredi) ou par mail : assainissement@siba-bassinarcachon.fr.
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1. Le mode de gestion

Le SIBA est maître d’ouvrage des installations du service public d’assainissement collectif : il définit
la politique d’investissement du territoire, finance, réalise et renouvelle les systèmes de collecte et de
traitement des eaux usées.
Le SIBA a confié l’exploitation des installations d’assainissement collectif à la Société Eloa, société
dédiée du groupe Veolia eau, par le biais d’une délégation de service public qui a pris effet le 1er
janvier 2013. La société Eloa est responsable du fonctionnement et de la continuité du service. Elle
assure l’entretien et une partie du renouvellement des installations construites par le SIBA, ainsi que
les relations avec les abonnés.
Ce contrat de délégation de service public accroît la présence de l’exploitant, révise à la hausse le
niveau des objectifs de surveillance, d’entretien et de renouvellement des ouvrages, développe les
contrôles de conformité des raccordements, améliore la connaissance et les modalités de gestion
patrimoniale, renforce la sécurité, consolide le suivi de la satisfaction des usagers et les outils de
communication, créé un pôle de recherche.

Date
d'effet

Avenant

Ces nouveaux engagements ambitieux auraient dû faire croître le prix de l’assainissement de 20%.
Au lieu de quoi, le prix a baissé en moyenne de 2% par foyer le 1er janvier 2013.

Commentaires

01/07/2013

Avenant
n° 01

•

•

•

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

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 14 sur 110

•

15/12/2014

Avenant
n° 02

•

•

Avenant
n° 03
28/06/20
16

•

•
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accident du travail survenu en 2013 sur le sécheur de Biganos, il a été décidé d’arrêter ces
équipements jusqu’à la réalisation des travaux permettant d’assurer à la fois le bon
fonctionnement du service et la sécurité des agents. L’arrêt des sécheurs oblige l’exploitant
à évacuer la totalité des boues sous forme pâteuse, et augmente donc le tonnage total de
boues à évacuer. Les frais supplémentaires d’évacuation des boues sont bien loin d’être
compensés par les économies sur l’énergie et les réactifs nécessaires au séchage des boues.
Le solde, qui est ici un surcoût, impacte sensiblement l’équilibre économique du contrat et
constitue une charge non prévue à la signature du contrat. Il convient donc que le SIBA
prenne en charge le surcoût généré par l’arrêt des sécheurs à compter du 1 er avril 2013 et
jusqu’à leur remise en service qui aura lieu à la fin des travaux programmés par le SIBA pour
fin 2015. Le surcoût s’élève à 139 k€ pour l’année 2013 et il est estimé à 147 k€ pour l’année
2014.
acte la prise en charge par le SIBA des prestations de pompage pour un montant total de
241 438,29 € HT pour éviter l’ensablement des ouïes du Wharf durant toute la durée
d’interruption de l’écoulement de l’effluent traité. Conformément au contrat, « éloa » a pris en
charge la prestation de mise à disposition du collecteur sud et du Wharf afin d’interrompre
l’écoulement de l’effluent traité durant le temps nécessaire au raccordement de gros
ouvrages, vannes et débitmètre, au niveau du poste de pompage ZI à la Teste de Buch ; il
était opportun d’en profiter également pour réaliser une visite de la partie terminale du
collecteur et du Wharf afin de prévoir plus précisément les travaux de réhabilitation à mettre
en œuvre. Cette mise à disposition a été commandée sur la base de prix figurant au
Bordereau du Contrat d’affermage toutefois, une prestation supplémentaire, non prévue au
contrat, s’est avérée indispensable pour éviter l’ensablement des ouïes du Wharf durant
l’intervention.
précise certains prix figurant aux Bordereaux des Prix, inscrit un décompte horaire des
inspections télévisées et des hydrocurages plutôt qu’un décompte forfaitaire à la demijournée, et complète le Bordereau de Prix relatif aux branchements neufs pour y intégrer des
revêtements spéciaux imposés par les réfections de certaines voiries.
apporte des précisions d’imputations au Compte de Renouvellement pour certaines
dépenses d’équipement dont le montant est inférieur au seuil fixé à 700 € HT et qui ne
peuvent relever d’une simple maintenance. Il s’agit du remplacement à neuf de pompes
lorsque celles-ci constituent l’élément principal d’un poste ou le remplacement à neuf d’une
boîte de branchement.
complète les Bordereaux de Prix pour intégrer l’évolution réglementaire visant à prendre en
compte le risque d’exposition à l’amiante.
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Délégataire et les obligations contractuelles faisant suite à la révision du contrat effectuée par
les SIBA et le Délégataire à l’issue des quatre premières années d’exploitation conformément
à l’article 68 du Contrat
La révision du texte du contrat (adaptations mineures)

23/11/2017

Avenant
n° 04

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

augmentation du linéaire curé préventivement

impact
période
2013-2016
+ 25 128

impact annuel
à partir de
2017
+ 8 501

produits curage plus importants

+ 310 654

+ 77 663

impact des dysfonctionnements du réseau pluvial

+ 208 841

impact en euros HT
+ charge supplémentaire

- économie réalisée

réduction du périmètre du plan d'épandage

+ 59 274

réduction du programme d'analyses micropolluants

- 80 801

non réalisation d'un bilan empreinte carbone

- 1 200

non réalisation de sondages satisfaction

- 18 000

retard sur programme de contrôle des exutoires

- 3 900

total

440 722

- 8 494

136 945

12/12/2019

Avenant
n° 06

Avenant
n° 05
10/12/20
18

L’impact total résultant de ces écarts, en faveur du Délégataire, lui sera compensé par des
versements du SIBA.
Objet : mettre un terme aux dispositions de transfert de droits à déduction de TVA telles que
prévues à l’article 75 du contrat, dispositions rendues caduques par l’assujettissement à la TVA
du Budget Assainissement Collectif du SIBA, à compter du 1er janvier 2019.
Objet : intégrer au bordereau de prix unitaires de l’annexe 4 des prix nouveaux permettant au
SIBA de prendre en charge des opérations directement liées à l’exécution des travaux
d’Adaptation d’Ouvrages du pluvial à la Voirie (AOV). Ces prestations d’AOV pluvial sont facturées
distinctement des prestations d’AOV d’assainissement des eaux usées et sont prises en charge
par le budget général du SIBA.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
La gestion des eaux pluviales
Jusqu’au 31 décembre 2017, le SIBA était compétent dans le domaine des eaux
pluviales uniquement lorsqu’elles étaient susceptibles de générer des
dysfonctionnements du système d’assainissement des eaux usées ou de porter atteinte
à la qualité du milieu naturel. A compter du 1er janvier 2018, le SIBA est compétent en
matière de « gestion des eaux pluviales urbaines ».
Depuis 1985, la protection du Bassin d’Arcachon a nécessité la mise en place des
actions suivantes :
•
•
•
•

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

Lors de très fortes pluies, les réseaux d’assainissement des eaux usées sont parfois
saturés dans certains secteurs ; ces situations se sont produites en janvier et février
2014, en février 2016, et à nouveau en novembre et décembre 2019.

Il est de la responsabilité de chaque abonné de respecter la réglementation
en réalisant une stricte séparation des eaux usées et des eaux pluviales.
Ces dernières doivent être infiltrées sur la parcelle ou le cas échéant, rejetées dans le
réseau pluvial conçu à cet effet.
Pour atténuer ces situations préjudiciables, plusieurs actions ont été engagées et se
poursuivent. Elles portent sur deux axes. D’une part, il s’agit d’intensifier les contrôles
de raccordement au réseau d’eaux usées (au 31 décembre 2019, 25 820 contrôles ont
ainsi été réalisés depuis 2013 par ELOA). D’autre part, le SIBA travaille à limiter les
zones d’inondation en réalisant des grands travaux sur les eaux pluviales, rappelant
que les communes ont de leur côté la charge de l’entretien et du fonctionnement lié à
la gestion des eaux pluviales.
Les communes, le SIBA et ELOA poursuivent ainsi activement leur travail, main dans
la main, pour réduire du mieux possible les dysfonctionnements observés.
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2. Le territoire et la

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
population
Datedesservie
de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

118 393 habitants permanents et une population saisonnière importante

Le SIBA comptait 76 653 habitants selon
le recensement de 1990. En un quart de
siècle, la population a connu une
croissance de 50% pour atteindre
118 393 habitants au 1er janvier 2020,
selon les données INSEE.
En moyenne depuis 2010, la population
enregistre ainsi une croissance annuelle
de 1.34%.
Le territoire connaît également une
population touristique très importante qui
entraîne des variations sur les quantités
d’effluents à collecter et traiter.

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

Population municipale
Source : INSEE - Population légale entrant en vigueur au 1er
janvier 2020
ARCACHON

11 284

LA TESTE DE BUCH

26 078

GUJAN-MESTRAS

21 152

LE TEICH

7 906

BIGANOS

10 706

AUDENGE

7 993

LANTON

6 912

ANDERNOS-LES-BAINS

11 645

ARÈS

6 308

LÈGE-CAP FERRET

8 409

TOTAL
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
97% de la population totale du07-2020-111_DEL-AR
SIBA bénéficie d’un raccordement au
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date
de réception
préfecture
: 07/12/2020
réseau public d’assainissement
collectif,
et quasi
100%
des propriétés

des zones dites agglomérées sont raccordées
A la fin de l’exercice 2019, le nombre d’abonnés du service eau potable s’élève à 80 990 (hors
abonnés spécifiques arrosage) et le nombre d’abonnés assainissement à 78 210. Ainsi, le taux de
raccordement global au réseau public d’assainissement collectif est très satisfaisant avec une valeur
de 97%, soit environ 114 083 habitants qui bénéficient de l’assainissement collectif. 98,8% des
propriétés situées au sein des zones d’assainissement collectif sont raccordées à l’assainissement
collectif. Bien sûr, les habitations qui ne sont pas desservies par le réseau public doivent être équipées
d’une installation d’assainissement non collectif et sont, à ce titre, contrôlées par le service public
d’assainissement non collectif du SIBA (Cf en fin de rapport la partie relative à « L’assainissement non
collectif »).

D201.0 : estimation du nombre d'habitants desservis par le réseau de collecte
des eaux usées, unitaire ou séparatif
114 083 habitants

P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
Le taux de desserte des zones d’assainissement collectif est de 99.8% (126 sites ne sont
pas raccordés au réseau public et bénéficient d’une installation d’assainissement non
collectif).
Le taux de desserte global du territoire du SIBA est évalué à

97% sans exclure les

zones d’assainissement non collectif.
Définition : qualité de service à l’usager. Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la
population et de suivre l’avancement des politiques de raccordement pour les abonnés relevant du
service d’assainissement collectif.
Un nouvel abonné est considéré comme desservi s’il bénéficie de la mise en place d’une boîte de
branchement (et non nécessairement du raccordement effectif qui dépend des propriétaires).
Le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif est déterminé
à partir du document de zonage d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif
doivent être exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission
07/12/2020
P251.1 : taux de débordement des effluents
dans les locaux: des
usagers
Date de réception préfecture : 07/12/2020
0,08 par millier d’habitants desservis
10 demandes d’indemnisation ont été enregistrées
Définition : Qualité de service à l’usager : continuité du service. L’efficacité environnementale est aussi
visée dans la mesure où les débordements ont un impact sur le cadre de vie.
Finalité : l’indicateur mesure un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par
l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à
l’environnement (nuisances, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service
dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel
Liste des demandes d’indemnisations déposées avec date d’ouverture du dossier, nature du sinistre
(inondation, débordement, infiltrations, refoulement) et cause présumée du sinistre

P258.1 : taux de réclamations
0.22 par millier d’abonnés
(= 17 / 78 210 * 1000)
Définition : qualité de service à l’usager : amélioration de la qualité du service public
Finalité : traduction de manière synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service de
l’assainissement collectif
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’assainissement
collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Un nombre d’abonnés en constante
augmentation
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Le nombre d’abonnés atteint
78 210 en 2019 soit une
augmentation de 1.7 % par rapport
à 2018.
Le nombre de branchements est
également
en
augmentation
régulière pour atteindre 54 480
unités
en
2019
soit
une
augmentation de 0,8% par rapport
à 2018.

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

Les abonnés non domestiques
Sont classés dans les eaux usées non domestiques, tous les rejets liquides correspondant à une
utilisation de l’eau autre que domestique, et résultant d’activités industrielles, commerciales,
artisanales ou autres. Conformément au Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées
autres que domestiques doit être préalablement autorisé par le SIBA. Ces autorisations peuvent être
complétées, le cas échéant, par une convention spéciale de déversement.
A la fin de l’exercice 2019, le SIBA a ainsi autorisé 37 déversements d’effluents non domestiques :
•
•
•
•
•

Nanni Industrie (La Teste de Buch),
Cabaret des Pins (La Teste de Buch),
Entreprise Lixol (La Teste de Buch),
Aire de Stockage des déchets verts de la COBAS (La Teste de Buch),
BA 120, (La Teste de Buch),

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 21 sur 110

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

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

37
A noter que 12 établissements bénéficient d’une convention spéciale de déversement et 25
établissements font l’objet d’un arrêté d’autorisation
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
La société Smurfit Kappa Cellulose du Pin
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date deàréception
préfecture
: 07/12/2020
La société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, implantée
Biganos, produit
des papiers
kraft destinés à
la fabrication d’emballages en cartons ondulés. Elle dispose de sa propre station de traitement des
eaux usées.
Le SIBA assure, depuis 1974, le transfert des effluents traités de cette unité papetière jusqu'au rejet
en mer, le wharf de la Salie, par l'intermédiaire du collecteur Sud et de ses deux stations de pompage
de Facture et de La Teste de Buch.
Une convention spéciale de déversement des eaux industrielles issues de la papeterie définit les
paramètres qualitatifs de l’effluent que l’industriel doit maîtriser avant le déversement dans les
ouvrages du SIBA, elle arrête également les conditions de rémunération du SIBA et du Délégataire
en considération des services rendus. En 2020, cette convention a fait l’objet d’un avenant afin
d’intégrer les incidences du projet de renouvellement du poste de pompage de Facture. La
participation de SKCP a été réévaluée : la prime fixe de la redevance mensuelle a été augmentée de
30 000 € HT à 54 000 € HT (en valeur de référence 2013), la partie variable restant fixée à 0,01156 €
hors taxes /m3 (valeur 2013 révisable).
Le SIBA assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération laquelle sera réalisée sur une parcelle située à
proximité et cédée par l’industriel.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral du 4 février 2003 autorise l’exploitation de l’établissement Smurfit
Kappa Cellulose du Pin sur le territoire de la commune de Biganos, il a été mis à jour par arrêté du 11
février 2010 afin d’y intégrer les évolutions de la réglementation et de permettre ainsi une
connaissance plus aisée des prescriptions applicables au site, et par arrêté du 18 novembre 2019.
L’industriel se pose également en tant que partenaire du REseau de surveillance des Micropolluants
du Bassin d’Arcachon, et réaffirme ainsi son souhait d’accompagner la collectivité dans la
connaissance des rejets et la maîtrise de leur qualité.

