
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 27  
Présents :  24  
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.JACQUELIN,  M. LACOSTE   

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

Absents : 
Le Barp :     Mme BENOIT MOLINIER remplacée par  Mme MOLANDRINO 
St Magne :   Mme OCTON  donne pouvoir à M. LACOSTE 
Salles :   Mme JACQUES   donne pouvoir à  M.NUCHY 

      
    

     
OBJET : 
 
   Mme LANUC est nommée secrétaire de séance 
    
   Délibération 2006/12/02 
 

STATION AQUALUDIQUE : CHOIX 
DU DELEGATAIRE ET 

APPROBATION DU CONTRAT DE 
CONCESSION 

   Rapporteur : Mr Bruno BUREAU  
Exposé : 
 
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. 

   Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité : 



-  le choix de la SAS Complexe Aquatique des 2 Mers en tant que délégataire, 
- rejettent l’offre de GCC/GTBA/SEGAP/Debaig jugée irrecevable dans la mesure où 
elle n’a pas respecté la procédure de la concession, 
- autorisent 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. 
 

certifié exécutoire Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
 Belin-Beliet, le 21 décembre 2006 
reçu en    
ou Sous Préfecture le  Le Président, 
publié ou notifié le    
 
 
 
   Vincent NUCHY 


