
APPEL A CANDIDATURE 

Administrateurs sortants en 2016 (rééligibles) :  

G CASTAIGNEDE - JP CAMUT – MC LACHAUD  

Pour être membre du Conseil d'Administration et/ou membre du Bureau 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...  

Code postal •…………… ……….. Ville : ………………………………………………………………………………  

Tél fixe •……………………………. Tél portable : …………………………………………………………………... 

Email  ………………………………………………………………………………………………………………  

Les candidatures éventuelles sont à renvoyer avant le 20 aout 2016 au Président : Jean-Pierre CAMUT - 6, Av. Jeanty 

d'Armagnac - 33950 - Lège Cap Ferret 

Le mot du trésorier 

Le fonctionnement d'une 

association entraîne des 

frais assez importants, ne 
serait-ce que l'impression 

et l'envoi du bulletin à 

plusieurs centaines de 

personnes. 

Nous n'avons pas 

d'autres ressources que 

vos cotisations. 

Nous n'avons aucune sub-
vention. Donnez-nous 
donc, chers adhérents, les 
moyens financiers indis-
pensables à la poursuite 
de notre action 

en acquittant dès que pos-

sible votre cotisation pour 

l'année 2016 (si vous avez 

omis 2015 et 2014, vous 

pouvez l'ajouter). D'avance 

nous vous en remercions. 

 

Septembre 2015 

 CA de la CEBA 

 Conférence de Mr Gilles LEBOEUF sur 
la Biodiversité à Gujan Mestras 

 Journée des associations avec L.A.Côte 
Noroit 

 Réunion du SIBA à Gujan Mestras 

 Comité Maritime de Façade Sud Atlan-
tique à Pessac.  

 

Octobre 2015 

 Jour de la nuit place du Marché au Cap 
Ferret en soutien de l’association 
Bételgeuse 

 CA CODEPPI Élections du Bureau 2016 
Point sur l’activité 2015/2016 

Novembre 2015 

 Comité de suivi du PPRL à la sous-
préfecture d’Arcachon 

 CA  de la CEBA 

 CR Final Pêche à pied à la mairie d’Au-
denge . 

Décembre 2015 

 AGO/CA de La Ceba (le président de 
CODEPPI est reconduit au bureau de la 
CEBA au poste de trésorier) 

 Réunion avec le président de l’associa-
tion ARC’EAU. 

 Accueil des nouveaux arrivants à la 
salle des fêtes de Lège. 

 Vœux de la COBAN à Gujan-Mestras 
 

Janvier 2016 

 Réunion finale des groupes de travail 
Forêt d’Exception à Biganos. 

 Clôture comptabilité 2015 de CODEPPI 

Févier 2016 

 CA de La CEBA à Andernos 

 Questions pour les associations avec 
LA Côte Noroit. Nous avons terminé 
premier. 

Mars 2016 

 CA CODEPPI C/R 329 + Lancement du 
Bulletin été 2016 

 Comité Maritime de Façade Sud Atlan-
tique à Pessac 

Avril 2016 

 CA La Ceba à Gujean-Mestras 

 AGO de Cap Termer 

Mai 2016 

 Réunion de concertation PLU NR 2 

 Réunion Fedex au Grand Crohot Lance-
ment du protocole final du projet. 

Juillet / aout 2016 

 CA N° 329 de CODEPPI point sur l’acti-
vité, préparation de l’AG 2016 

 Réunion ONF présentations des tra-
vaux d’élaboration du plan d’aménage-
ment 2015-2035 de la forêt domaniale 
de Lège et Garonne 

ACTIVITES 2015 /2016 

ASSEMBLEE GENERALE DE CODEPPI Le 26 aout 2016 

Salle des Mariages de la Mairie du CANON à partir de 18h00 

Organisation de l'AG et ordre du jour : 

- 18h00 accueil des adhérents, paiement des cotisations ; 

 - 18h30 ouverture de l'AG par le président ; 