La base aérienne de Cazaux
La BA 120 est une base aérienne de l'Armée de l'air située à Cazaux sur le territoire de la commune
de La Teste de Buch. Ce site dispose de ses propres équipements d’épuration.
Le SIBA perçoit une redevance pour assurer le transport de ses effluents domestiques épurés depuis
la chambre de mise en vitesse de Cazaux jusqu'au rejet en mer.
Une convention spéciale de déversement a été signée, le 27 octobre 2005, avec application au 1er
janvier 2006, afin d’actualiser la valeur de la redevance et les conditions de sa révision, mais
également dans le but de laisser à la Base Aérienne un délai suffisant pour étudier les conditions
d’épuration de ses eaux usées afin de les rendre conformes aux normes que doivent respecter les
stations d’épuration.
En mai 2018, une nouvelle convention a été signée tenant compte du projet de modification du
système d’assainissement de la base aérienne. En effet, les eaux usées de la BA120 étaient
auparavant traitées par quatre stations d’épuration devenues obsolètes et remplacées par la mise en
œuvre provisoire d’unités mobiles de traitement.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
La BA120 et le SIBA ont engagé des discussions,
techniques et financières, afin de réaliser un
Date
de
télétransmission : 07/12/2020
nouveau raccordement au réseau du SIBA lequel prendrait en charge les eaux usées brutes qui
Date de réception préfecture : 07/12/2020

seraient traitées par la station d’épuration de Cazaux. Celle-ci devra alors être redimensionnée. Ces
discussions ont permis d’aboutir à un accord de principe qui doit cependant être entériné en fonction
des validations budgétaires de la BA120.
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3. Le système
3.A

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
d’assainissement
collectif
Date de
télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Schéma de principe de l’assainissement collectif

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

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 25 sur 110

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 26 sur 110

3.B

La collecte des eaux usées

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

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

Collecteur principal (en mètres)
Diamètre

Nature

Gravitaire

Refoulement Longueur totale

200

F

93

93

300

F

85

85

400

AC

290

5 336

5 626

400

F

9

47

57

500

AC

518

500

B

562

500

F

500

PVC

600

B

600

F

600

PEHD

600

PRV

54

700

B

140

140

700

F

7

7

700

PRV

115

115

710

PEHD

13

13

710

PVC

55

55

800

F

1000

B

1000

F

1000

518
1 610

2 172

4 716

4 716

13
1 396

13
11 052

11 052

596

1 992

339

339

42

96

463

463

1 163

5 290

6 453

68

4 358

4 427

PRV

2 951

332

3 284

1200

B

4 590

9 711

14 301

1200

PEHD

343

343

1200

PRV

1400

F

1500
1500

ACIER
B

Total général

2 718

2 718
226

226

808
1 035

8 761

808
9 795

16 505

53 400

69 905
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Collecteur Nord
de télétransmission
: 07/12/2020
Ce réseau collecte les eaux usées issues des Date
six communes
du Nord Bassin
: Lège-Cap Ferret, Arès,
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Andernos-les-Bains, Lanton, Audenge et Biganos.

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

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

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

TOTAL

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

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

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

936 186

134 377

1 070 563
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Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Les bassins de sécurité

Afin d’assurer le service en tout temps, lors d’accidents ou de travaux sur le collecteur de ceinture,
des bassins de sécurité ont été créés au cours de la période allant de 1987 à 1993, portant la capacité
actuelle totale à 240 000 m3. Ces ouvrages, initialement mis en place dans un souci de sécurité,
permettent également, par un délestage des effluents du collecteur, de faire face à des surcharges
hydrauliques des réseaux « séparatifs » lors d’événements pluvieux importants.
Un nouveau bassin de sécurité a été mis en service en 2019 sur le site de Lagrua. D’un volume de
30 000 m3, il a vocation à stocker les effluents bruts des communes d’Arcachon et de La Teste de
Buch.
L’usine Smurfit Kappa dispose d’un bassin de sécurité spécifique d’une capacité de
80 000 m3.

Bassins de sécurité
Année de création

Commune

1987
1990
1992
1993
1993
2006
2012
2019

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

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

TOTAL

269 500

Les stations de pompage
Le fonctionnement des réseaux de collecte des effluents a nécessité, à ce jour, 414 postes de
pompage dont la répartition par commune est la suivante :

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

46
93
57
30
26
10
18
22
22
90
414
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Lutte contre les odeurs et la corrosion
Afin de lutter contre les odeurs et la corrosion des réseaux d’assainissement liées à
la formation de sulfures dans les portions de réseau fonctionnant en pression, puis à
leur transformation sous la forme d’hydrogène sulfuré dans les ouvrages gravitaires,
le SIBA a mis en place un traitement des eaux usées au nitrate de calcium.
Conformément au contrat de délégation de service public, le délégataire est tenu de
respecter des seuils sur différents points du réseau. Les résultats des contrôles sont
présentés en annexe.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
de télétransmission
P202.2B : indice de connaissance etDate
de gestion
patrimoniale: 07/12/2020
des réseaux de
Date
de
réception
préfecture
collecte des eaux usées (selon l’arrêté du 2 décembre 2013) : 07/12/2020

A
Plan des réseaux
(15 points)

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

B- Inventaire des
réseaux
(30 points)

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

10/10

5/5

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

10/10

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

4/5

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

12/15

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

10/10

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

1/5

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

10/10

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

10/10
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Le plan ou l’inventaire Date
mentionne
le nombre de branchements
pour
de télétransmission
: 07/12/2020
chaque tronçon du réseau
(nombre
de
branchements
entre
deux
Date de réception préfecture : 07/12/2020 0/10
regards de visite)

TOTAL

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

10/10

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

10/10

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

0/10

92/120

Définition : Gestion financière et patrimoniale : politique patrimoniale
Finalité : évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la
gestion patrimoniale, et suivre leur l’évolution
A noter que les modalités de calcul de cet indicateur ont fait l’objet d’une évolution réglementaire
par le biais de l’arrêté du 2 décembre 2013
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
P203.3 : conformité de la collecte des effluents
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte,
traitement et performance au niveau européen et au niveau local » en 2019 par courrier daté
du 3 juin 2020.
Définition : Performance environnementale – préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : évaluer la performance de la collecte des eaux usées

P252.2 : nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km de réseau
15.6 pour 100 km de réseau
(soit 146* points recensés par le délégataire pour 934 km de réseaux de
collecte gravitaires)
* dont 35 interventions curatives sur réseau et 111 interventions curatives sur branchements
Nota : le nombre de points ayant nécessité au moins 2 interventions curatives sur réseau dans la même
rue au cours des deux dernières années est de 36 ; ce nombre était de 37 en 2018, 24 en 2017, 26 en
2016, 38 en 2015, 67 en 2014 et 76 en 2013.
Définition : Gestion financière et patrimoniale : état et performance des installations du service
Finalité : l’indicateur donne un éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des
eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d’entretien spécifique
ou anormalement fréquentes
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines,
déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis
(curage, lavage, mise en sécurité...) Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi
que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public
(et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en compte
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3.C

L’épuration des eaux usées

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Les effluents traités : 11,9 millions de m3 au cours de l’année
La totalité des effluents collectés est traitée par trois stations d’épuration dont les stations récentes de
La Teste de Buch et de Biganos, mises en service les 18 avril et 30 mai 2007, qui bénéficient des
installations de traitement les plus performantes.
Les filières de traitement de ces deux stations sont quasiment identiques. Elles sont notamment
équipées :
•

•
•

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

Ces deux stations sont également équipées d’un traitement des odeurs et du bruit. Ainsi, tous les
ouvrages susceptibles d’émettre des odeurs sont, soit situés dans les bâtiments, soit couverts afin
d’être ventilés et désodorisés. Les équipements générant du bruit sont regroupés dans des locaux
insonorisés.
La capacité totale de traitement atteint 290 000 équivalents habitants.
A noter que l’usine Smurfit Kappa a mis en service sa propre station d’épuration physico-chimique en
avril 1997, puis un traitement biologique par méthanisation des effluents les plus concentrés en
décembre 2002.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Charges moyennes
reçues par station
Date de télétransmission : 07/12/2020
et rapport (en %) avec la
capacité
nominale
de traitement
Date de réception
préfecture
: 07/12/2020

(calculées à partir de l’autocontrôle de l’exploitant en 2019)
Step de
Biganos
Création

%

Step de
La Teste
de Buch

%

Step de
Cazaux

2007

2007

1987

135 000

150 000

5 000

%

TOTAL

%

Capacité
Équivalents
habitants

Volume
traité
(m3/j)

14 523

Volume
nominal (m3/j)

21 000

DBO5
(kg/j)
traitée

2 723

DBO5 (kg/j)
nominale

DCO (kg/j)
traitée
DCO (kg/j)
nominale

MES (kg/j)
traitées
MES (kg/j)
nominal

69%

34%

12 000

3 424

44%

11 062

38%

5 711
13 000

65%

213

50%

637

71%

316
350

69%

6 360

37%

17400

127%

500

44%

32 593
47 000

300

22 000

35%

645
1 000

9 000

19 000

4 243

70%

25 000

8 100

8 425

17 425

290 000

20 124

48%

41 500

90%

10 270

41%

25 350

Gestion des boues
La production et la valorisation des boues
L’épuration des eaux résiduaires conduit à la création de déchets dénommés « boues », qu’il convient
de traiter par élimination progressive de l’eau.
Les boues, dont la valeur azotée est relativement faible, constituent un excellent amendement
calcique et représentent une source intéressante d’acide phosphorique pour les végétaux. Par
ailleurs, issues d’ouvrages traitant uniquement des eaux usées urbaines, elles sont pratiquement
exemptes de métaux lourds, préjudiciables à la qualité des sols et des cultures.
La production de boues déshydratées et de boues séchées, pour l’année 2019, s’est élevée à
3 704 tonnes de matières sèches (MS). Les boues produites ont été valorisées par compostage.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date
de réception
préfecture : 07/12/2020
D203.0 : quantité de boues issues des
ouvrages
d'épuration
STEP La Teste de Buch : 2 051 TMS
STEP Biganos : 1 597 TMS
STEP Cazaux : 56 TMS
Total : 3 704 tonnes de matière sèche

P206.3 : taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des
filières conformes à la réglementation
Pour chaque station d’épuration : 100%
Compostage : 3 704 TMS
Cet indicateur mesure le pourcentage de la part des boues évacuées par l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.

3.D

La réglementation et les résultats des contrôles

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

d’un arrêté inter-préfectoral d’autorisation pour le rejet en mer des eaux urbaines et industrielles
au wharf de la Salie (signé le 10 mai 2019 par les deux Préfets de la Gironde et des Landes),
de trois arrêtés préfectoraux pour les systèmes d’assainissement de Biganos, La Teste de Buch,
Cazaux signés le 20 mai 2019.

L’ensemble des paramètres réglementaires qui s’imposent aux systèmes d’assainissement du SIBA
et au rejet en mer sont ainsi prévus par ces arrêtés préfectoraux d’autorisation qui fixent les valeurs
limites de rejet de chaque station d’épuration, en concentration et en rendement ainsi que les
obligations relatives au rejet en mer.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
La réglementation relative à la07-2020-111_DEL-AR
performance des stations d’épuration :
Date de télétransmission : 07/12/2020
Dateau-delà
de réception
: 07/12/2020
des résultats conformes qui vont
des préfecture
normes réglementaires
Le Bassin d’Arcachon est classé en zone sensible au titre de la directive « eaux résiduaires urbaines »
du 21 mai 1991. Mais, le SIBA n’est pas visé par l’exigence de traitement de l’azote et du phosphore,
compte tenu de la présence du dispositif de rejet en mer des effluents hors bassin pertinent.
Le rejet en mer au lieu-dit « La Salie » est donc considéré comme étant situé en zone normale, pour
laquelle les eaux entrant dans le système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations
inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation
secondaire ou à un traitement équivalent, avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
Les échantillons moyens journaliers prélevés en sortie des stations d’épuration doivent respecter, par
temps sec :
•
•

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

Paramètres

Concentration à ne
pas dépasser

Rendement

Valeur
rédhibitoire

DBO5
DCO
MES

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

80%
75%
90%

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

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

Les contrôles : caractéristiques et résultats
L’exploitant du service, ELOA, est responsable de l’autosurveillance qui consiste à réaliser un
échantillon moyen, sur 24 heures, des effluents bruts et traités à l’aide de préleveurs automatiques.
La fréquence des prélèvements instantanés est proportionnelle au débit. En vertu de l’application de
l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015, 868 analyses des paramètres DBO5, DCO et MES
ont été effectuées sur les stations de Biganos, La Teste de Buch et Cazaux.
Nombre annuel de contrôles par station d’épuration
Paramètres
DBO5
DCO
MES

La Teste de Buch
Biganos
104
156
156

Cazaux

Total

12
12
12

220
324
324

Les résultats moyens annuels du traitement des stations d’épuration du SIBA sont présentés dans le
tableau suivant.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Au-delà de cette autosurveillance, l’exploitant
met en œuvre un autocontrôle qui va au-delà des
Date
de télétransmission : 07/12/2020
contraintes réglementaires : MES et DCO sont analysés de manière quotidienne afin de vérifier la
Date de réception préfecture : 07/12/2020
bonne marche des stations.

De plus, les effluents en sortie des stations d’épuration de Biganos et de la Teste de Buch sont
contrôlés en continue sur des paramètres physico-chimiques globaux (pH, température, conductivité,
Redox, turbidité) permettant ainsi de juger la qualité des rejets. La qualité des eaux usées est
contrôlée également tout au long de son traitement afin d’optimiser automatiquement le
fonctionnement des stations d’épuration.
Pour renforcer ces contrôles, deux stations de mesure en continue de la qualité ont été créées
récemment par le SIBA (au niveau du poste de pompage CP et en amont du wharf). Elles permettent
de surveiller en continue les paramètres susmentionnés (pH, température, conductivité, Redox,
turbidité) afin de mettre en œuvre des actions correctives en cas d’évolution des mesures.
Performance des stations d’épuration
sur la base des résultats 2019 envoyés par le délégataire à la Police de l’eau

Biganos

La Teste de Buch

Cazaux

Rendement (%)

95,4

94,4

97,4

Concentration (mg/l)

13,7

18,6

12,7

Rendement (%)

91,5

90,21

95,0

Concentration (mg/l)

50,9

61,4

49,3

Rendement (%)

96,3

94,7

98,8

Concentration (mg/l)

7,2

10,3

4,0

MES

DCO

DBO5
Le récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement envoyé par le délégataire à la
police de l’eau est présenté en annexe 1.

