
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET     PROCES VERBAL 
COMMUNAUTE DE COMMUNES      DU CONSEIL COMMUNAUTAIR E 
           DU VAL DE L’EYRE                       du 20 décembre 2006 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 27  
Présents :  25  
Votants :  27 
  
   L’an deux mille six 
   Le 20 décembre  
   Le Conseil Communautaire de la Communauté e Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Vincent NUCHY, Président 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le  12 décembre 2006 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  M. PERONNAU, M. DESERT, Mme GASSIES, M. GENSOUS, M. LOPEZ,   

M. MONGE          
Commune de Le Barp :               Mme BORN, M. BENEZETH,  M. CUSOL, Mme DREXEL, M. TRIBOY,   

M. MATA,  
Mme MOLANDRINO 

   Commune de Lugos :  M. BAILLET,  M. GAUTHIER , Mme LANUC  
   Commune de Saint-Magne : M. LACOSTE, M. JACQUELIN   

Commune de Salles :  M. NUCHY, M. AUZAL, M. BUREAU,  Mr CLAVE,  Mr LAPEBIE,  
M. MARQUE,  M. PLET 

   Absents excusés : 
   Le Barp :  Mme BENOIT MOLINIER Absente  
   Saint Magne : Mme OCTON  donne pouvoir à M. LACOSTE 

Salles :    Mme JACQUES  donne pouvoir à M. NUCHY  
  

 
     
   Mme Lanuc est nommée secrétaire de séance. 
    
   Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour : 

� Indemnité de Conseil de Madame la Trésorière 
� Motion concernant le tracé du LGV 

    
   

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 NOVEMBRE 2006 
 

Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité le compte rendu du 
conseil communautaire du  8 novembre 2006. 

 
2. COMMUNICATIONS DIVERSES 

 
Mr Nuchy présente le projet de délibération. 
    
- Décision du bureau du 6 décembre pour la contraction de deux emprunts 
Par délibération, le bureau a approuvé la contraction de deux emprunts d’un montant 
de 1 597 205 € sur trente ans et de 450 000 € sur vingt ans auprès de la BFT, filiale du 
Crédit Agricole. L’objet de ces emprunts est la construction de l’école élémentaire de 
Salles et les divers projets 2006. 
 
- Affaire HERVE Voyages contre SITS : décision de la Cour Administrative 
d’Appel 
Par jugement en date du  28 novembre 2006, la Cour Administrative d’Appel a rejeté 
le recours en appel de la société Hervé Voyages contre le SITS. 
 
- L’acte de vente du lot n°1 sur la zone Eyrialis avec la société DBP Aquitaine, a 
été signé le 29 novembre pour un montant de 75 000 € 
 
- L’acte d’achat d’une unité foncière d’environ 9ha auprès de Mr Philippe 
SARDOS en vue de l’aménagement de la phase 2 de SYLVA 21, a été signé le 20 
décembre 2006 pour un montant de  276 375 € 
 
- Présentation du visuel en trois dimensions du parc éco-industriel Sylva 21 
Le chantier pour l’aménagement du Parc éco-industriel SYLVA 21 a démarré depuis 
la mi-novembre 2006. Le visuel du projet de parc est projeté aux membres du conseil. 

    