- Election du tiers sortant et des nouveaux membres du Conseil d'Administration ; 

- Approbation du C/R de l'AG - 2015 ; 

- Lecture du rapport moral 2015 - 2016 ; 

- Présentation pour approbation des comptes de l'association ; 

- Objectifs pour 2016 - 2017 ; 

- Parole aux adhérents 

Cotisations membre actif : 15 €    Membre bienfaiteur : plus de 15 € 

A régler par chèque postal ou bancaire à... CODEPPI — CCP 743 B Bordeaux Adresse postale : CODEPPI - BP 20 CLAOUEY — 33950 

LEGE-CAP FERRET 

Signature du contrat de projet FeDex 

Journée des associations 

ASSEMBLEE GENERALE DE CODEPPI 
LE 26 AOUT 2016 à partir de 18h00 

Salle des Mariages de la Mairie du CANON 

« Rien de ce qui touche la Presqu'île ne nous est étranger...»  

Contacts des  

Représentants 

dans les villages 

CLAOUEY / LE FOUR :  

F Pinguet    

0556030880 

CAP-FERRET :  

JP Barre      

0556037380 

PIQUEY :  

H Legal       

0688980249 

PIRAILLAN LE CANON :  

JP Camut     

0556609412 

L’HERBE LA VIGNE :  

P Pastor      

0680754920 

 

Bulletin annuel de l'association 
Codeppi aout 2016 

PROCES VERVAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 

AOUT 2015 

Élections des membres sortants du conseil d’admi-

nistration 

Quorum : 24 membres de l’association sont présents à l’AG 2015 à jour de 
leur cotisation au 1er janvier 2015. La liste des membres du CA sortants ou 
coopté en 2015 est la suivante : 
LEGAL HERVE – SERRET CLAUDE – BOUGEARD DIDIER (Coopté en 2015) 
Le vote est effectué à main levée, l’ensemble des administrateurs sortants 
ou coopté est élu à l’unanimité des adhérents présents 

Approbation du PV de l’AG 2014 

Un résumé de l’AG 2014 a été transmis dans le dernier bulletin. Le PV 
2014 est approuvé sans remarque à l’unanimité de l’assemblée. 

EDITORIAL 

Avancer ensemble 

La plupart d’entre vous ont des Emails. Mais pour ne pas oublier ceux 

d’entre vous qui n’en n’ont pas, en particulier notre doyenne- 94 ans- nous 

maintenons une version papier de notre bulletin. Pour les autres, nous en-

verrons dorénavant notre bulletin par internet. Tout au cours de l’année, 

nous avons mis en ligne des informations sur les sujets en cours et nous 

vous encourageons à les consulter. 

Les nouvelles technologies nous permettent une meilleure gestion des 

coûts : ainsi nous sommes aujourd’hui capables de mettre en page notre 

bulletin, et d’imprimer des exemplaires au coup par coup. Mais ne soyons 

pas dupes nous maitrisons la forme mais il nous faut aussi du fonds. 

La création de L.A. COTE NOROIT facilite, quant à elle, la mise en commun 

de moyens matériels et humains. Il faudra bien sûr laisser le temps au 

temps pour que chacun s’ajuste au mieux avec les autres. Avec souplesse 

et diplomatie nous y arriverons, car on ne réforme pas contre les gens, on 

construit avec leur soutien. 

CODEPPI continuera à être présente sur tout ce qui concerne notre pres-

qu’île que ce soit coté bassin, coté océan, dans la forêt et la commune. 

Nous avons la chance d’avoir des interlocuteurs qui nous font confiance et 

qui nous informent, nous essayerons d’être à la hauteur et de vous repré-

senter dignement. 2016 et 2017 devraient être riches en évènements, n’hé-

sitez pas à nous contacter et vous impliquer si cela vous tente ! 