En moyenne, la DBO5 est abattue à hauteur de 96%, la DCO 91% et les MES 95% ce qui
constitue des rendements très satisfaisants.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date
de télétransmission : 07/12/2020
P204.3 : conformité des équipements
d’épuration
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2019 par courrier daté du 3 juin 2020.

P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Conforme
Les services de l’Etat ont acté la conformité du système d’assainissement en « collecte, traitement et
performance au niveau européen et au niveau local » en 2019 par courrier daté du 3 juin 2020.

P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration au regard
des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau
Step La Teste de Buch : 96%
Step Biganos : 100%
Cazaux : 100%
Définition : performance environnementale : préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel
Finalité : s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées
Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la
réglementation. Un bilan est considéré comme non conforme dès qu’un paramètre ne respecte pas les
objectifs de rejet.
Un bilan est composé d’analyses sur plusieurs paramètres indiqués dans l’arrêté préfectoral ou le
manuel d’autosurveillance. Les paramètres qui font l’objet d’une évaluation sur une période autre que
le bilan 24 h sont exclus (par exemple les paramètres jugés sur une moyenne annuelle). Seuls les
bilans considérés comme étant utilisables pour évaluer la conformité des rejets sont à prendre en
compte dans le calcul de l’indicateur. Les bilans jugés utilisables mais montrant que l’effluent arrivant
à la station est en dehors des limites de capacité de traitement de la station (en charge hydraulique ou
en pollution) sont à exclure. Parmi les bilans retenus, nombre de bilans jugés conformes d’après l’arrêté
préfectoral ou par défaut selon les règles d’évaluation de la conformité identifiées avec la Police de
l’eau et transcrites dans le manuel d’autosurveillance.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Rejet en mer : le wharf de la Salie
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Cet émissaire est conçu pour recevoir les eaux
traitées des 10 communes du Bassin et les
rejeter en mer, à 800 m au large, par
l’intermédiaire de 2 diffuseurs situés au niveau
des fonds marins.
Le volume moyen journalier rejeté au Wharf de
la Salie est de l’ordre de 60 000 m3, constitué
pratiquement à parts égales d’effluent urbain et
industriel.

Le volume rejeté en mer est la somme des volumes mesurés en continu au niveau :
• du rejet des 3 stations d’épuration,
• du rejet dans le collecteur de la station d’épuration de l’usine Smurfit Kappa,
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•

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
du rejet dans le collecteur des stations d’épuration
de la base aérienne de Cazaux.
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

Les champs, proche et lointain, sont également contrôlés :
•

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

•

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

La surveillance de la présence de micropolluants en sortie des stations de Biganos et
de La Teste de Buch.
Conformément aux arrêtés préfectoraux, le SIBA a mis en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux traitées qui était déjà existante avant l’obligation réglementaire.

Les résultats des contrôles présentent quatre non conformités : le mois de janvier
(dépassement des seuils de concentration réglementaire en MES et DBO5), les mois de juin,
septembre et novembre (dépassement du seuil de concentration réglementaire en MES). Ces non
conformités ne sont pas imputables aux traitements des effluents domestiques gérés par le SIBA.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Sont présentés dans les tableaux et documents
de l’annexe 2 :
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date rejetés
de réception
07/12/2020
• le contrôle mensuel de la qualité des effluents
en merpréfecture
par rapport:aux
normes fixées par
•
•

les arrêtés préfectoraux,
la répartition des débits rejetés,
le suivi des eaux de baignade, concernant le champ proche et le champ lointain.

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

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

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

Schéma du système de modélisation
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3.E

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
La surveillance de l’environnement
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

•

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

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

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

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

benthiques autour de l’émissaire du wharf de La Salie.
En effet, la faune benthique est réputée être un bon indicateur de la santé des écosystèmes. Par
ailleurs, cette étude s’insère dans l’expertise globale sur les effluents rejetés au niveau du wharf
(caractéristiques des effluents – devenir dans l’environnement – incidences potentielles).
L’étude, démarrée fin 2008, a consisté à :
•
•

caractériser la composition des peuplements benthiques autour de l’émissaire en 2009,
comparer ces données à celles acquises lors de l’étude antérieure de 1979.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
Trente stations ont ainsi été échantillonnées 07-2020-111_DEL-AR
au cours de missions en mer entre la passe sud et le
Date
de télétransmission : 07/12/2020
wharf. Plusieurs mois ont été nécessaires pour réaliser les prélèvements et adapter le maillage aux
Date de réception préfecture : 07/12/2020
conditions de houle et d’utilisation des engins de mesure.

L’analyse des données récoltées montre une modification des indicateurs suivis entre 1979 et 2009
(diversité, biomasse, abondance). Cette évolution s’explique essentiellement par une augmentation
granulométrique des sédiments. En effet, les peuplements benthiques dépendent des habitats
présents et le seul passage d’un sable fin à un sable grossier suffit à expliquer l’ensemble des
modifications constatées dans la zone du wharf.

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

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Les opérations d’investissement
sous maîtrise
d’ouvrage
Date de télétransmission
: 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
SIBA : bilan 2019

du

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

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

Depuis 2014, le SIBA investit en
moyenne chaque année 15.7 M€ TTC
pour assurer la pérennité des ouvrages.
La répartition des investissements est présentée dans les graphes suivants (source : comptes
administratifs).
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Parmi les investissements les plus conséquents
des exercices 2018 et 2019 qui expliquent
Date
de
télétransmission : 07/12/2020
l’augmentation significatives des sommes engagées : la construction du bassin de sécurité de Lagrua,
Date de réception préfecture : 07/12/2020
le début du chantier de la méthanisation, le renouvellement du collecteur principal et le renouvellement
du refoulement du poste de pompage les écoles à Lège-Cap Ferret. Ces travaux sont décrits dans les
fiches développées en suivant.

Sont présentées en suivant les principales opérations d’investissement de l’année 2019, au cours de
laquelle 7 646 mètres de réseaux ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement
(calculé sur la base des 5 dernières années)
atteint 0,56% en 2019. Ces données

témoignent de la gestion patrimoniale
active menée par le SIBA : 6430 mètres
renouvelés en moyenne chaque année durant
les 5 derniers exercices.

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

0.56 %
Le taux moyen de renouvellement a été calculé sur la base des années 2015 (6 898 m), 2016
(8 551 m), 2017 (4 347 m), 2018 (4 721 m) et 2019 (7 646 m) soit une moyenne de 6 432
mètres renouvelés chaque année pour un linéaire total de 1 140 km au 31/12/2019.
Dimension développement durable
Gestion financière et patrimoniale : maintien de la valeur du patrimoine de la collectivité
Finalité : compléter l’information sur la qualité de la gestion patrimoniale du service donné par l’indice
de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Réseaux secondaires : les principaux
travaux d’investissement
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Le SIBA assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en interne des travaux d’extension et de
rénovation du réseau, ainsi que les travaux d’adaptation des ouvrages à la voirie (mise à la côte des
regards de visite et des boîtes de branchement selon les travaux de voirie engagés par les
communes).
En 2019, 262 opérations ont été réalisées pour un montant global de 7.7 M€ TTC, en nette
augmentation par rapport aux années passées et qui s’explique par le renouvellement du refoulement
du poste les écoles à Lège-Cap Ferret (3,3 M€ TTC).

Le SIBA a également décidé d’améliorer l’intégration paysagère de certains postes de
pompage existants en appliquant une signature identitaire tout en respectant les souhaits de
chaque commune et les contraintes d’exploitation.
Les principes d’intégration sont schématisés en suivant, ils ont également été appliqués dans le cadre
des opérations de renouvellement des postes.
Les travaux correspondants sont présentés dans les fiches ci-après.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Intégration paysagère : poste Point 52 – n°301 - Lanton
Avant

Après

Montant : 10,4 k€ HT

Intégration paysagère : poste Vieux Port– n°306- Lanton
Avant

Après

Montant : 5.6 k€ HT
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Intégration paysagère : poste Courcy – n°307- Lanton
Avant

Après

Montant : 5.3 k€ HT

Intégration paysagère : poste Cupressus – n°105- Lège-Cap Ferret
Avant

Après

Montant : 7.9 k€ HT

Intégration paysagère : poste Jane de Boy – n°105- Lège-Cap Ferret
Avant

Après

Montant : 9.1 k€ HT
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
DatePont
de télétransmission
Intégration paysagère : poste
Neuf – n°624 – Le: 07/12/2020
Teich
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Avant

Après

Montant : 4.8 k€ HT

Intégration paysagère : poste Doré – n°852 – La Teste de Buch
Avant

Après

Montant : 7.7 k€ HT

Intégration paysagère : poste Reste à Terre – n°878 – La Teste de Buch
Avant

Après

Montant : 5.8 k€ HT
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date
de télétransmission
: 07/12/2020
Intégration paysagère : poste
Verdalle
– n°704 – Gujan-Mestras
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Avant

Après

Montant : 15.9 k€ HT
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Travaux sur

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
le Date
collecteur
principal
de télétransmission
: 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Réalisation du poste de pompage Lagrua 2

La Teste-de-Buch

Descriptif

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

Coût : 2,08 M€ HT
Entreprise : ETCHART (groupement)

Période : juin 2019 à février 2020
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Collecteur
principal
renouvellement

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date1200
de télétransmission
: 07/12/2020
sud
mm
:
Le Teich / GujanDate de réception préfecture : 07/12/2020
Mestras

Objectif : renouvellement des ouvrages

Descriptif

Le collecteur principal dit « sud » transporte l’ensemble des effluents domestiques
traités par la station d’épuration de Biganos ainsi que les eaux industrielles traitées
de Smurfit Kappa vers le poste de pompage terminal « ZI 2 ».
Ce collecteur long de 14,2 kilomètres présente des dégradations importantes
essentiellement au niveau des joints et quelques faiblesses sur certains tuyaux. Il
a fait l’objet de plusieurs campagnes de remplacement en 2009 (3,2 km), 2014 (2,5
km) puis 2017-2019.
Consistance des travaux :
• Opération 1 : renouvellement de 3 100 mètres de collecteur entre l’avenue
de Camps et le lieu-dit « Lescaret » sur la commune de Le Teich. Pour tenir
compte de l’évolution des volumes de rejets, la section du nouveau collecteur
a été diminuée de 1200 à 1000 mm.
• Opération 2 : dans le cadre de l’amélioration de la desserte sud du Bassin
d’Arcachon, deux échangeurs seront créés au niveau des giratoires actuels
de Césarée et de La Hume. Le SIBA anticipe le remplacement du collecteur
sud 1200 au droit de ces échangeurs.
✓ Renouvellement de 2000 mètres de collecteur au niveau des échangeurs de
Césarée et de La Hume sur la commune de Gujan-Mestras. La section du
nouveau collecteur a été diminuée de 1200 à 1000 mm.
✓ Pose d’un réseau DN 500 mm sous l’échangeur de La Hume.

Opération 1 :
Coût : marché à bons de commandes (coût de
Période : septembre 2018 à avril 2019
l’opération : 5,6 M€ HT)
Travaux terminés
Entreprise : groupement EIFFAGE GC –
SOBEBO
Opération 2 :
Coût : marché à bons de commandes (coût de Période : septembre 2019 à avril 2020
l’opération : 4,5 M€ HT)
Travaux en cours
Entreprise : EIFFAGE GC
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Remplacement des appareils d’appuis du Wharf

La Teste-deBuch

Descriptif

Objectif : renouvellement des appareils d’appuis
Le wharf est l’ouvrage de restitution des eaux usées traitées au milieu naturel.
D’une dizaine de mètres au-dessus de l’eau et d’une longueur d’environ 800
mètres, sa structure est entièrement métallique. Il repose sur des palés (tubes
métalliques ancrés dans le sable). Pour permettre la dilatation du métal et
autoriser les mouvements de l’ouvrage, certaines palés sont équipées de
plaques de glissement (appareils d’appuis).
Lors des travaux de remplacement du tube plongeur, l’appui terminal avait été
traité. Il convient de poursuivre ces travaux sur les autres palés.
Consistance des travaux :
• Construction d’un dispositif permettant la mise en place de vérins
hydraulique,
• Vérinage du tablier,
• Dépose des anciens appareils d’appuis,
• Pose des nouveaux dispositifs,
• Dépose des structures provisoires.
Phasage :
• Tranche ferme : 2018 ;
• Tranche optionnelle n°1 : 2019 ;
• Tranches optionnelles n°2 et 3 : 2020

Coût : 70 k€ HT (Moe) et 775 k€ HT (travaux)
Maître d’œuvre : CERENIS
Période : 2017/2020
Entreprises : CLEMMESSY

Appareil d’appui remplacé

Vérinage de l’ouvrage
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de
: 07/12/2020
Réalisation de bassins de sécurité
surtélétransmission
le site de
La Teste-de-Buch
Date de réception préfecture
: 07/12/2020
Lagrua

Objectif : sécurisation du système d’assainissement via la création de bassins
de sécurité des effluents bruts

Descriptif

Les effluents bruts en provenance des communes d’Arcachon et de La Testede-Buch transitent par le poste de pompage « Lagrua » pour être dirigés vers
la station d’épuration de La Teste-de-Buch.
La capacité de rétention des eaux usées brutes en amont de ce poste de
pompage est faible, ce qui rend sensible toute intervention sur les ouvrages,
préventive ou curative.
Afin d’améliorer la sécurisation de ce secteur et de pouvoir réguler les débits,
des travaux ont été engagés dès 2014. Dans un premier temps, la partie
gravitaire du collecteur principal entre Arcachon et le poste de pompage a été
renouvelée et un ouvrage de régulation a été créé.
Dans un second temps, 2 bassins de sécurité étanches ont été créés : d’une
capacité totale de 30 000 m3, ils permettent de stocker les eaux brutes en
amont du poste de pompage.
Coût : 14,1 M€ HT
Entreprise : ETCHART
Fondations spéciales : KELLER : 3,5 M€
Génie-civil : ETCHART : 8,3 M€
Process : OPURE : 2,1 M€