3. STATION AQUALUDIQUE : CHOIX DU DELEGATAIRE ET 
APPROBATION DU CONTRAT DE CONCESSION 

    
M. Nuchy donne lecture du projet de délibération. 
 
M. Lapébie a plusieurs questions à formuler : Il remarque un très grand écart de prix 
entre les deux projets. La SAS Complexe Aquatique des 2 Mers prévoit deux jours de 
fermeture dans l’année. On part d’une hypothèse de subvention de 800 000 €, qu’en 
est-il, est-ce une hypothèse ou les subventions sont-elles acquises ? 
Mr Bureau indique que les deux projets étaient très différents, d’où l’écart de prix. 
Dans le premier cas,  le concessionnaire privé construit à ses risques. L’autre projet 
s’élève à 5.8 millions d’euros. La société proposait un affermage, la différence résidait 
dans le fait que la collectivité doit de manière régulière abonder à l’investissement. 
Nous avons visité deux projets avec la commission DSP, l’une en concession et l’autre 
en affermage. Pour ce dernier, l’équipement a des mesures de plafond très importante. 
La SAS Complexe Aquatique des 2 Mers a l’habitude de gérer ce type de centre car ils 
en sont à leur 9ème projet. L’autre candidat n’a pas respecté le cadre de la procédure. 
Mr Lopez note que toutes les interventions techniques possibles en journée se feront 
sur des éléments apparents, toutes les tuyauteries sont apparentes en système de 
double flux. 
Mr Bureau indique que les arrêts techniques, les niveaux d’eau sont nettement plus 
optimisés dans ce type de structure avec des fonds de 1.5 à 1.80 m.  
Le concessionnaire est sûr de ses taux d’occupation, sinon il ne se lancerait pas dans 
un projet de 4 millions d’euros. Dès la première année, les objectifs de fréquentation 
seront atteints. 
Mr Nuchy informe que le Conseil Régional a délibéré le 18 décembre dernier pour 
une subvention de 540 000 €, la DDR a octroyé 105 000 €. On ne désespère pas 
d’avoir une aide du Conseil Général. 
Mr Bureau a vraiment l’impression d’être face à des gens sérieux, qui ne font pas 
n’importe quoi avec leur argent. 
Mr Lopez ajoute que le concessionnaire est intéressé pour un centre dans notre région 
car il cherche à avoir des structures proches les unes des autres.  
Mr Benezeth émet juste une réserve sur la garantie d’emprunt. 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission de délégation de service 
public  du 12 juillet 2006, de la commission finances du 5 décembre 2006, du bureau 
du 6 décembre 2006. 
Considérant la décision unanime du conseil de communauté du 30 mai 2005 sur le 
principe d’une délégation de service public sous forme de concession de 20 ans pour 
la construction et la gestion d’une station aqualudique, ainsi que sur le contenu de 
cette concession en application de l’article L.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Considérant le déroulement de la procédure et l’avis de la commission de délégation 
de service public en date du 12 juillet 2006, 
Considérant la négociation menée par la personne représentant l’autorité délégante, 
conformément à l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant l’envoi aux membres du conseil de communauté le 4 décembre dernier, 
des documents leur permettant de se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat 
de concession, conformément aux articles L 1411-5 et L 1411-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Considérant la subvention d’investissement attribué par le Conseil Régional à hauteur 
de 540 000 € pour la réalisation de cet équipement. 
    
Après discussion, les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité : 
-  le choix de la SAS Complexe Aquatique des 2 Mers en tant que délégataire, 
- de rejeter à l’unanimité l’offre de GCC/GTBA/SEGAP/Debaig jugée irrecevable 
dans le mesure où elle n’a pas respecté la procédure de la concession, 
- d’autoriser Mr le Président à signer le contrat de concession à intervenir avec la SAS 
Complexe Aquatique en retenant l’hypothèse d’une redevance annuelle pour la 
réservation de 1080 heures à hauteur de 387 200 € TTC, sur la base d’une subvention 
d’équipement de 800 000 € incluant la subvention régionale, cette réservation pourra 
être augmentée à 1380 heures annuelles. Le contrat de concession prévoit la garantie 
par la collectivité de 80 % du montant de l’emprunt effectué par le délégataire. 
Il est précisé que la collectivité mettra à la disposition du délégataire le terrain assiette 
de l’équipement, et prendra à sa charge les travaux de VRD et réalisation du parking. 



Enfin, il est précisé que le coût total de construction de la station aqualudique pris en 
charge par le délégataire s’élève à 3 599 972 € HT et que la fréquentation annuelle 
attendue hors mission de service public est de 75 800 entrées. 
 

4. MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION POUR LES 
PROFESSIONNELS 

    
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du  4 décembre 2006 et 
de la commission finances du 5 décembre 2006, 
Compte tenu des tonnages importants et en augmentation régulière des déchets 
apportés en déchetterie, les membres du conseil de communauté approuvent à 
l’unanimité la mise en place d’une tarification par catégorie des déchets 
professionnels dès 2007. 
Après avoir étudié le coût de ces déchets pour la Communauté ainsi que les tarifs 
appliqués sur les territoires voisins, les membres du conseil approuvent la tarification 
HT suivante : 

   - Déchets verts : 32€ à la tonne soit 4,50 € par m3 
   - DIB : 130 € par tonne soit 21 € par m3 

- Gravats : 14 € la tonne soit 13 € par m3 
- Ferrailles : gratuit 
- Cartons : gratuit 
et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires. 