COmité de Défense 
et Protection de la Presqu’Île 
______________________________________ 

Président : Jean-Pierre CAMUT,  

Trésorier : Pierre PASTOR,  

Secrétaire : Marie Céline LACHAUD 

Secrétaire adjointe : Françoise PINGUET 

Archiviste : Guy CASTAIGNEDE 

______________________________________ 

Email : codeppilcf@orange.fr 

Site : www.codeppilcf.com 



Rapport moral 2014/2015 

CODEPPI a été créée en 1981. Notre domaine de prédilection est la presqu’île de Lège-Cap 
Ferret et son environnement. Notre action vise à : protéger et sauvegarder l'environne-
ment ; défendre les activités traditionnelles locales ; contrôler l'aménagement par une cor-
recte évaluation des possibilités d'accueil offertes. 

Remarque préalable 
Nous nous félicitons de la création de L.A. COTE NOROIT le 6 juin 2015, qui fédère toutes les 
associations environnementales de la commune car les sujets se complexifient alors que le 
nombre d’adhérents baisse.  

Les Enjeux 
Faire le lien entre les préoccupations des résidents avec les grands dossiers : le Parc Naturel 
Marin, La Ceba, le Conseil Maritime de Façade Sud Atlantique (CMF SA), le suivi de l'élabora-
tion du Plan Local d'Urbanisme de la Commune (PLU) et  la  mise en place de la Forêt d'ex-
ception et de son plan d’aménagement.  

 

Rapport financier 2014/2015 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

Il est décidé, compte tenu des coûts de ne faire qu’un seul bulletin 
post AG et de mettre l’accent sur le site de CODEPPI. Les transmis-
sions seront faites par Email. La cotisation reste fixée à 15€. 

 

 

Rapport d’activités 2014/2015 

3e trimestre 2014 

 CA de CODEPPI   
 « le jour de la nuit » organisé par Bételgeuse (20 sept) 
 Diverses réunions de la CEBA 
 Action pour que Cap Termer rentre au Conseil de Gestion du PNM  

4e trimestre 2014 

 « Cabanes en Fête » à Andernos 
 Deux Réunions sur le nouveau PLU de Lège-Cap Ferret 

1er trimestre 2015 

 Réunions CEBA et présentation du PADD de LCF  
 Actions autour des zones humides et des plages de la presqu’île. 
 Participation au CMF Atlantique Sud (PAMM, PSMM, PDM). 
 AG de la CEBA, CapTermer et de Bételgeuse 
 Bulletin de juillet 2015 

2e trimestre 2015 

 Élaboration candidature commune CODEPPI / PALCF pour le CG / PNM 
 Réunion Conseil Maritime de Façade Atlantique Sud 
 Elaboration des Statuts et RI de L.A. COTE NOROIT  
 CA de CODEPPI 
 Réunion d’information au BRGM à Pessac. 
 Participation à la Fête de l’Usage aux « Américains »  

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

LA FORËT D’EXCEPTION 

Hervé LEGAL présente le projet de Forêt d’Exception qui devra aboutir en 2016 ou 2017. 

PAROLE AU MAIRE DE LÈGE CAP FERRET 

Le maire de LCF s’est réjoui de la coopération très positive avec les associations qui ont par-
ticipé aux 3 réunions sur le projet de PADD. Par ailleurs, il  a exprimé sa préoccupation con-
cernant l’évolution de la submersion et l’érosion de nos côtes. Sur ces points, il a parlé de 
son souhait de mettre en place une étude sur les stratégies locales à moyen et long termes. 

Le président clôture l’A G à 19h45 et invite les participants au pot ostréicole 

HISTOIRE D’EAU 

Autrefois presque gratuite, l'eau constitue aujourd'hui un véritable poste de dépenses dans le budget 
des consommateurs. Sa facturation suscite dès lors de nombreuses interrogations auxquelles nous al-
lons tenter de répondre. 

Comme nous, vous recevez 2 fois par an, en général en mars et en octobre une facture de la Compagnie 
AGUR 

Au recto, une présentation simplifiée avec une partie fixe (abonnement semestriel), une partie variable 
(consommation), et un nombre de m3 estimé ou mesuré.  