Période :
Notification octobre 2017 ;
Travaux : mars 2018 à février 2020
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Travaux sur les réseaux secondaires
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Renouvellement d’un poste de
et
Datepompage
de télétransmission
: 07/12/2020
Le Teich
Date
de réception préfecture
: 07/12/2020
renouvellement de réseaux – Rue des
Poissonniers

Descriptif

Objectif : renouvellement de poste de pompage et du réseau de collecte associé
Le poste « Poissonnier » avait un emplacement contraignant pour son exploitation
(à l’intersection entre la rue de Boulange et la rue des Poissonniers, à proximité d’un
passage à niveau), et sa capacité de pompage n’était pas assez importante.
Aussi, il a été remplacé par un nouveau poste situé à l’angle de la rue de la Petite
Forêt et de la rue des Poissonniers. Une nouvelle canalisation de refoulement est
également posée entre la rue de la Petite Forêt et la rue de Pelle.
En parallèle, tout le réseau d’assainissement situé entre la rue de Boulange et la rue
du Caplande a été renouvelé afin d’amener les eaux usées vers le nouveau poste
de pompage.
Dans le cadre de ce projet, les eaux usées en provenance de la rue du Caplande
seront interceptées au niveau du carrefour rue des Poissonniers / rue du Caplande,
pour être envoyées vers le nouveau poste par la rue des Poissonniers au lieu de
s’écouler vers la rue du Bouscaut et de transiter par le poste « CAMPS » comme
actuellement. Ce poste sera ainsi moins sollicité.
Ces travaux ont été divisés en plusieurs phases et confiés à plusieurs entreprises :
• Phase 1 : construction du nouveau poste (OPURE – ETCHART)
• Phase 2 : renouvellement du réseau tronçon Boulange - Petite Forêt
(SOBEBO)
• Phase 3 : déconstruction du poste « POISSONNIERS » (OPURE –
ETCHART)
• Phase 4 : renouvellement du réseau tronçon Caplande - Petite Forêt (non
attribué)

Consistance des travaux :
• construction d’un poste de pompage et démolition de l’ancien poste
• renouvellement de 200 ml de branchement PVC Ø160 mm
• pose de 620 ml de canalisation PVC Ø200 mm
• pose de 400 ml de canalisation PRV Ø400 mm
• création de 30 regards de visite
• renouvellement de 55 boîtes de branchement
• pose de 160 ml de canalisation de refoulement PVC PN10 Ø315 mm
Coût :
Période : travaux en cours
• OPURE - ETCHART : 355 K€ TTC
• Phase 1 à 3 (terminés) : mars 2018
– janvier 2019
• SOBEBO : 453 K€ TTC
• Phase 4 : reportée ultérieurement
• Phase 4 : 250 K€ TTC

Descente du poste par havage

Vue de la tranchée à l’angle Petite Forêt / Poissonniers

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 57 sur 110

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Renouvellement de canalisations
– Avenue des
Date de télétransmission Gujan-Mestras
: 07/12/2020
Loisirs
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Descriptif

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées
Le SIBA a procédé au renouvellement et déplacement des réseaux d’eaux usées
situés à proximité de l’avenue des loisirs afin de libérer les parcelles sous lesquelles
il était situé. Le nouveau réseau a été posé sous l’emprise du domaine public routier.
Consistance des travaux (étude en cours, quantités indicatives):
• renouvellement de 480 ml de canalisation PVC PN16 315 mm
• renouvellement de 650 ml de canalisation PVC Ø200 mm
• mise en place de 10 regards de visite
• injection des anciennes canalisations

Coût : 507 K€ TTC
Entreprise : SOBEBO - SOGEA

Période : Novembre 2018 – Mars 2019
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Renouvellement de canalisations – RD 106, entre
l’avenue des Ecoles et l’avenue du Marché

Lège-Cap Ferret

Descriptif

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées
A la suite de plusieurs casses de la conduite de refoulement du poste de pompage « 012ECOLE », sur la route départementale 106, entre Petit Piquey et Claouey, le SIBA a réalisé
son renouvellement dans son intégralité. Le matériau de la nouvelle conduite est en fonte
avec revêtement intérieur et extérieur, assurant une résistance et une durée de vie optimale
en raison de la situation de la nouvelle conduite sous cet axe routier d’importance majeure.
Consistance des travaux :
• renouvellement de 3.4 km de canalisation de diamètre intérieur Ø350 mm
• construction de 3 ventouses et 3 vidanges

Coût : 3.3 M € TTC
Période : Janvier 2019 – Septembre 2019 (avec
Entreprise : Groupement SOBEBO – interruption estivale)
GEA BASSIN - SOGEA
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de– réception
canalisations
Futurs préfecture : 07/12/2020

Renouvellement
de
échangeurs de la Hume et de Césarée – Avenue de
Césarée (au droit d’Hyper U)

Gujan-Mestras

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux

Descriptif

Afin de s’adapter au projet de création de deux échangeurs sur l’A660, l’un au niveau
de l’avenue de Césarée et l’autre au niveau de la route des Lacs, le SIBA a déplacé
certains ouvrages du réseau d’eaux usées afin de les sortir de l’emprise de ce projet.
A cette occasion, la partie terminale de la conduite de refoulement du poste « 712 –
MAIRIE » a été dévoyée afin de libérer les emprises nécessaires à la construction
de l’échangeur de Césarée.
Les nouvelles canalisations sont des tubes PEHD assemblés par la technique de
soudure au miroir. Les traversées de l’avenue de Césarée et de l’allée François
Mansart ont été réalisées de nuit afin de ne pas perturber la circulation au niveau de
la sortie de la voie rapide.
Consistance des travaux :
• pose de 250 mètre de tube PEHD DN 400 mm
• injection de 250 mètres de canalisation
Coût : 196 K € TTC
Entreprise : DUBREUILH

Période : avril 2019 – juin 2019
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Renouvellement de canalisations – Allée du Moulin
de Canteranne

Le Teich

Descriptif

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées
En anticipation de travaux d’aménagement de voirie planifiés par la commune, le SIBA
a renouvelé le réseau d’assainissement de l’allée du Moulin de Canteranne. Ceci a
permis de simplifier le fonctionnement de l’assainissement de l’allée, notamment en
supprimant des réseaux parallèles, et de renforcer la solidité des conduites en
remplaçant les canalisations en PVC à faible profondeur par des conduites en fonte
plus résistante.
Les anciennes canalisations ont été déposées et évacuées à l’avancement du
chantier.
Consistance des travaux :
• pose de 215 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 55 mètres de canalisation en fonte DN 200 mm
• pose de 60 mètres de canalisation de branchement en fonte DN 150 mm
• pose de 7 regards de visite
• renouvellement de 18 boites de branchement
Coût : 125.7. K € TTC
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

Période : avril 2019 – mai 2019
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Renouvellement de canalisations – 15 Avenue de
Comte

Andernos les Bains

Descriptif

Objectif : réparation du réseau d’assainissement des eaux usées
A la suite d’une casse liée à la vétusté du réseau d’assainissement, le SIBA a remplacé
une ancienne conduite en amiante-ciment au droit du n°15 de l’avenue de Comte.
Ces travaux ont été réalisées en urgence en raison du danger que représentait
l’effondrement pour la circulation.
Consistance des travaux :
• pose de 60 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 2 regards de visite
Coût : 67.7. K € TTC
Entreprise : EIFFAGE

Renouvellement
Grangeneuve

Période : juin 2019
Travaux terminés

de

canalisations

–

Allée

de

Le Teich

Descriptif

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées
Le SIBA a renouvelé une partie du réseau d’assainissement de l’allée de Grangeneuve
en raison de sa fragilité. Une nouvelle conduite en PVC a été posée en parallèle de
l’ancienne canalisation en amiante-ciment.
Consistance des travaux :
• pose de 160 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 75 mètres de canalisation de branchement en PVC DN 160 mm
• pose de 5 regards de visite
• renouvellement de 12 boites de branchement
• injection de 160 mètres de canalisations

Coût : 115.1. K € TTC
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

Période : juin 2019
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date–de
réception
Extension du réseau d’assainissement
Avenue
du préfecture : 07/12/2020
La Teste de Buch

Général Leclerc

Objectif : création d’un réseau d’assainissement des eaux usées

Descriptif

Dans le cadre de sa mission d’amélioration de la desserte des zones urbanisées par
le réseau public d’assainissement des eaux usées, le SIBA a posé une canalisation
sous l’avenue du Général Leclerc, depuis le giratoire du port en sortie d’agglomération
vers Arcachon.
Ce nouveau réseau vise à recueillir les eaux usées des habitations en contrebas de
la route départementale, face aux Prés Salés. Ces propriétés étaient desservies par
un ancien réseau privé aujourd’hui obsolète ou équipées d’installations
d’assainissement individuel.
Consistance des travaux :
• pose de 300 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 50 mètres de canalisation de branchement en PVC DN 160 mm
• pose de 5 regards de visite
• renouvellement de 12 boites de branchement
• injection de 160 mètres de canalisations
Coût : 173.4. K € TTC
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

Période : septembre 2019 – octobre 2019
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Renouvellement du réseau d’assainissement
–
Date de télétransmission
07/12/2020
La :Teste
de Buch
Boulevard des Crêtes
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Descriptif

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées
Dans la continuité des travaux de 2017 et afin de finaliser l’opération de
renouvellement du réseau d’assainissement du Boulevard des Crêtes, le SIBA a
réalisé des travaux de pose d’une nouvelle canalisation en PVC en parallèle et
remplacement de l’ancienne conduite en amiante-ciment DN 150 mm.
Cette dernière était dans un état de dégradation très avancé, et comportait de
nombreuses intrusions de racines, notamment dans les branchements.
Consistance des travaux :
• pose de 570 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 170 mètres de canalisation de branchement en PVC DN 160 mm
• pose de 15 regards de visite
• renouvellement de 20 boîtes de branchement
Coût : 262.1. K € TTC
Entreprise : SOGEA

Période : octobre 2019 – novembre 2019
Travaux terminés (hors enrobés)
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception
Renouvellement du réseau d’assainissement
– Allée préfecture : 07/12/2020
Audenge

Ernest de Boissière

Objectif : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées

Descriptif

A la suite d’effondrements répétés au niveau du giratoire situé à l’intersection entre la
route de Bordeaux et l’allée Ernest de Boissière, le SIBA a réalisé des travaux de
renouvellement en lieu et place d’un tronçon de canalisation en amiante-ciment depuis
le giratoire jusqu’au premier regard de visite de l’allée Ernest de Boissière, sur le
trottoir à proximité de la maison de retraite.
Au regard de la sensibilité du giratoire en termes de circulation, les travaux se sont
réalisés de nuit.
Une procédure spécifique a été mise en œuvre au vu des quantité importantes
d’amiante évacuées vers un centre de traitement agréé.
Consistance des travaux :
• pose de 570 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 170 mètres de canalisation de branchement en PVC DN 160 mm
• pose de 15 regards de visite
• renouvellement de 20 boites de branchement
Coût : 69. K € TTC
Entreprise : CHANTIERS D’AQUITAINE

Période : novembre 2019
Travaux terminés
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Extension du réseau d’assainissement – Port de
Biganos / Rue du Port

Biganos

Objectif : création d’un réseau d’assainissement des eaux usées

Descriptif

En concertation avec la commune, le SIBA a engagé des travaux afin de desservir les
toilettes publiques, les parcelles urbanisées à l’entrée du port et les cabanes du port
à vocation professionnelle.
Ce secteur sera raccordé au réseau déjà existant au niveau du 55 rue du Port. Etant
donné la distance importante entre le port et le réseau existant (environ 800 mètres
de réseaux à poser), les effluents du port s’écouleront gravitairement jusqu’à
l’intersection entre la rue du Port et la rue du Professeur Lande où un poste de
pompage est en cours de construction. Les eaux usées du port seront ensuite
pompées vers le réseau existant de la rue du Port.
Consistance des travaux :
• pose de 350 mètres de canalisation en polypropylène DN 200 mm (réseau
gravitaire)
• pose de 5 regards de visite
• création de 9 branchements
• pose de 460 mètres de canalisation en PEHD DN 90 mm (refoulement)
• construction d’un poste de pompage
Coût :
• gravitaire : 137.8. K € TTC
• poste : 142.4 K € TTC
• refoulement : 115.6 K € TTC
Entreprises :
• gravitaire : SOBEBO
• poste : ETCHART-OPURE
• refoulement : CHANTIERS
D’AQUITAINE

Période :
• gravitaire : novembre 2019 – janvier
2020
• poste : novembre 2019 – février 2020
• refoulement : novembre 2019 – juin
2020
Travaux réseaux gravitaire et refoulement
terminés
Travaux poste de pompage en cours
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date– de
réception
: 07/12/2020
Construction d’un poste de pompage
Chemin
ruralpréfecture
de la
Le Teich

Craste Baneyre

Descriptif

Objectif : construction d’un poste de pompage
Le poste de pompage « MALAKOFF » est le poste terminal du réseau d’assainissement
de la commune du Teich. Il est situé le long de la route départemental D650E1, au
niveau de la traversée de la Craste Baneyre. Sa bâche présente des signes de
dégradation et sa position implique un parcours hydraulique compliqué pour les eaux
usées en provenance du centre de l’agglomération.
Afin d’améliorer la capacité hydraulique du réseau d’eaux usées de la commune du
Teich, les capacités de ce poste « MALAKOFF » doivent être augmentées au regard de
la puissance des pompes du poste « PETITE FORET » construit en 2018 et situé en
amont.
Un nouveau poste de pompage va ainsi le remplacer. Il sera situé le long du chemin de
la craste Baneyre, en face de l’ouvrage d’eau potable. Ce nouveau poste sera équipé
de pompes plus puissantes en cohérence avec celles du poste « PETITE FORET ». De
plus, sa nouvelle situation va simplifier le parcours hydraulique des effluents et réduire
le linéaire de conduite de refoulement d’environ 800 mètres, améliorant ainsi les
capacités de pompages.
Ces travaux de construction du poste seront suivis pas les travaux de raccordement en
amont et en aval du nouveau poste qui nécessiteront notamment de modifier l’amené
des effluents de la zone d’activité situé près de l’échangeur n°3 de l’A660, ainsi que de
prolonger la conduite de refoulement convoyant les effluents en provenant du quartier
de Balanos. Cette seconde partie sera réalisée plus tard au cours de l’année 2020.
Enfin, une fois que le nouveau poste sera en service, le poste actuel sera démoli.
Consistance des travaux :
• construction d’un poste de refoulement
• pose de 520 mètres de canalisation en PVC DN 200 mm
• pose de 600 mètre de conduite de refoulement PVC DN 90 mm
• pose de 80 mères de canalisation PRV DN 400 mm
• pose de 15 regards de visite
• démolition d’un poste de refoulement
Coût :
• construction poste : 217 K € TTC
• raccordements : indéterminé – marché à
venir
• démolition poste : indéterminé – marché à
venir
Entreprise :
• construction poste : SOGEA
• raccordements : indéterminé – marché à
venir
• démolition poste : indéterminé – marché à
venir