 
5. CREATION D’UN BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du 4 décembre 2006 et 
de la commission finances du 5 décembre 2006, 
Les  membres du conseil de communauté décident à l’unanimité de la création d’un 
budget annexe dédié aux ordures ménagères et assimilés à compter du 1er janvier 
2007. La nomenclature comptable de ce budget est la M14. D’autre part il y lieu de 
solliciter auprès du centre des impôts, l’assujettissement partiel à la TVA pour celui-
ci, lorsque la contrepartie des charges concerne l’encaissement d’une redevance ou 
d’une vente de matériaux. 
Et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires. 

 
6. APPEL D’OFFRES ORDURES MENAGERES 

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du 4 décembre 2006, 
les membres du conseil de communauté à l’unanimité décident de lancer un marché à 
bon de commande par voie d’appel d’offres ouvert, pour le traitement ordures 
ménagères, pour les sept derniers mois de l’année 2007. 
 De plus, il conviendrait de lancer un marché à bons de commande d’une durée de 
trois ans et sept mois par appel d’offres ouvert pour les lots suivants, avec effet au 1er 
juin 2007 : 

 
   - Lot n°1 : collecte et transport des Ordures Ménagères 
   - Lot n°2 : collecte et transport du verre 
   - Lot n°3 : tri sélectif 

- Lot n°4 : mise à disposition des bennes déchetteries et évacuation de celles-ci vers 
leurs centres de traitement 
-  Lot n°5 : traitement des Déchets industriels banals 
- Lot n°6 : traitement des déchets verts 
- Lot n°7 : traitement de la ferraille 
- Lot n°8 : traitement des cartons 
- Lot n°9 : traitement du bois 
- Lot N°10 : traitement des gravats 
- Lot n°11 : transport et traitement des déchets ménagers spéciaux 
 
Le lot n°1 fixerait un prix forfaitaire pour la collecte elle-même et un prix à la tonne 
kilométrique pour le transport vers le lieu de traitement. Le lot n°4 fixerait un prix à la 
tonne kilométrique par déchet, depuis les déchetteries vers le lieu de traitement de 
ceux-ci. Les lots restants fixeraient un prix à la tonne. 



 
Mr Cusol observe que nous arrivons à terme d’une gestion mixte, on ne peut que s’en 
féliciter. Par contre, il se pose des questions de fond sur le traitement et plaiderait pour 
un centre de transfert. Concernant le lot déchets verts, il suggère qu’ils soient broyés 
et se félicite qu’on ait ajouté un lot bois. 
Mr Lacoste indique que la question du transfert a été étudiée mais économiquement, le 
centre de transfert vers La Teste n’est pas viable, nous devons engager la réflexion. 
Mr Nuchy ajoute que nos ordures ménagères représentent 4000 tonnes par an, il faut 
étudier le coût de ce quai de transfert et savoir s’il se justifie. Nous faisons partie de la 
zone 4 du Plan Départemental avec tri mécano-biologique sur notre zone, et 
enfouissement. Le Plan Départemental des Déchets préconise plutôt une maîtrise 
d’ouvrage publique, la réflexion est engagée. 
Mr Cusol est satisfait de cette réponse. 
 
Les membres du conseil  approuvent à l’unanimité les marchés tels que ci-dessus 
décrits et autorisent Mr le Président à lancer la consultation et à signer les appels 
d’offres correspondants.  