Et la mention : Voir détail au dos. Au verso, ça se complique... 

Cependant si vous observez bien, il y a, suivant les lignes, 2 taux de TVA. 5,5% et 10%. 

Plusieurs services interviennent : 

1/ La distribution (de l’eau potable qui sort du robinet), taxée à 
5,5%. Un prestataire de service, le « délégataire » : AGUR assure la 
distribution  
2/ La collecte (de l’eau usée qui part par la bonde), taxée à 10%. ELOA 
(Filiale ad hoc de VEOLIA), assure la collecte 
3/ L’état au travers d’organisme publics pour le prélèvement des 
taxes. 

En fait AGUR ne garde qu’une partie de votre argent pour sa rému-
nération, mais distribue le solde aux autres intervenants. 

Le tableau vous donne la répartitions en Euro de ce que vous 
avez payé pour une consommation de 120 m3 /an. 

LA FORÊT GAGNE… 
L’ONF s’investit : 

Fin Janvier, l’ONF nous a associés à son comité de pilotage projet Forêt d’Exception 
où était dévoilé son ambitieux contrat d’action 2016-2020.  
Sur 5 ans, 3,4 M€  sont prévus être investis, dont 600 k€ en 2016 et 500 k€  l’ont été 
en avance en 2015 au titre des actions « starter », soit leur nouvel outil informatique 
de simulation des paysages et d’aide à la décision Lansim 3D, l’acquisition et l’ana-
lyse de la cartographie LIDAR (radar laser aéroporté)  des forêts de Lège et Garonne 
et du Porge, et le développement de deux applications interactives audio vidéo pour 
smartphone « En quête d’Exception » relatif à la zone d’accueil du Grand Crohot et 
« Rando Forêt Littorale » sur la forêt de La Teste. 

Les 4 axes stratégiques : 

 Du berceau des dunes boisées à une gestion multifonctionnelle inno-
vante : comment révéler et faire connaître l’histoire du site et la complé-
mentarité des deux massifs forestiers ? 

 Forêt de protection, territoire de loisir, enjeux de production : comment 
répondre à une demande sociale forte en forêt domaniale ? 

 Le bois, un patrimoine «pas» comme les autres : comment mobiliser et 
valoriser la ressource de façon innovante et respectueuse de l’identité de 
nos deux forêts ? 

 Changement climatique, risque incendie, risques littoraux : comment adapter les actions d’aujourd’hui aux 
enjeux de demain ? 

Le 20 mai 2016, pendant la Fête de la Nature, le contrat de projet de Forêt d’Exception® tiré de ce contrat d’action 
était signé entre les maires de Lège Cap Ferret, de La Teste et l’ONF. On peut y noter en particulier pour les presque 
îliens l’engagement de l’ONF d’exploiter la forêt du Truc Vert en futaie irrégulière, c'est-à-dire en petites coupes inté-
grant l’aspect paysager, satisfaisant ainsi une des demandes majeures de CODEPPI. 

L’ONF poursuit son travail de rédaction du dossier de candidature au label et un nouveau comité de pilotage aura lieu 
cet automne. 

Classement de la forêt privée de Piquey dite forêt Gaume  

A la demande du Conseil Départemental, la commune a voté le 24 Mars 2016 le classement des 60 Ha de cette forêt 
privée contigüe à la forêt domaniale et au site des réservoirs de Piraillan (39 Ha), en Zone de Préemption Espace Natu-
rel Sensible (ZPENS). Ceci devrait empêcher, une fois les recours juridiques épuisés, tout nouveau lotissement. La 
gestion devrait en être déléguée au Conservatoire du Littoral. C’est une très bonne nouvelle pour les défenseurs de 
Dame Nature qui s’opposent aux appétits immobiliers toujours très aiguisés sur notre presqu’île…  

http://www.codeppilcf.com/news/histoire-d-eau/comprendresafacturedeau/tableau_2015.jpg?attredirects=0