Période :
• construction poste : 1er
semestre 2020
• raccordements : 2nd semestre
2020
• démolition : fin 2020 – début
2021
Travaux en cours
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Stations d’épuration
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
Contentieux contre le groupement de conception réalisation des stations d’épuration suite à
la dégradation prématurée et anormale des bétons.
Historique des désordres et de la procédure (pour mémoire)
•
•
•
•

Mise en service des nouvelles stations en 2007
Constat des désordres entre 2010 et 2011
Requête en référé expertise le 8 juillet 2011
Dépôt du rapport de l’expert le 27 mai 2013

Conclusions de l’expertise :
•

L’ORIGINE DES DESORDRES :
o Dégagement d’H2S INÉVITABLE → acide sulfurique qui attaque les bétons
o Les moyens d’exploitation peuvent diminuer la concentration mais on ne peut
pas éviter complètement le dégagement d’H2S

•

LES CAUSES DES DESORDRES :
o Épaisseur insuffisante du revêtement de protection des bétons exposés
o Les bâches à boue et les bâches eaux sales communiquent et partagent le
même ciel gazeux mais seules les bâches à boue ont été protégées !
o Manque de protection des densadegs (mais confusion entre la zone
initialement protégée à la demande du SIBA et celle dégradée)

Jugement du 24 septembre 2018 : le TA de Bordeaux a condamné solidairement les
sociétés
•
•
•
•

DEGREMONT 40% (mandataire),
RAZEL-BEC 55% (Génie civil),
CHANTIERS D’AQUITAINE (VRD),
APAVE SUD EUROPE 5% (Contrôle Technique)

➢ à verser au SIBA la somme de 3 133 345,66 € (+ intérêts)
➢ et aux dépens (Coût expertise) de DEGREMONT, RAZEL-BEC et APAVE : 172
886,39 €
➢ aux frais de justice (non compris dans les dépens ) de DEGREMONT, RAZEL-BEC
et APAVE : 4 500 €

Nouvelle procédure :
Requête auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 13 novembre 2018
de APAVE SUD EUROPE
•
•
•

Mémoires des 15 et 30 avril 2019 de CHANTIERS D’AQUITAINE
Mémoire en réponse du SIBA du 5 août 2019 (notamment pour réclamer le montant
réellement dépensé de 4126 818,30 €, et pour réfuter toute mise en cause de maîtrise
d’ouvrage et d’exploitation)
Mémoire du 24 janvier 2020 de RAZEL BEC
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Requête auprès de la CAA de Bordeaux
du de
29 télétransmission
novembre 2018 :de
RAZEL BEC
Date
07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
• Mémoires du 24 février et du 6 mars 2020 de RAZEL BEC
Instruction commune des 2 requêtes par la CAA (questions identiques)
➔ Audience du 12 Mars 2020 puis DÉCISION du 20 mai 2020 de la CAA
Condamne solidairement les sociétés
•
•

DEGREMONT 65% (mandataire)
RAZEL-BEC 35% (Génie civil),

à verser au SIBA la somme de 2 908 593,77 € (+ frais d’expertise et annexes de 172 886,39€
+ intérêts à compter du 28 juillet 2017)
CONCLUSION :
Modification dans la répartition des responsabilités des membres du groupement : la
responsabilité du concepteur est reconnue supérieure à celle du génie civiliste.
Aucune responsabilité n’est imputée à l’exploitant malgré la demande des requérants.
Les travaux nécessaires pour l’étanchéité des DENSADEG® (pour le moment réalisés à
Biganos, et, dans l’attente de la mise en service du bassin de sécurité de Lagrua pour une
opération similaire à La Teste de Buch) ne sont toujours pas prise en compte car jugés non
indispensables à la pérennité de l’ouvrage !
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5. Données financières
5.A

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Les tarifs

Le prix de l’assainissement : 2,33 € TTC/m3
Prix unitaires et montant de la facture
pour une consommation de 120 m 3
Part délégataire
abonnement (€ HT)
consommation (€ HT / m3)

au 01/01/2019
prix
unitaire

120 0,8950

Total délégataire

Part SIBA
abonnement (€ HT)
consommation (€ HT / m3)
consommation (€ HT / m3) - 200 < V < 500 m 3
consommation (€ HT / m3) - 500 m3 < V

120

0,490
0,750
0,830

Organismes publics (Agence de l'eau)
Modernisation des réseaux de collecte

120

prix
unitaire

montant

11,56
107,40 0,9150

11,84
109,80

118,96

121,64

44,00
58,80

44,00
58,80

0,490
0,750
0,830

102,80

0,00%

1,85 221,76

1,87 224,44

1,21%

0,250

30,00

0,250

30,00 0,00%

Total assainissement - € HT

2,10 251,76

2,12 254,44

TVA

0,21

0,21

Total assainissement - € TTC
Cout unitaire (€ TTC/ m3)
sur la base d'une facture 120 m 3

2,25%

102,80

Total SIBA

Part délégataire + SIBA

montant

au 01/01/2020

25,18

25,44 1,06%

276,94

279,88

2,308

2,332

1,06%

La part SIBA de la redevance n’a pas augmenté depuis le 1er janvier 2009.
La part délégataire a augmenté de 2,25% entre 2019 et 2020, du fait de l’actualisation des tarifs prévue
dans le contrat de délégation de service public. Depuis le 1er janvier 2013, date de démarrage du
contrat de délégation, la part délégataire a augmenté de 0.76% par an en moyenne.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date 120
de télétransmission
: 07/12/2020
D204.0 : prix TTC du service au m3 pour
m3
Date de réception préfecture : 07/12/2020
2.33 € TTC au 1er janvier 2020

Le prix est un critère de comparaison entre les services assainissement de
différentes collectivités, mais est-ce le seul ?
Non, les règles budgétaires imposent un financement des services d’assainissement
par la seule redevance perçue auprès des abonnés. Ainsi, les charges de
fonctionnement et d’investissement de l’assainissement ne reposent pas sur la fiscalité
locale. Et les services ne sont pas à égalité face à certaines charges qui dépendent
directement de leur contexte géographique ou environnemental.
Le Bassin d’Arcachon est un espace remarquable. Cette contrainte a notamment pour
conséquence l’existence d’un nombre de postes de pompage considérable, pour
transporter les effluents jusqu’à leur point de rejet, ce qui entraîne des charges d’énergie
importantes, ainsi qu’un linéaire de canalisations supplémentaires. De plus, le SIBA est
soumis à de fortes variations de population saisonnière, obligeant ainsi un
dimensionnement des équipements en conséquence. Ce contexte particulier soumet
ainsi le SIBA à un niveau de charges beaucoup plus important que la moyenne des
collectivités.

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

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

Chaque facture comprend une part eau potable et une part assainissement.
Ainsi, l’abonné paye l’assainissement en même temps que l’eau, sur la base de la consommation
d’eau potable. Le gestionnaire de l’eau potable reverse les sommes correspondantes au SIBA et à la
société exploitante de l’assainissement, Eloa.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Le tarif de l’assainissement pour l’ensemble des
abonnés du SIBA est présenté dans le tableau ciDate
de télétransmission : 07/12/2020
avant. Il comprend :
Date de réception préfecture : 07/12/2020
•

une part revenant au SIBA, décomposée en une part fixe (due quel que soit le volume
consommé) et une part variable basée sur la consommation d’eau potable. Ce tarif fait l’objet
d’une délibération annuelle du comité syndical, les recettes correspondantes permettent de
financer tous les travaux qui incombent directement au SIBA, à savoir les travaux
d’investissement relatifs au système d’assainissement. Par exemple, ces recettes permettent de
financer tous les travaux d’extension des réseaux d’assainissement ou encore la construction des
2 stations d’épuration de Biganos et La Teste de Buch mises en service en 2007,

•

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

•

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

•

Une part TVA, qui relève de l’Etat.
La répartition de ces différentes parts est présentée dans le graphe suivant :
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
Le prix de l’assainissement en 07-2020-111_DEL-AR
fonction du volume consommé
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
La part variable du tarif du SIBA
augmente en fonction du volume
consommé. Alors qu’elle s’élève à
0.490 €/m3 jusqu’à 200 m3, elle
augmente ensuite à 0.750 €/m3
pour un volume consommé compris
entre 200 et 500 m3, pour atteindre
0.830 €/m3 au-delà de 500 m3.
Cette progressivité du tarif a pour
objectif d’inciter les économies
d’eau.
Sur le graphique présenté cicontre, sous l’effet de la part fixe, le
prix
unitaire
s’élève
à
3
2.70 € TTC/m
pour
une
3
consommation de 70 m contre
2.18 € TTC
pour
une
3
consommation de 170 m .
Pour des consommations plus importantes, ce prix unitaire s’affiche à 2,16 € TTC/m3 pour une
consommation de 1200 m3, alors qu’il « aurait été » de 1.87 € TTC/m3 sans la mise en œuvre du tarif
progressif, soit une augmentation incitative du tarif de 16% dans ce cas.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
L’évolution du prix de l’assainissement
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
En euros courants, sur les dix dernières années :
•

•
•

la part SIBA est restée constante durant quatre exercices avant de baisser nettement lors de la
mise en œuvre du nouveau contrat de délégation de service public. Au final, la part SIBA a
baissé entre 2010 et 2020 ;
la part délégataire a subi des augmentations régulières et modérées durant cette même période ;
le prix global (SIBA + délégataire) a connu une augmentation moyenne annuelle de

0.48% sur une période de 10 ans, avec une baisse au 1er janvier 2013 lors de l’attribution du
contrat actuel de délégation de service public. Dans le cadre de ce contrat, le SIBA a baissé sa
redevance tout en renforçant ses capacités d’investissement. La redevance globale (SIBA +
délégataire) a ainsi baissé de 1.9% au 1er janvier 2013 en permettant de développer, en plus, des
prestations renforcées ;
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
En euros constants (soit une neutralisation07-2020-111_DEL-AR
des effets de l’inflation par rapport à l’indice des prix à
Date de télétransmission
: 07/12/2020
la consommation hors tabac) : le prix global (redevance
SIBA et redevance
délégataire) a baissé
Date de réception préfecture : 07/12/2020
chaque année en moyenne de 0.54% sur les dix dernières années et a baissé de 2,30%
depuis le 1er janvier 2013.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
De plus, les charges d’exploitations du
service de l’assainissement ont subi une
Date de télétransmission : 07/12/2020
augmentation nettement plus forte que
l’inflation
horspréfecture
tabac. En
effet, l’évolution de
Date
de réception
: 07/12/2020

l’inflation hors tabac n’est pas corrélée avec l’évolution du niveau des charges d’un service de
l’assainissement. Le graphe suivant montre que la « part assainissement » de l’indice des prix à la
consommation (« IPC part assainissement ») subit une progression beaucoup plus forte par rapport à
l’inflation hors tabac (« IPC hors tabac ») depuis 2009.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
Les évolutions des produits de 07-2020-111_DEL-AR
la redevance, de l’assiette de facturation
Date de télétransmission : 07/12/2020
et du nombre de parties fixes Date de réception préfecture : 07/12/2020

Année

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

Recettes
redevance SIBA
(k€)

Total recettes
ELOA + SIBA
(k€)

Assiette1 (m3)

Nombre parties
fixes

2006

4 779

8 104

12 883

8 023

75 701

2007

4 549

7 739

12 289

7 017

76 986

2008

4 713

7 554

12 267

6 872

77 973

2009

5 029

7 845

12 870

7 015

81 596

2010

5 845

8 222

14 066

7 299

82 144

2011

6 280

8 006

14 286

7 089

82 583

2012

7 233

8 579

15 812

7 695

83 615

2013

7 616

8 077

15 693

7 719

86 157

2014

7 340

7 750

15 090

7 373

88 238

2015

7 280

7 528

14 808

7 885

88 989

2016

8 057

8 456

16 513

7 410

90 467

2017

8 069

8 490

16 559

8 197

91 439

2018

8 330

8 691

17 021

8 383

92 898

2019

8 894

8 992

17 886

8 679

94 672

1

: assiette de facturation des usagers domestiques (y compris les volumes forfaitaires des puits de
Lège-Cap Ferret et de Camicas jusqu’en 2015, hors toutes les eaux usées non domestiques) et après
déduction des dégrèvements pour fuite. Le mode de calcul des estimations de fin d’année, dites « eau
dans les compteurs » a été revu en 2016 : à la demande du SIBA le coefficient de saisonnalité
précédemment appliqué a été supprimé, les volumes sont estimés sur la seule base du prorata
temporis. Le volume estimé de l’eau en compteur représentant plus de la moitié des produits, le
changement de mode de calcul a un impact sur les volumes présentés. Les volumes d’assiette de
facturation de la période 2013-2016 ont été recalculés avec ce nouveau mode de calcul.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Ces évolutions sont présentées à la demande
des usagers de la Commission Consultative des
Date
de télétransmission : 07/12/2020
Services Publics Locaux (CCSPL). Les produits issus de la facturation des redevances dépendent du
Date de réception préfecture : 07/12/2020

prix unitaire et de l’assiette, à savoir le volume facturé et le nombre de parties fixes. Cependant, une
croissance des recettes n’induit pas nécessairement une augmentation du résultat financier : ce
dernier dépend également du niveau de charges.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
La Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
(PFAC)

L’article L 1331-7 du Code de la santé publique prévoit que : « Les propriétaires des immeubles
soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées […] peuvent être
astreints par […] le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte
de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle
réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le
financement de l'assainissement collectif. »
Le SIBA a institué une Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). La
PFAC a remplacé la PRE (Participation pour le Raccordement à l’Egout) le 1er juillet 2012.
Lorsque la parcelle est desservie par le réseau public de collecte des eaux usées, la PFAC est due
par les propriétaires lors de la construction d’un immeuble ou lors de travaux d’extension et/ou
d’aménagement d’un immeuble existant ayant pour effet de générer des eaux usées supplémentaires.
Lorsque des travaux d’extension du réseau public de collecte sont réalisés par le SIBA, les
propriétaires des immeubles existants desservis par ce nouveau réseau et jusqu’alors équipés d’une
installation d’assainissement autonome, ont une obligation de raccordement sous un délai de 2 ans.
La PFAC est due par ces propriétaires lorsque le raccordement de leur immeuble est effectif.
En 2020, la valeur de base de la PFAC reste inchangée avec un montant de 1200 € fixé par
délibération du 12 décembre 2019. Pour les immeubles qui sont équipés d’une installation
d’assainissement individuel, un abattement de 50% est appliqué pour tenir compte du fait que ces
propriétaires ont financé au préalable cette installation.
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5.B

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Analyse financière du service de
l’assainissement
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

L’analyse présentée en suivant témoigne d’une situation financière saine du service
de l’assainissement.