 
7. MISE A DEUX FOIS TROIS VOIES DE L’A63 

 
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
 

   Projet de motion à l’attention du Conseil de Communauté 
 

Considérant le lancement de l’enquête publique relative à la concession pour la mise à 
2x3 voies de l’A 63 entre Salles et Saint Geours de Marenne,  
Regrettant le choix par l’Etat de la mise en concession de cet axe Européen, 
Considérant les éléments d’information exposés aux Maires concernés, le 11 octobre 
2006 à la Préfecture des Landes, 
Considérant l’important  accroissement du trafic routier sur cet axe, 
Considérant la dangerosité permanente de cet axe routier européen majeur, 
 Considérant le choix par l’Etat de la concession et regrettant que le report modal de la 
route vers le rail et la mer n’ait pas été mis en avant plus tôt dans le cadre d’une 
politique de développement durable, 

 
Les Membres du Conseil communautaire décident par 3 voix contre (Mrs Cusol, 
Auzal et Lapébie) et 24 voix pour, de soutenir les éléments suivants : 
- prendre position pour que la mise à 2x3 voies soit effective sur tout le linéaire sans 
interruption et dès à présent, 
- demander une mise à 2x3 voies concomitante entre Salles et Bordeaux, pour 
desservir en toute sécurité le second bassin de vie du département de la Gironde (Pays 
Bassin d’Arcachon/Val de l’Eyre : 130.000 habitants), 
- rétablir le positionnement du péage sur le territoire de la communauté de communes 
du Val de l’Eyre, comme initialement prévu, 
- pour Belin-Beliet, intégrer dans la voirie Départementale les voies communales 35 et 
35 E, du pont de franchissement de l’autoroute A63, terme de l’ancienne nationale 10 
devenue route départementale 1010 de telle sorte que soit assurée la continuité entre 
réseaux départementaux de la Gironde et des Landes. 
- maintenir débroussailler une bande suffisante de part et d’autre de l’autoroute, à 
l’extérieur des clôtures, pour prévenir les risques d’incendie du massif forestier, 
- maintenir  sur le territoire du Val de l’Eyre une aire de service (station service de 
Lilaire à Belin-Beliet), en transformant l’aire de LUGOS, en une vitrine du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne, permettant de valoriser les produits 
régionaux et le tourisme local, 
- remettre à niveau dans le cadre de la concession les voies de désenclavement et de 
substitution, 
- apporter une attention toute particulière aux eaux de ruissellement conformément 
au SAGE Val de l’Eyre et Bassin versant et aux nuisances sonores, 
- créer une passerelle permettant un franchissement doux de la LEYRE, parallèle au 
pont routier existant, favorisant le tourisme vert dans l’organisation des chemins de 
randonnée et de Saint-Jacques ainsi que les pistes cyclables, 
- structurer , organiser et aménager la sortie 21 Belin-Beliet/Salles de l’A 63 se situant 
à l’intersection des axes qui permettent l’accès au Bassin d’Arcachon et à l’océan 
(RD3 et RD108) pour les Communes de la Gironde et du Lot et Garonne situées à 
l’intérieur des terres. 
- de mettre en place dès à présent des solutions alternatives à travers le rail et la mer, 
- de surtaxer les poids lourds en transit 



- et autorisent M. le Président à soutenir ces éléments auprès des Autorités Publiques, 
afin qu’ils puissent être pris en compte dans le cadre de l’enquête publique. 

 
Mr Peronnau a délibéré de façon similaire pour la commune de Belin-Beliet, en 
ajoutant seulement un problème récurrent pour sa commune (4ème alinéa de la 
délibération) : Il demande à ce que l’on évoque l’aire de péage du Val de l’Eyre et non 
que l’on cite telle ou telle commune (5ème alinéa de la délibération) « rétablir l’aire de 
péage sur le Val de l’Eyre ». 
Mr Lapébie donne lecture de sa déclaration : (voir document ci-annexé). 
Mr Cusol fait à son tour une déclaration (document ci-annexé). 
Mr Auzal ne votera pas cette motion, c’est une aberration de participer à 
l’augmentation du trafic routier, on ne peut pas continuer comme ça. 
Mr Peronnau estime que nous avons 50 ans de retard en matière de politique de 
transports. En effet, le problème n’est pas le fait d’augmenter le trafic mais d’absorber 
le trafic qui existe déjà actuellement. Cette  motion n’est pas antinomique de mesures 
à mettre en place. 
Nous partageons tous ces idées, ajoute Mr Nuchy, mais je me prends à rêver que ce 
projet sera le dernier de ce genre. 
Mr Bureau estime que le fait de surtaxer les camions pourrait amener un jour à ce que 
le rail soit moins cher. 
Mr Peronnau souligne qu’il convient que les gens aient un comportement citoyen. 
Mr Cusol ne comprend pas pourquoi on est capable d’investir sur le tout routier et non 
sur les voies ferrées. Nous devons prendre en compte les citoyens qui sont obligés 
d’habiter loin de l’agglomération bordelaise. 
Mr Baillet estime qu’en tant que telle, la mise à deux fois trois voies n’apporte rien à 
la Communauté de Communes. Un point sur le massif forestier à Lugos a été inséré en 
Conseil Municipal, afin de rappeler qu’il faut rajouter une zone tampon pour essayer 
de protéger notre massif. Ce point constitue le 3ème amendement. 
Le projet de délibération a été adopté avec 3 amendements. 