Une épargne de gestion de
10.7 M€
L’épargne de gestion du service de
l’assainissement atteint 10.7 M€ en 2019
en légère augmentation par rapport aux
exercices antérieurs.
L’augmentation importante de l’épargne
brute
s’explique
par
la
recette
exceptionnelle liée au contentieux relatif à
la dégradation des bétons des stations
d’épuration (3.3 M€).
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date
: 07/12/2020
Montant des amortissements réalisés
parde
latélétransmission
collectivité organisatrice
Date
de
réception
préfecture
: 07/12/2020
du service
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 971 k€

4 024 k€

4 205 k€

4 220 k€

4 598 k€

4 934 k€

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

1.33%
Taux d’impayés au 31/12/2019 relatif aux factures émises en 2018.

P207.0 : montant des actions de solidarité

0.0004489 € / m3
Montant des abandons de créance : 3 896 €
Définition : qualité de service à l’usager – implication citoyenne du service
Finalité : mesurer l’impact du financement des personnes en difficultés
Définition : abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé par le
volume facturé
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Un niveau d’endettement très faible
(durée d’extinction de 1.5 an)
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

La dette avait connu une augmentation
significative en 2008 pour financer la
construction des stations d’épuration.
Ensuite, son niveau a considérablement
baissé jusqu’en 2016. A compter de 2017,
le SIBA a contracté de nouveaux emprunts
afin
de
financer
les
nouveaux
investissements : 2 M€ en 2017, 3,5 M€ en
2018 et 10,8 M€ en 2019.

La durée d’extinction de la dette est la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du
service si la totalité de l’autofinancement dégagé était affecté à son remboursement. Cette durée
d’extinction a toujours été inférieure à 4 ans, ce qui constitue un niveau très faible, elle se limite à
1.5 ans à la fin de l’exercice 2019.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
P256.2 : durée d’extinction de la dette de la collectivité

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

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
collectif07-2020-111_DEL-AR
desdecommunes
Mios et de
Date
télétransmissionde
: 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Au 1er janvier 2020, le SIBA élargit son territoire à Mios et Marcheprime et va ainsi exercer la
compétence assainissement pour ces deux communes. L’objectif de cette partie est de présenter
quelques éléments descriptifs de ces services avant de présenter un rapport annuel complet à
compter de l’exercice 2020.

6.A

La commune de Mios

Les communes de Salles et Mios constituaient le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
et d’Assainissement (SIAEPA) depuis le 1er septembre 1959. Ce syndicat a été dissous le 31
décembre 2019. Un règlement financier et patrimonial de dissolution a été approuvé par les deux
communes et a acté la répartition pour chaque service de l’actif (patrimoine), de la dette, des résultats
et des autres éléments constitutifs du bilan.
Caractéristiques du service
Population communale (INSEE en vigueur au 1er
janvier 2020)

10 078

Population desservie par le réseau public

7 0911

Réseau
Nombre d’abonnés
Linéaire canalisations

3 223
55,4 km

Nombre de postes de pompage

28

Taux moyen de renouvellement des réseaux

0

Linéaire réseau inspecté (km)

0

Curage réseau (km)

2,3

Station d’épuration
Capacité nominale

10 000

Conformité des performances de la station d’épuration
(indicateur P254.3)

100%

1 Population municipale rapportée au nombre d’abonnés eau et multipliée par le nombre d’abonnés
assainissement collectif : (10 078/4 596)*3 223
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Volume annuel traité

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
452
Date de télétransmission 538
: 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Boues : tonne de matière sèche

109,9

Mode de valorisation

Compostage
Contrat de délégation de service
public (DSP) avec SUEZ

Mode de gestion

Date d’attribution : 05/01/2009
Echéance : 31/12/2020

Tarifs à compter du 1er janvier 2020
Pour 120 m3

Part collectivité
Part fixe (€ HT/an)

14,00

14,00

Part variable (€ HT/m3)

1,0000

120,00

Part fixe (€ HT/an)

52,30

52,30

Part variable (€ HT/m3)

0,968

116,16

2,5205

302,46

0,25

30

Part délégataire

TOTAL HT et hors redevance Agence de l’Eau
(€ HT/m3 sur la base de 120 m3)

Redevance Agence de l’eau
TVA (10%)
TOTAL TTC (€ TTC/m3)

33,25
3,048
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6.B

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
La commune de Marcheprime 07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Caractéristiques du service
Population communale (INSEE en vigueur au 1er
janvier 2020)

4 778

Population desservie par le réseau public

4 2022
Réseau

Nombre d’abonnés

1 888

Linéaire canalisations

30,5 km

Nombre de postes de pompage

12

Taux moyen de renouvellement des réseaux

0

Linéaire réseau inspecté (km)

0

Curage réseau (km)

3,1
Station d’épuration

Capacité nominale

8 000

Conformité des performances de la station d’épuration
(indicateur P254.3)

100%

Volume annuel traité

377 992

Boues : tonne de matière sèche

53,9

Mode de valorisation

Compostage
Contrat de délégation de service
public (DSP) avec AGUR

Mode de gestion

Date d’effet : 01/01/2018
Echéance : 31/12/2020

Tarifs à compter du 1er janvier 2020
Pour 120 m3

Part collectivité
Part fixe (€ HT/an)

36,72

36,72

2
Population municipale rapportée au nombre d’abonnés eau et multipliée par le nombre d’abonnés
assainissement collectif : (4 778/2147)*1 888
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Part variable (€ HT/m3)

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
0,7765 : 07/12/2020
93,18
Date de télétransmission
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Part délégataire
Part fixe (€ HT/an)

24,93

24,93

Part variable (€ HT/m3)

0,9088

109,06

2,1991

263,89

0,25

30

TOTAL HT et hors redevance Agence de l’Eau (€
HT/m3 sur la base de 120 m3)

Redevance Agence de l’eau
TVA (10%)
TOTAL TTC (€ TTC/m3)

29,39
2,694
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

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

juillet 2005, a créé le Service Public de l'Assainissement Non Collectif, dénommé
SPANC, dont l'activité a débuté le 1er janvier 2006.
Le SIBA assure la gestion du SPANC en régie : ce sont ainsi des agents du SIBA qui réalisent
les prestations suivantes.
D’une part, le SPANC assure un rôle de conseil et d’accompagnement des usagers dans la
mise en place de leur installation d’assainissement individuel et la réalisation de son entretien afin
d’assurer une maîtrise du risque environnemental et sanitaire.
D’autre part, le SPANC a une obligation de contrôle des installations d’assainissement non
collectif qui se divisent en deux catégories :
•

•

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

Chaque installation est contrôlée selon une fréquence de 8 ans.
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1. Caractéristiques du

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
SPANC
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Au 31 décembre 2019, le nombre d’installations d’assainissement non collectif recensé est de 1172.
La population concernée est évaluée à 4 310.

D301.0 Nombre d’habitants desservis

4 310
Méthode de calcul : population totale - population estimée assainissement collectif (Cf RPQS partie
assainissement collectif) : 118 393 – 114 083 = 4310

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

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

délimitation des zones d'assainissement
non collectif par une délibération

20/20

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

20/20

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

30/30

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
existence d'un
capable d'assurer
à
Dateservice
de télétransmission
: 07/12/2020
0/10
la demande
du
propriétaire
l'entretien
des
Date de réception préfecture : 07/12/2020
installations
existence d'un service capable d'assurer à
la demande du propriétaire les travaux de
réalisation et de réhabilitation des
installations

0/20

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

0/10

TOTAL

100 / 140

P301.3 - Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non
collectif
2015

2016

2017

2018

2019

666

816

836

905

981

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

1002

1041

1063

1051

1134

Taux de conformité (%)

66%

78%

79%

86%

87%

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

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

Définition : Dimension développement durable – performance environnementale : protection du milieu
naturel par la maîtrise des pollutions domestiques dans les zones non desservies par l’assainissement
collectif.
Finalité : L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant
pas de travaux urgents à réaliser
A noter que la définition de cet indicateur a été modifiée par l’arrêté du 2 décembre 2013, ce qui explique
l’absence d’historique.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
La répartition des contrôles effectués est présentée
dans le graphe suivant.
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

2. Données financières
Le SPANC a une obligation d’autonomie financière : les recettes nécessaires pour faire face aux
charges du service doivent être financées uniquement par les usagers du SPANC et ainsi ne pas
peser sur la fiscalité locale ou sur la redevance assainissement collectif.
Le montant du contrôle facturé aux usagers correspond aux coûts globaux du service.
Ces montants ont été fixés par délibération du 12 décembre 2019 mais n’ont pas évolué depuis la
constitution du service en 2005 :
•
•

le contrôle d’une installation d’assainissement non collectif neuve ou réhabilitée est facturé
100 € TTC,
le contrôle périodique réalisé selon une fréquence maximale de 8 ans est facturé 50 € TTC.

Les recettes du SPANC :

Recettes
(en €)
Subventions
(en €)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 450

5 750

5 750

8 000

14 750

10 207

10 800

9 850

9 200

0

3 264

0

3 405

0

0

3 120

0

0

Le SPANC présente une dette nulle. Aucun investissement n’a été financé par le SPANC depuis son
existence.
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3. L’assainissement non
Marcheprime

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
collectif
communes
de Mios
Date de des
télétransmission
: 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

et de

Au 1er janvier 2020, le SIBA élargit son territoire à Mios et Marcheprime et va ainsi exercer la
compétence assainissement pour ces deux communes. L’objectif de cette partie est de présenter
quelques éléments descriptifs de ces services avant de présenter un rapport annuel complet à
compter de l’exercice 2020.
A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble du territoire sera géré en régie avec une poursuite du contrat
de prestations de service en vigueur pour le territoire de Marcheprime. Les tarifs 2019 ont été
reconduits en 2020, année pendant laquelle l’assemblée du SIBA sera amenée à décider des règles
d’harmonisation.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 92 sur 110

3.A

La commune de Mios

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Caractéristiques du service
Population communale (INSEE en vigueur au 1er
janvier 2020)

10 078

Nombre d’installations d’ANC

1 332

Population desservie

2 9873
Marché public de prestation de
service attribué à SUEZ

Mode de gestion

Date d’attribution : 01/01/2012
Echéance : 31/12/2019

Tarifs à compter du 1er janvier 2020
Contrôle du bon fonctionnement (contrôle périodique)

75 €

Périodicité selon le règlement en vigueur

4 ans

Contrôle du bon fonctionnement lors des ventes
immobilières

100 €

Contrôle de bonne exécution des installations neuves
ou réhabilitées

115 €

Répartition des contrôles effectués depuis 2015 :

3

Population communale – population desservie par assainissement collectif (voir paragraphe 6.A)
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3.B

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
La commune de Marcheprime 07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Caractéristiques du service
Population communale (INSEE en vigueur au 1er
janvier 2020)

4778

Nombre d’installations d’ANC

87
5764

Population desservie

Marché public de prestation de
service attribué à EES-Aqualis
Mode de gestion

Date d’attribution : 20/03/2019
Echéance : 19/03/2023

Tarifs à compter du 1er janvier 2020
Contrôle du bon fonctionnement (contrôle périodique)

80 €

Périodicité selon le règlement en vigueur

4 ans

Contrôle du bon fonctionnement lors des ventes
immobilières

80 €

Contrôle de bonne exécution des installations neuves
ou réhabilitées

155 €

Répartition des contrôles effectués depuis 2015 :

4

Population communale – population desservie par assainissement collectif (voir paragraphe 0)
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

ANNEXES
Annexe 1 : récapitulatif annuel du fonctionnement du système de
traitement envoyé par le délégataire à la police de l’eau

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

Annexe 3 : résultats et bilans H2S

Annexe 4 : note d’information de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019

Page 95 sur 110

et

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Annexe 1 : récapitulatif annuel du fonctionnement du système de
traitement envoyé par le délégataire à la police de l’eau

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

C.6 - Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité réglementaire
Station d'épuration de LA TESTE
Année : 2019

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte l'entrée station d'épuration (A3), les apports extérieurs (A7), le déversoir en tête de station (A2), la sortie station (A4), et le by-pass en cours de traitement (A5).