 
8. OUVERTURE D’UN POSTE D’AGENT DES SERVICES 

TECHNIQUES 
    
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
Un contrat CEC est arrivé à terme le 30 novembre 2006 : il s’agit d’un agent de la 
déchetterie du Barp faisant aussi fonction de ripeur. 
Considérant l’avis favorable de la commission finances et administration générale du 
5 décembre 2006. 
Les membres du conseil de communauté décident à l’unanimité d’ouvrir au tableau 
des effectifs de la communauté de communes un poste d’agent des services 
techniques. De plus, il convient de fixer son régime indemnitaire pour une indemnité 
administrative de technicité de 2 952 € brut annuel maximum. 

 
9. DECISIONS MODIFICATIVES 

    
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 5 décembre 2006 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité les décisions 
modificatives suivantes et ci-annexées : 

   DM n°3 Budget Principal 
   Dépenses de fonctionnement : - 200 863,60 
   Recettes de fonctionnement :  - 200 863.60 
 
   DM n°2 Budget Annexe Zones d’activités économiques 
   Dépenses de fonctionnement :  + 4 500 
    Recettes de fonctionnement :   + 4 500 
 
   Dépenses d’investissement :  + 259 500 
   Recettes d’investissement :  + 259 500 

 
10. CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2006 

    
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité le projet de contrat de 
développement durable 2006 avec le Conseil Général pour un montant total de subvention 
de 126 855 € concernant les opérations suivantes : 

   - Deuxième tranche composteurs à déchets verts 14 204 € 



   - Communication tri sélectif 3 000 € 
   - Animation du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre 22 867 € 
   - Techniciens SPANC 13 200 € 

- Troisième année diagnostic des installations existantes assainissement non collectif 
25 600 € 

   - Construction de deux classes élémentaires à Salles 45 600 € 
   - Eco-Citoyenneté/Parc Naturel Régional 2 384 € 

D’autre part, il convient de solliciter auprès du Conseil Général la prolongation de la 
convention d’objectif jusqu’au 31 décembre 2007. 

 
11. PROMESSE DE VENTE A LA SOCIETE DBP AQUITAINE 

    
Mme Born donne lecture de la délibération. 
Mr Marque souhaite connaître l’activité de cette entreprise : le traitement de surface 
inox, répond Mr Nuchy. 
Considérant l’estimation des domaines en date du 15 septembre 2006, à la suite de la 
vente auprès de la société DBP Aquitaine du lot n°1 d’une superficie de 5000 m² sur 
la zone d’activités EYRIALIS, les membres du conseil de communauté autorisent à 
l’unanimité Mr le Président à signer une promesse de vente d’une durée de 24 mois 
avec la société DBP Aquitaine pour une surface de 2 500 m² permettant à la société 
d’envisager son extension future. Les conditions de prix sont les suivantes : 15 € HT 
le m² pour une vente intervenant avant le 31/12/2007 et 16 € HT le m² pour une vente 
intervenant en 2008. 

 
12. VENTE DU LOT N°2 PARC D’ACTIVITE EYRIALIS 

    
Mme Born donne lecture de la délibération. 
 
Mr Nuchy précise que ce lot est un peu plus cher car le lot n° 1 est d’une superficie 
plus faible. La société Oméga Concept Tunzini ne s’installe pas sur Laseris car elle 
souhaite être propriétaire. 
Considérant l’estimation des domaines en date du 15 septembre 2006, 
Les membres du conseil de communauté autorisent à l’unanimité Mr le Président à 
signer l’acte de vente auprès de la société Oméga Concept Tunzini ou auprès de son 
constructeur mandataire pour le lot n°2 d’une superficie de  2 000 m² selon un prix de 
vente de 20 € HT le m². La société Oméga concept Tunzini est en charge du système 
de climatisation et de traitement de l’air des salles blanches du Laser Mégajoule. 

 
13. AVENANT AU MARCHE DU GROUPE SCOLAIRE DU BARP 

    
Mr Bureau donne lecture de la délibération. 
Les membres de la commission d’appel d’offres du 6 décembre dernier ont émis un 
avis favorable sur les projets d’avenants suivants : 

- Avenant avec les entreprises Perali, Perchalec, Rec, GF3M, Castet, Mainvielle et 
SATEL: plus et moins value pour un montant global de 3 732.35 € H.T à la  suite des 
modifications de détails ou des oublis de chiffrage (+0.09%). 

LOT Entreprise Base Avenant Total 
% / marché de 

base 

1 PERALI 459 950.5 10 587 470 537.5 +2.3% 

2 PERCHALEC 343 250.25 5 400 348 650.25 +1.57% 

3 REC 230 543 -13 494 217 049 -5.85% 

4 PERCHALEC 351 607.98 -6 157.61 345 450.37 -1.75% 

5 LAURENT 221 660.7 0 221 660.7 - 

6 GF3M 310 355.2 -3 416 306 939.2 -1.1% 

7 CASTET 145 685 9 010 154 695 -6.18% 

8 MAINVIELLE 242 475.31 2 518.59 244 993.9 +1.04% 

9 PLAMURSOL 147 772.27 0 147 772.27 - 

10 SOPREA 84 526.5 0 84 526.5 - 

11 SATEL 213 133.27 -715.63 212 417.64 -0.34% 



12 ARTAL 739 382.4 0 739 382.4 - 

13 EUROVIA 506 370 0 506 370 - 

TOTAL 3 996 712.36 3 732.35 4 000 444.71 0.09% 

 
 

- Avenant avec toutes les entreprises pour prolongation du délai jusqu’au 6/04/07 (inclus 
réception et levée des réserves => donc fin des travaux pour mi-mars.) 
Délai d’exécution initial : 16 novembre 2006 
Mr Bureau précise qu’une importante moins-value sur le lot de SOPREA (peinture, 
ossature métallique) est à venir. 

 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité ces avenants et 
autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires.
  

 
14. AVENANT AU MARCHE D’AMENAGEMENT DU PARC 

INDUSTRIEL SYLVA 21 
    
Mme Born donne lecture de la délibération. 
Les membres de la commission d’appel d’offres du 6 décembre dernier ont émis un 
avis favorable sur les projets d’avenants suivants : 

Montant du marché notifié : 1 329 303. 49 € H.T 

Nouveau montant après avenants : 1 247 633.10 € H.T (-6.14%) 
Les  membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité ces avenants et 
autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires. 
 
Avenant n°1 : la modification du permis de lotir a permis de réduire le linéaire des 
voies. La moins-value s’élève à – 92 470,39 € 
Avenant n°2 : mise en place de l’actualisation en raison du démarrage des travaux 
plus de 3 mois après la remise des offres. 
 
L’estimation de cette actualisation est de 2% 
Avenant n°3 : prolongation du délai à 5,5 mois au lieu de 4 mois. 
Avenant n°4 : solution boues activées pour station d’épuration, plus-value = 10 800 € 
HT. 

 
15. VENTE DE L’ANCIEN CAMION BENNE 

    
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du 4 décembre 2006, 
Les membres du conseil de communauté autorisent à l’unanimité Mr le Président à 
procéder aux démarches administratives nécessaires pour la vente de l’ancien camion 
benne auprès de la société Displan pour un prix de 3 000 € HT, ainsi qu’aux 
opérations comptables correspondantes. 