Les volumes sont considérés jusqu'à l'atteinte du débit de référence en entrée et en sortie de système (en considérant en priorité l'entrée station, puis les apports extérieurs, puis le déversoir en entrée du système et la sortie station, puis le by pass, puis le déversoir en sortie du système).
- La concentration en sortie est calculée à partir des volumes retenus (jusqu'à l'atteinte du débit de référence) et des concentrations mesurées en sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir des volumes retenus (jusqu'à l'atteinte du débit de référence) et des concentrations en entrée de la station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).
N-NO2

N-NO3

PT

pH

T°

52

52

52

156

156

54

54

54

54

156

156

39,59

35,80

0,84

6,65

0,69

7,45

18,29

46

46

46

134

134

43,85

41,36

0,91

6,82

0,62

7,47

18,78

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées

18,57

90,21

17,29

91,29

134

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation

95,20

Valeur rédhibitoire (1)

>=90

Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)

95,30

22,83

10,40

25,82

>=75

51,58

36,95

46

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

35,10

90,30
46
92,27

>50
0

<=125

47,08
46

>250
0

<=35

Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)

61,98

10,26
90

>85

Valeurs limites (1) en moyenne journalière

94,72

134

0

Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire

61,42

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

94,24

Rendement (%)

52

52

Rendement (%)
52

104

Rendement (%)

104

156

Rendement (%)

156

156

9000

Rendement (%)

156

Nombre de mesures réalisées

Capacité nominale constructeur
(Kg DBO5/j)

Rendement (%)

T° sortie A4 (°C)

N-NH4

pH sortie A4

NTK

Concentration
sortie (mgN/l)

NGL

Concentration
sortie (mgN/l)

DBO5

Nombre réglementaire de mesures par an (1)

<=25173

Nombre de mesures réalisées en conditions normales d'exploitation

Conditions normales d'exploitation (*)

DCO

Concentration
sortie (mgN/l)

Ensemble des
mesures

MES
Débit journalier de référence
(m3/j)

>=80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pH

T°

<=25

12

13

9

5

0

0

Valeurs limites (1) en moyenne annuelle

Liste des paramètres non Conformes selon l'exploitant :
Conformité en Performances selon l'exploitant :

Tous les paramètres sont conformes sur la période d'évaluation
Conforme

C.6 - Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité réglementaire
Station d'épuration de BIGANOS
Année : 2019
Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte l'entrée station d'épuration (A3), les apports extérieurs (A7), le déversoir en tête de station (A2), la sortie station (A4), et le by-pass en cours de traitement (A5).
Les volumes sont considérés jusqu'à l'atteinte du débit de référence en entrée et en sortie de système (en considérant en priorité l'entrée station, puis les apports extérieurs, puis le déversoir en entrée du système et la sortie station, puis le by pass, puis le déversoir en sortie du système).
- La concentration en sortie est calculée à partir des volumes retenus (jusqu'à l'atteinte du débit de référence) et des concentrations mesurées en sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir des volumes retenus (jusqu'à l'atteinte du débit de référence) et des concentrations en entrée de la station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).
N-NO2

N-NO3

PT

52

52

52

156

156

54

54

54

54

156

156

37,43

33,32

0,94

9,20

0,70

7,45

18,25

49

49

49

142

142

39,82

37,45

1,08

9,91

0,71

7,45

18,26

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées

13,74

91,49

13,97

92,01

142

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation

95,73

Valeur rédhibitoire (1)

>85

Valeurs limites (1) en moyenne journalière

>=90

Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)
Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)

50,92

96,29

52,20

96,48

142

>=75

23,87

7,50

27,16

50,80

42,91

49

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

40,53

49

0
<=125

47,91

90,68
49
91,49

>50

0
<=35

7,17
95

>250

0

Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

95,44

Rendement (%)

52

52

Rendement (%)
52

104

Rendement (%)

104

156

Rendement (%)

156

156

8100

Rendement (%)

156

Nombre de mesures réalisées

Capacité nominale constructeur
(Kg DBO5/j)

Rendement (%)

T° sortie A4 (°C)

N-NH4

pH sortie A4

NTK

Concentration
sortie (mgN/l)

NGL

Concentration
sortie (mgN/l)

DBO5

Nombre réglementaire de mesures par an (1)

<=27110

Nombre de mesures réalisées en conditions normales d'exploitation

Conditions normales d'exploitation (*)

DCO

Concentration
sortie (mgN/l)

Ensemble des
mesures

MES
Débit journalier de référence
(m3/j)

>=80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pH

T°

<=25

13

13

9

1

0

0

Valeurs limites (1) en moyenne annuelle

Liste des paramètres non Conformes selon l'exploitant :
Conformité en Performances selon l'exploitant :

Tous les paramètres sont conformes sur la période d'évaluation
Conforme

C.6 - Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité réglementaire
Station d'Epuration de CAZAUX
Année : 2019
Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte l'entrée station d'épuration (A3), les apports extérieurs (A7), le déversoir en tête de station (A2), la sortie station (A4), et le by-pass en cours de traitement (A5).
Les volumes sont considérés jusqu'à l'atteinte du débit de référence en entrée et en sortie de système (en considérant en priorité l'entrée station, puis les apports extérieurs, puis le déversoir en entrée du système et la sortie station, puis le by pass, puis le déversoir en sortie du système).
- La concentration en sortie est calculée à partir des volumes retenus (jusqu'à l'atteinte du débit de référence) et des concentrations mesurées en sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir des volumes retenus (jusqu'à l'atteinte du débit de référence) et des concentrations en entrée de la station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).
N-NO2

N-NO3

PT

4

4

4

12

12

4

4

4

4

12

12

12,13

9,61

0,41

21,71

8,85

7,46

18,08

4

4

4

12

12

12,13

9,61

0,41

21,71

8,85

7,46

18,08

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées

12,71

95,00

12,71

95,00

12

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation

97,41

Valeur rédhibitoire (1)

>85

Valeurs limites (1) en moyenne journalière

>=90

98,78

49,34

98,78

12

12

>=75

>=80

2

2

2

Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)

0

0

0

Valeurs limites (1) en moyenne annuelle

Conformité en Performances selon l'exploitant :

Tous les paramètres sont conformes sur la période d'évaluation
Conforme

87,89

4

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)
34,25

25,39
4
25,39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<=25

Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)

Liste des paramètres non Conformes selon l'exploitant :

87,89

4
4,02

0
<=125

34,25

>50

0
<=35

4,02

>250

0

Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire

49,34

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

Concentration
sortie (mg/l)

97,41

Rendement (%)

4

4

Rendement (%)
4

12

Rendement (%)

12

12

Rendement (%)

12

12

300

Rendement (%)

12

Nombre de mesures réalisées

Capacité nominale constructeur
(Kg DBO5/j)

Rendement (%)

T° sortie A4 (°C)

N-NH4

pH sortie A4

NTK

Concentration
sortie (mgN/l)

NGL

Concentration
sortie (mgN/l)

DBO5

Nombre réglementaire de mesures par an (1)

<=1004

Nombre de mesures réalisées en conditions normales d'exploitation

Conditions normales d'exploitation (*)

DCO

Concentration
sortie (mgN/l)

Ensemble des
mesures

MES
Débit journalier de référence
(m3/j)

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

et

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Annexe 3 : résultats et bilans H2S

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
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Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
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Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020
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Annexe 4 : Note d’information de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

de réception en préfecture
NOTEAccusé
D’INFORMATION
033-243301504-202012

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

07-2020-111_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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

Édition mars 2020

L’agence de l’eau

CHIFFRES 2019

vous informe
E
FACTUR ES
D
D’EAU ES
MÉNAG

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

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

l’agence de l’eau

LE SAVIEZ-VOUS ?

redistribue l’argent

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

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

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

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

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

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

industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

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

POURQUOI DES REDEVANCES ?

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

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

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

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

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

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

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr
Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

1

COMBIEN ONT COÛTÉ LES REDEVANCES 2019 ?

Accusé de réception en préfecture

En 2019, le montant global des redevances (tous usages de
l’eau confondus)
033-243301504-202012
perçues par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 306 millions
07-2020-111_DEL-AR
d’euros dont 248 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et
Date de télétransmission : 07/12/2020
les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

Date de réception préfecture : 07/12/2020

recettes / redevances
0,10 €

de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

8,40 €

de redevance de
pollutions diffuses

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

Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

2,60 €

de redevance de pollution

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

économiques concernés

100 €

de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2019

2,20 €

5,10 €

payés par les
irrigants

payés par les activités
économiques (hors irrigants)

de redevance
de prélèvement

de redevance de
prélèvement

67,70 €

de redevance
de pollution
domestique

payés par les
abonnés (y compris

réseaux de collecte)

0,50 €

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique

payé par les usagers concernés

(pêcheurs)

13,40 €

de redevance
de prélèvement

payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2019 ?
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2019, elles ont
représenté environ 222 millions d'euros.

interventions / aides
5,30 €

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

14,40 €

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

5,30 €

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

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ? *
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Adour-Garonne

8,80 €

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

100 €

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

en 2019

17,40 €

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

35,30 €

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

12,80 €

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

0,70 €

pour la solidarité internationale

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

* S’y ajoutent le prélèvement opéré par l’État, le financement des opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l’Agence.
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L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Adour-Garonne
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Plus de 120 M€ ont été consacrés de façon directe ou
indirecte à l’adaptation au changement climatique.
Les solutions fondées sur la nature qui visent à
protéger, gérer de manière durable et restaurer des
écosystèmes en représentent la plus grande part, il
s’agit notamment des opérations de restauration de
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture
biologique.

57 M€ ont permis d’accompagner plus de 380
communes situées dans des zones défavorisées pour
des travaux d’assainissement et d’eau potable.
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement
les communes rurales en proposant des modalités
susceptibles de pérenniser les travaux engagés.

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT
Près de 32 M€ ont été consacrés en 2019 à la lutte contre
les pollutions diffuses, dont par exemple :
• près de 17 M€ pour l’agriculture biologique pour 15 000
hectares,
• 5 M€ d’aide dans le cadre d’investissements,
• 3 M€ pour modifications de pratiques,
• 60 captages d’eau potable dits prioritaires (captage
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient
d’une démarche de plans d’action territoriaux (PAT)
mise en œuvre?
• 24 collectifs d’agriculteurs engagés dans une
transition vers des systèmes agro écologiques à faible
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit
« groupe 30000 »),
• plus de 2 M€ pour les paiements pour services
environnementaux, expérimentation lancée cette
année auprès de 385 exploitations pour valoriser les
pratiques existantes d’une agriculture de qualité qui
protège l’eau, les sols, les milieux et la biodiversité sur
nos territoires.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME DE
LA RESSOURCE EN EAU
• 12 M€ ont été consacrés en 2019 à la gestion
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 1,4 million de m3 ont été
économisés ou substitués au travers des projets aidés,
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin
Adour-Garonne.

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES
En 2019, près de 39 M€ ont été consacrés à la protection
des milieux aquatiques, ainsi :
• 600 km de cours d’eau ont été aidés pour
accompagner la restauration de leur fonctionnalité
hydromorphologique,
• plus de 70 ouvrages du bassin ont été équipés
afin d’assurer la continuité écologique (possibilité de
circulation des espèces animales et le bon déroulement
du transport des sédiments) ont été rendus
franchissables,
• plus de 30 000 hectares de zones humides ont
bénéficié d’une aide de l’Agence pour de la restauration,
de l’entretien ou de l’acquisition.

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS
PONCTUELLES
Près d’1M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement
des systèmes d’assainissement par temps de pluie,
ainsi environ 4 hectares ont été désimperméabilisés ou
déraccordés du réseau public.
• 56 M€ ont été consacrés en 2019 aux investissements
de dépollution domestique dont principalement sur des
masses d’eau en mauvais état subissant une pression
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites
entreprises, des démarches collectives ont été
encouragées par l’Agence : près de 90 entreprises de
peinture ont été mises en conformité, 2 entreprises de
traitement de surface pour le secteur aéronautique
se sont mises en rejet zéro. Ainsi 59 kg de substances
dangereuses ont été supprimées.
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LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE

Accusé
de réception
end’environ
préfecture
Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des
souterraines
et un littoral
630 km.
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les 033-243301504-202012
Sur ses 7,8 millions d'habitants, 30 % vivent en habitat épars.
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du07-2020-111_DEL-AR
C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelque 7 000
territoire national).
35 comptent plus :de
20 000 habitants, ces dernières
Date communes,
de télétransmission
07/12/2020
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources
rassemblant 28 % de la population.
Date de réception préfecture : 07/12/2020

31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38 | Fax : 05 61 36 37 28

Adour et côtiers
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99
Départements 40 • 64 • 65

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00 - Fax : 05 65 75 56 09
12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80 - Fax : 05 61 43 26 99
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Conception et réalisation : AELB DIC - Adaptation AEAG Mars 2020
© Agence de l'eau Rhin-Meuse, Istockphoto & Jean-Louis Aubert

Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

90 rue du Férétra - CS 87801

PEFC/10-31-1316

Délégations territoriales :

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Siège
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RENOVATION DE VOIRIE
ZONE D’ACTIVITE DE LA BREDOUILLE A LEGE-CAP FERRET
RUE AGOSTA
CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS
Entre :
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise
46 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son
Président en exercice, Monsieur Bruno LAFON, dûment habilité par délibération
n°…………………………………du Conseil communautaire en date du………………………………..
Et
La Commune de Lège-Cap Ferret, sise 79 avenue de la Mairie à Lège-Cap Ferret
(33950), représentée par son Maire en exercice, Monsieur Philippe DE
GONNEVILLE, dûment habilité par délibération n°……………………du Conseil municipal
en date du…………………………..
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les dispositions de l’article L 5216-5-VI du Code Général des Collectivités
Territoriales permettent à une Communauté d’Agglomération et à une de ses
communes membres de conventionner en vue de réaliser un équipement.
Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour la rénovation des voiries
des zones d’activités communautaire est mis en œuvre dans un cadre précis :
• Programmation hiérarchisée des rénovations, tenant compte de l’âge des
infrastructures, de leur niveau de dégradation et de leur fréquentation
• Réfection à l’identique des voiries hors impératifs techniques et
réglementaires. Ainsi, les projets ne comprennent ni création de places de
stationnements
supplémentaires,
ni
itinéraires
cyclables
ou
cheminements piétons, lorsqu’ils n’existaient pas. Des adaptations peuvent
cependant être envisagées sous réserve du respect de l’enveloppe
budgétaire globale du PPI.
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de télétransmission
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C’est dans ce contexte que la COBAN
a engagé
les travaux :de
rénovation de la
Date
de
réception
préfecture
: 07/12/2020
voirie de la Rue Agosta à Lège-Cap Ferret située au sein de la zone d’activité de la
Bredouille.

En cours de travaux, la Mairie de Lège-Cap Ferret a souhaité faire évoluer le
projet :
• Maintien d’arbres en entrée de zone, impliquant de redéfinir le tracé du
cheminement piéton
Cette adaptation a conduit à redéfinir le tracé du cheminement piéton
entrainant notamment la création de 2 nouveaux passages piétons.
Les surcoûts induits par ces adaptations ont été équilibrés sur l’opération
par :
o La modification géométrique du parking (stationnement en épi
substitué par du stationnement longitudinal)
o Le non-remplacement d’une partie des bordures des sections 2 et 3.
•

Élargissement de la voie au niveau de la section 2 de la voie et la création
de cheminements piétons supplémentaires.
Les surcoûts induits par ces adaptations n’ont pas pu être équilibrés par
des moins-values au projet. En application du bordereau des prix unitaires
du marché, les surcoûts sont définis comme suit :
o Terrassements généraux : 1 030,30 € HT
o Géosynthétiques :
2 139,33 € HT
o Bordures et caniveaux : 2 288,00 € HT
o Signalisation :
627,00 € HT
Pour un surcoût global de 6 084,63 € HT soit 7 301,56 € TTC.