 
16. ASSOCIATION INSERCYCLES 

 
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
 
Mr Lacoste souhaite intervenir : en 2005, la Communauté de Communes a participé à 
hauteur de 140 €. Il n’est pas favorable à notre participation sous cette forme. 
Mme Drexel informe qu’un chantier d’insertion a été mis en place avec des personnes 
de la commune du Barp, la participation du Val de l’Eyre est modeste et le travail 
fourni est intéressant avec l’entretien des vélos. 
Mr Nuchy indique que 66 jeunes ont été concernés cette année, dont une quinzaine sur 
notre territoire. D’autre part, la somme de 140 € pour l’année 2005 correspondait à 
une cotisation d’adhésion. La Présidente de l’Association a écrit à notre collectivité le 
1er août, nous avons reçu ce courrier le 04 septembre et nous avons été relancés car 
nous avions laissé le dossier en attente.  
Mr Lacoste estime que les membres du conseil de communauté devront reparler de ce 
sujet plus tôt pour 2007. 
L’association Insercycles intervient sur l’ensemble du Pays du Bassin d’Arcachon et 
du Val de l’Eyre pour favoriser l’insertion par l’économie des personnes en difficulté : 



bénéficiaires du RMI, des demandeurs d’emplois inscrits à l’ANPE et des jeunes , en 
mettant à disposition des cycles (vélos et cyclomoteurs), en permettant à ces 
personnes de se déplacer sur leur lieu de travail ou de formation. 
Dans le cadre de l’adhésion de notre communauté de communes, les membres du 
conseil de communauté approuvent à l’unanimité une participation au fonctionnement 
de cette structure, à hauteur de 1 500 € pour 2006 et autorisent Mr le Président à 
effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 

 
17. INDEMNITES DE CONSEIL 2006 DE Mme LA TRESORIERE 

    
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
Les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité l’indemnité de 
conseil 2006 de Mme la Trésorière à hauteur de     902,72 €. 

 
18. MOTION LIGNE GRANDE VITESSE  SUD EUROPE ATLANTIQUE  

 
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
 
La réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et l’Espagne, après la 
réalisation du tronçon entre Tours et Bordeaux est un enjeu considérable pour toute 
l’Aquitaine, c’est aussi l’enjeu du report modal et de la lutte contre le mur de camion. 
Les élus de la communauté de communes du Val de l’Eyre y sont totalement 
favorables. 

 
Pour le Val de l’Eyre, le second enjeu est celui du choix du tracé de cette ligne à 
grande vitesse. Le tracé par l’Est de l’Aquitaine, qui traverse le sud de la Gironde, 
priverait l’ensemble des habitants du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre de l’accès 
direct au TGV vers Paris et l’Europe du nord et vers l’Espagne dont ils bénéficient 
actuellement, via Biganos. 

 
En outre, ce tracé a de lourdes conséquences environnementales pour le sud de la 
Gironde et le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

 
A l’inverse, le tracé passant par l’Ouest apporte nombre de garanties pour notre 
territoire et pour le développement durable de la Région : 

 
• en utilisant un couloir existant, et en doublant la voie actuelle, ce tracé réduit l’impact 

écologique de la création d’une desserte à grande vitesse ; 
• il offre un service ferroviaire aux 150 000 habitants (à l’horizon 2020 selon l’INSEE) 

du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, c'est-à-dire au plus important bassin de 
population parmi tous ceux concernés par les différents tracés envisagés ; 

• il est également moins coûteux que le tracé Est. 
 

Tout autre choix de RFF serait pénalisant pour le développement durable de notre 
bassin de vie. 

 
Mr Nuchy rappelle qu’il y a unanimité des élus du territoire pour que le tracé n° 1 soit 
retenu et le conseil de développement a adopté une motion en ce sens. 

   Mr Peronnau est troublé par la position de nos grands élus. 
 

Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité : 
 

• d’affirmer leur soutien à la réalisation d’une liaison à grande vitesse entre Bordeaux et 
l’Espagne 

• de demander à RFF de retenir le tracé n° 1 passant par l’Ouest, parce qu’il est celui 
qui réunit le plus de facteurs favorables : service aux habitants du Pays Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre, moindre impact environnemental, aménagement durable du 
littoral et de son proche intérieur. 

• De s’opposer à tout tracé alternatif qui conduirait à une réduction du niveau de service 
offert aux habitants du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. 

   
 