S’agissant d’adaptations postérieures au lancement de l’opération, il est convenu
que la Mairie apporte une contribution égale au montant HT des surcoûts induits
par ses demandes et non compensés par des adaptations du projet en moinsvalue. Cette contribution est opérée par le biais d’un fonds de concours.
Sur le plan formel, le versement de fonds de concours entre collectivités doit faire
l’objet, conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 VI du CGCT « d’accords
concordants » exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et du
Conseil Municipal concernés.
Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de fixer les obligations réciproques de la
COBAN et de la Commune de Lège-Cap Ferret en ce qui concerne les modalités
d’exécution et de prise en charge financière des adaptations du projet de
rénovation de la rue Agosta, Zone d’activité La Bredouille à Lège-Cap Ferret.
Article 2 – Destination et montant du fonds de concours
L’objet du fonds de concours visé par la présente convention est de contribuer
aux dépenses d’investissement réalisées par la COBAN à la demande de la
Commune et non compensées par des adaptations du projet en moins-value.
Le montant du fonds de concours visé par la présente convention est de
6 084,63 € H.T.
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La commune de Lège-Cap Ferret s’acquittera de sa participation financière au
profit de la COBAN à la signature de la présente convention.
La COBAN émettra un titre de recettes.

Article 4 – Imputation du fonds de concours
Le fonds de concours sera imputé en section d’investissement du budget de la
commune au chapitre 204 « subventions d’équipement versées » et au chapitre
13 « subventions d’équipement » du budget de la COBAN.
Article 5 – Durée de la présente convention
La présente convention s’éteindra de plein droit à la date du versement effectif
du fonds de concours.
Article 6 – Litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente
convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux, les
parties s’engageant à rechercher préalablement une solution amiable du litige.
Fait en double exemplaire, à Andernos-les-Bains, le

Le Maire de Lège-Cap Ferret,

Le Président de la COBAN,

Philippe DE GONNEVILLE

Bruno LAFON
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2020-117

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
___________

REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX ELUS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
ET DE LEUR DROIT A LA FORMATION
_____________

Le 30 novembre 2020 à 17 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, au Centre d’Animation de Lanton, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : 24 novembre 2020
Nombre de Conseillers en exercice : 38
Présents : 33
Votants : 36
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, M. ROSAZZA, M. DE
GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, M. ROSSIGNOL, Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme
BRUDY, Mme CHAIGNEAU, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, Mme CALATAYUD, M. POHL,
Mme CHAPPARD, M. BELLIARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, M. DEVOS,
Mme JOLY, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, Mme GUILLERM,
Mme BATS, M. RECAPET, Mme DUBARRY, M. BAGNERES, Mme MARENZONI.
Pouvoirs :

Mme BRISSET à M. ROSAZZA
M. MANO à M. PAIN
M. FRANCOIS à M. DEVOS

Absents :

M. CHAMBOLLE
M. MARTIN

Secrétaire de séance :

Mme CHAIGNEAU
****
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2123-18,
L2123-18-1 et L.2123-12 ;
Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique ;
Considérant que dans l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil communautaire
peuvent être appelés à effectuer différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit au
remboursement des frais exposés pour leur accomplissement ;
Considérant qu’il convient de distinguer :
- Les frais de déplacement courants (sur le territoire de la COBAN)
- Les frais pour se rendre à des réunions (hors du territoire de la COBAN)
- Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial
- Les frais de déplacement des élus à l’occasion de l'exercice de leur droit à la formation
I-

Les frais de déplacement courants (sur le territoire de la COBAN)
1.1 Elus percevant une indemnité de fonction

Les frais de déplacements des élus liés à l’exercice normal de leur mandat sont couverts par
l’indemnité de fonction prévue aux articles L 2123-20 et suivants du CGCT.
1.2 Elus ne percevant pas d’indemnité de fonction
S’agissant des élus communautaires (conseillers) ne percevant pas d’indemnités de fonction,
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique a prévu d’accorder aux élus locaux le remboursement de
certaines dépenses particulières.
En effet, les membres des conseils ou comités de certains établissements publics de
coopération intercommunale peuvent, sous certaines conditions, être remboursés des frais de
transport occasionnés lors de réunions se déroulant dans une commune autre que la leur.
Cette possibilité est désormais offerte à tous les membres des conseils ou comités qu’ils
bénéficient ou non d’indemnités au titre des fonctions.
Ces bénéficiaires peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés à l’occasion des
réunions :
- de ces conseils ou comités,
- du bureau,
- des commissions instituées par délibération dont ils sont membres,
- des comités consultatifs prévus par l’article L.5211-49-1 du CGCT,
- des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur
établissement.
La réunion doit avoir lieu dans une commune autre que celle que l’élu représente.
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conseillers municipaux, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour
les situations mentionnées ci-avant, dans des conditions fixées par décret.
Le remboursement des frais de transport sera effectué dans les conditions applicables aux
agents de l'État, c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de
l'État et selon les conditions de la délibération en vigueur dans la collectivité, à savoir la
délibération 2019-05-D17 du 22 mai 2019.
1.3 Dispositions communes
Selon l’article L.2123-18-2 du CGCT, les membres du conseil municipal bénéficient d'un
remboursement par la collectivité des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés
en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance (SMIC).
Les justificatifs nécessaires seront produits par le bénéficiaire (état de frais, attestation sur
l’honneur de frais de garde,…).
II-

Les frais pour se rendre à des réunions (hors du territoire de la COBAN)

Conformément à l’article L. 2123-18-1 du CGCT, les membres du Conseil communautaire
peuvent être amenés à se rendre à des réunions où ils représentent la COBAN ès qualité, hors
du territoire communautaire.
Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés, sous réserve
de l’établissement d’un ordre de mission signé par le Président, établi préalablement au
départ de l'élu concerné prévoyant le motif du déplacement, les dates de départ et de retour
ainsi que le moyen de déplacement utilisé.
Les frais concernés sont les suivants :
2.1 Frais de séjour (hébergement et repas)
Les frais de séjour seront remboursés forfaitairement.
Le remboursement forfaitaire s’effectue dans la limite du montant des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat.
Le montant de l’indemnité journalière comprend l’indemnité de nuitée dont le montant
dépend du lieu d’accueil ainsi que l’indemnité de repas.
L’indemnité de repas est due lorsque l’élu se trouve en déplacement pendant la totalité de la
période comprise :
- entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi
- entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir
L’indemnité de nuitée est due lorsque l’élu se trouve en déplacement pendant la totalité de la
période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
Le déplacement commence à l’heure de départ de la résidence administrative ou familiale et
se termine à l’heure de retour à cette même résidence.

3

2.2. Frais de transport

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201221-2020-117_DEL-DE
Date de télétransmission : 21/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020

Le remboursement sera effectué au réel sur la base du coût des transports en commun ou sur
la base d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel et l’ensemble des
frais annexes (parc de stationnement, péages d’autoroute, taxi, frais de covoiturage…), seront
pris en charge, sous réserve de présentation de justificatifs.
2.3. Autres frais
Peuvent également donner lieu à remboursement les frais d’aide à la personne qui
comprennent les frais de garde d’enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui auront besoin d’une aide personnelle à leur domicile durant le déplacement de
l'élu.
Leur remboursement ne pourra pas excéder, par heure, le montant horaire du salaire
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
L’ensemble des barèmes de prise en charge des frais de transport, restauration et
hébergement sont annexés à la présente délibération.
En cas de modifications réglementaires, l’indemnisation sera automatiquement revalorisée sur
la base des nouveaux barèmes en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de prendre une nouvelle
délibération.
III-

Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial

Comme le prévoit l’article L 2123-18 du CGCT, les élus communautaires peuvent être sollicités
pour des missions à caractère exceptionnel, temporaire et ne relevant pas de leurs missions
courantes. Ces missions doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du
Conseil communautaire.
Le mandat spécial doit être accordé par le Conseil communautaire :
- A des élus nommément désignés,
- Pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps,
- Accomplie dans l’intérêt communautaire,
- Préalablement à la mission, sauf cas d’urgence.
Lorsque des élus communautaires sont appelés à représenter la COBAN sur le territoire
national ou international, ils peuvent prétendre au remboursement des frais qu’ils engagent
pour l’accomplissement d’un mandat spécial. Il est également traditionnellement admis que
l’organisation d’une manifestation de grande ampleur, le lancement d’une opération nouvelle,
un surcroît de travail exceptionnel pour la collectivité, peuvent justifier l’établissement d’un
mandat spécial.
Sont pris en charge les frais de transport, de séjour (hébergement et restauration), d’aide à la
personne dans les conditions identiques à celles prévues pour les déplacements pour se
rendre à des réunions, hors du territoire communautaire.
La délibération chargeant un Conseiller communautaire d’un mandat spécial peut également
autoriser le remboursement d’autres dépenses limitativement énumérées par cette
délibération et liées à l’exercice de ce mandat spécial, notamment :
- Les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide
technique liés à la situation de handicap du Conseiller communautaire ;
- Tous les autres frais pouvant être nécessaires à la mission, dès lors qu’il peut en être
justifié.
4
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Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus locaux, dans son
article L. 2123-12, le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d’exercice de
ce droit sont fixées par les articles R. 2123-12 à R. 2123-22 de ce même code.
Les frais de formation (droits d’inscription, hébergement, déplacement) constituent une
dépense obligatoire pour la COBAN, sachant que la prise en charge par la collectivité ne
s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par
le Ministère de l’Intérieur, conformément aux articles L 2123-16 et L 1221-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Les frais pris en charge sont les suivants :
4-1 Frais de transport, d’hébergement et de repas
Sont pris en charge les frais de transport, de séjour (hébergement et restauration), d’aide à la
personne dans les conditions identiques à celles prévues pour les déplacements pour se
rendre à des réunions, hors du territoire communautaire.
4-2 Compensation de la perte de revenu
Les pertes de revenus des élus sont également supportées par la collectivité, dans la limite de
18 jours par élu pour la durée d’un mandat, et d’une fois et demi la valeur horaire du salaire
minimum de croissance. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’élu doit justifier auprès de
sa collectivité qu’il a subi une diminution de revenu du fait de l’exercice de son droit à la
formation (présentation de justificatifs).
V–

Dispositions communes : avances de frais et remboursements
5-1 Demandes d’avances de frais

A condition d’en faire la demande au moins quinze jours avant le départ en mission et en le
précisant sur le formulaire de demande d’ordre de mission, l’élu peut prétendre à une avance
sur ses frais de déplacement, dans la limite de 75 % du montant estimatif.
L’avance s’effectue par virement. Elle est effectuée par la Trésorerie principale.
5-2 Demandes de remboursement
Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent parvenir au service
des ressources humaines au plus tard 2 mois après le déplacement.
Dans ces conditions,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Il est proposé, au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER les dispositions susvisées ;

-

INDIQUER que les crédits correspondants seront inscrits au budget.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2020-117
BAREMES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES ELUS
__________

FRAIS DE SEJOUR

Indemnité de repas
Indemnité de nuitée
(taux d’hébergement)

Taux de base

Grandes villes et communes
de la métropole du Grand Paris

Commune de Paris

17.50 €

17.50 €

17.50 €

70 €

90 €

110 €

(Référence : arrêté ministériel du 11 octobre 2019).

INDEMNITES KILOMETRIQUES
Voiture :
CATEGORIE
Puissance fiscale
Jusqu’à 5 CV
De 6 à 7 CV
De 8 CV et plus

Jusqu’à 2 000kms

De 2 001 à 10 000kms

Au-delà de 10 000 kms

0.29 €
0.37 €
0.41 €

0.36€
0.46 €
0.50 €

0.21 €
0.27 €
0.29 €

Véhicule à deux roues :
-

Motocyclette : cylindrée supérieure à 125 cm3 = 0.14 €/km
Vélomoteur et autre véhicule à moteur : 0.11 €/km

Référence : arrêté ministériel du 26 février 2019.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2020-117
BAREMES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES ELUS
__________

FRAIS DE SEJOUR

Indemnité de repas
Indemnité de nuitée
(taux d’hébergement)

Taux de base

Grandes villes et communes
de la métropole du Grand Paris

Commune de Paris

17.50 €

17.50 €

17.50 €

70 €

90 €

110 €

(Référence : arrêté ministériel du 11 octobre 2019).

INDEMNITES KILOMETRIQUES
Voiture :
CATEGORIE
Puissance fiscale
Jusqu’à 5 CV
De 6 à 7 CV
De 8 CV et plus

Jusqu’à 2 000kms

De 2 001 à 10 000kms

Au-delà de 10 000 kms

0.29 €
0.37 €
0.41 €

0.36€
0.46 €
0.50 €

0.21 €
0.27 €
0.29 €

Véhicule à deux roues :
-

Motocyclette : cylindrée supérieure à 125 cm3 = 0.14 €/km
Vélomoteur et autre véhicule à moteur : 0.11 €/km

Référence : arrêté ministériel du 26 février 2019.
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CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS
COBAN

EFFECTIFS
POURVUS DIFFERENCE
SUEZ

EMPLOIS PERMANENTS
TITULAIRES
Filière Administrative
DGS 40 à 80000 hab.

A

1

1

0

DGA 40 à 150000 hab.

A

2

2

0

Administrateur hors classe

A

1

1

0

Administrateur

A

2

1

1

Attaché hors classe

A

1

1

0

Attaché principal

A

4

4

0

Attaché

A

3

2

1

Rédacteur Principal 1ère classe

B

2

2

0

Rédacteur Principal 2ème classe

B

1

0

1

Rédacteur

B

4

3

1

Adjoint admin ppal 1 cl

C

7

7

0

Adjoint admin ppal 2 cl

C

9

9

0

Adjoint admin

C

TOTAL

8

6

45

39

2
0

6

Filière Technique
DGST 40 à 80000 hab.

A

1

1

Ingénieur en Chef hors classe

A

1

0

0
1

Ingénieur principal

A

4

2

2

Ingénieur

A

2

1

1

Tecnicien Principal 1ère classe

B

3

3

0

Tecnicien Principal 2ème classe

B

5

4

1

Technicien

B

2

0

2

Agent de maîtrise ppal

C

3

2

Agent de maîtrise

C

3

1

1

1

Adjoint tech ppal 1 cl

C

12

9

3

0

Adjoint tech ppal 2 cl

C

19

13

0

6

Adjoint Tech

C

18

11

1

6

73

47

5

21

86

5

27

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

puericultrice hors classe

118
Filière Médico-Sociale
A

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

Educateur principal de 1ère classe

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1
Filière Educateurs de Jeunes enfants
A

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1
CONTRACTUELS

0

Attaché de conservation du patrimoine

A

1

0

1

Attaché

A

6

6

0

Ingénieur

A

2

2

0

Rédacteur

B

1

1

0

Technicien

B

1

0

TOTAL CONTRACTUELS

11

9

0

2

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS

131

97

5

29

TOTAL GENERAL

131

97

5

29

1
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