CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 avril 2019
Le 9 avril 2019 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, à la Salle du Domaine des
Colonies à Andernos-les-Bains, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation :
Nombre de Conseillers en exercice :

3 avril 2019
36

Membres présents :
M. LAFON, Mme LE YONDRE, M. PERRIERE, M. PAIN, M. BAUDY, M. ROSAZZA, M. CHAUVET,
M. TREUTENAERE,
M. CAZENEUVE,
Mme PALLET,
M.
DEBELLEIX,
Mme DESTOUESSE,
M. DUBOURDIEU, Mme C. CASAUX, M. ROMAN, M. POCARD, Mme BANOS, M. BELLIARD,
Mme A. CAZAUX, M. DEVOS, Mme CAZENTRE-FILLASTRE, M. OCHOA, M. COURMONTAGNE,
M. DE GONNEVILLE, M. MARTINEZ, Mme CARMOUSE, M. BAGNERES
Pouvoirs :

Membres absents :

Mme MOYEN-DUPUCH à M. LAFON
Mme MINVIELLE à M. ROSAZZA
M. LASSERRE à M. BAGNERES
Mme MARTIN à M. BAUDY
Mme GARNUNG à M. POCARD
M. SAMMARCELLI
Mme COMTE
Mme LARRUE
Mme JUDEL

Secrétaire de séance : Mme PALLET
*****
Procès-verbal de la séance du 12 février 2019
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Madame, Monsieur le Conseiller communautaire

Le

Objet : Convocation
N/Réf : PR/FR/CD – n°
P.J. : Ordre du jour, pouvoir et rapport

Madame, Monsieur le Conseiller communautaire,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine séance du Conseil communautaire de la COBAN se
déroulera dans la Salle du Domaine des Colonies, 46 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains le :
Mardi 9 avril 2019 à 17 h 30
En cas d’indisponibilité de votre part, je vous remercie de bien vouloir vous faire représenter par un
membre du Conseil communautaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Conseiller communautaire, l’expression de mes salutations
distinguées.
Le Président de la COBAN,
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 9 avril 2019 à 17 h 30
Salle de réunion du Domaine des Colonies
ORDRE DU JOUR
Adoption du procès-verbal du 12 février 2019
FINANCES

(RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE)

Budget principal
16-2019) Approbation du Compte de Gestion 2018
17-2019) Approbation du Compte Administratif 2018
18-2019) Affectation du résultat de fonctionnement 2018
19-2019) Fixation des taux 2019 de la Fiscalité additionnelle et de la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE)
20-2019) Fixation des taux 2019 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
21-2019) Vote du Budget primitif principal 2019
22-2019) Pôle d’Echanges Intermodaux de Biganos – Modification de l’Autorisation de
Programme/Crédits de paiement n° 01-2019
23-2019) Futur siège de la COBAN – Création de l’Autorisation de Programme/Crédits de paiement n°
03-2019
24-2019) Travaux de voirie dans les Zones d’Activités Economiques – Tranche n° 1 –Création de
l’Autorisation de Programme/Crédits de paiement n° 04-2019
25-2019) Création de pistes cyclables – Tranche n° 1 - Autorisation de Programme/Crédits de paiement
(AP/CP) n° 05-2019
Budget annexe « Transports »
26-2019)
27-2019)
28-2019)
29-2019)

Approbation du Compte de Gestion 2018
Approbation du Compte Administratif 2018
Affectation du résultat d’exploitation 2018
Vote du Budget primitif 2019

Budget annexe « Déchèterie professionnelle »
30-2019)
31-2019)
32-2019)
33-2019)

Approbation du Compte de Gestion 2018
Approbation du Compte Administratif 2018
Affectation du résultat d’exploitation 2018
Vote du Budget primitif 2019
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Budget annexe « Zones d’Activités Economiques »
34-2019)
35-2019)
36-2019)
37-2019)
GESTION

Approbation du Compte de Gestion 2018
Approbation du Compte Administratif 2018
Affectation du résultat de fonctionnement 2018
Vote du Budget primitif 2019
DES

MILIEUX

AQUATIQUES

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

ET

PREVENTION

DES

INONDATIONS

(GEMAPI)

38-2019)

Fixation du produit de la Taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) au titre de l’année 2019 (Abroge la délibération n° 85-2018)

39-2019)

Entente intercommunale GEMAPI - Charte de fonctionnement

DEPLACEMENTS, TRANSPORTS
40-2019)

(RAPPORTEUR : M. PERRIERE)

Fixation des tarifs de location de vélos à assistance électrique en libre-service
(expérimentation)

DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE

(RAPPORTEUR : Mme LARRUE)

41-2019)

Extension de la Zone d’Activité de Réganeau à Marcheprime – Adoption de la grille tarifaire

42-2019)

Convention de fonds de concours avec la Mairie de Marcheprime pour l’aménagement du
giratoire de la Zone d’Activité Economique de Réganeau

43-2019)

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du Département à la COBAN pour la
réalisation des travaux d’aménagement des abords du giratoire, la connexion du giratoire à
l’entrée de la Zone d’Activité Réganeau à Marcheprime – Autorisation de signature

44-2019)

Association Charly Delta – Subvention de fonctionnement pour l’organisation de la journée de
l’aéronautique 2019

45-2019)

Club d’entreprises DEBA – Subvention de fonctionnement pour l’organisation de la
16ème édition des Challenges

DEPLACEMENTS, TRANSPORTS

(RAPPORTEUR : M. PERRIERE)

46-2019)

Adoption du Règlement des Transports scolaires

47-2019)

Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Modification de sa
composition

48-2019)

Fixation des tarifs du Transport scolaire

49-2019)

Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine relative à la prise en charge du transport des
élèves empruntant le réseau régional TER entre les gares de Facture-Biganos et Marcheprime

50-2019)

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la Commune de Marcheprime à la COBAN
pour la réalisation d’une piste cyclable communale de desserte des habitations du quartier de
Biard dans le cadre du projet de piste cyclable Marcheprime-Biganos – Autorisation de
signature
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51-2019)

Demande de subventions pour la réalisation d’une piste cyclable entre les Communes de
Biganos et Marcheprime

52-2019)

Demande de subventions pour la réalisation d’une piste cyclable entre la Commune
d’Andernos-les Bains et le giratoire de Querquillas

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE

(RAPPORTEUR : M. BAUDY)

53-2019)

Modification du règlement de la Redevance Spéciale

54-2019)

Etablissement des tarifs pour recours ponctuel au Service de collecte des déchets assimilés

ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

55-2019)

Convention-cadre entre l’EPF Nouvelle-Aquitaine et la COBAN

56-2019)

Autorisation de signature de la convention de refacturation des fluides entre la Commune
d’Andernos-les-Bains et la COBAN

57-2019)

Désignation d’un Représentant du Président au sein de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)

58-2019)

Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP)

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
59-2019)

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

Convention de partenariat avec la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
2019 – Autorisation de signature

TOURISME

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

60-2019)

Avis sur le Budget principal de l’Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon »

61-2019)

Subvention au profit de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon »

RESSOURCES HUMAINES

(RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE)

62-2019)

Lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le
domaine de la protection sociale complémentaire (santé et/ou prévoyance)

63-2019)

Modification du tableau des effectifs

QUESTIONS DIVERSES

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

 Décisions du Président
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LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues,
Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance du Conseil communautaire qui, comme vous l’avez
constaté en parcourant le dossier qui vous a été transmis, comporte un ordre du jour particulièrement
chargé.
Outre le fait que 48 dossiers le composent, il va surtout nous conduire à adopter le budget de l’exercice
2019.
Son élaboration, comme nous nous en sommes fait l’écho lors de la présentation du Rapport sur les
Orientations Budgétaires le 12 février dernier, représente au fil des ans un exercice délicat et pour le moins
périlleux, compte tenu notamment de la production législative fournie à laquelle nous devons régulièrement
faire face, et donc nous adapter.
Difficile donc, d’imaginer une réelle anticipation et prospective à moyen terme tant les curseurs de notre
politique financière évoluent malgré nous au gré des derniers textes promulgués.
__________
Ordre du jour
LE PRESIDENT : « Je vous informe que le rapport n° 40 portant sur la Zone d’Activité Cameleyre – Achat
de la parcelle BR 240 à la Commune en vue de sa revente à une entreprise a été supprimé car tous les
éléments ne sont pas encore définis.
Par ailleurs, un rapport relatif à la fixation des tarifs de location de vélos à assistance électrique en libreservice (expérimentation), est remis sur table, en substitution du rapport n° 40 précédemment supprimé.
Concernant le rapport n° 41, des éléments ont été rectifiés (chapitre sur les subventions surligné en jaune
dans le rapport) ».
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
__________
Alors sans plus attendre, je vous propose, justement, d’aborder l’ordre du jour par les rapports portant sur
les affaires financières.
Aussi, je laisse la parole à Nathalie qui va nous présenter ces nombreux sujets qui seront illustrés par la
diffusion à l’écran du diaporama que vous avez reçu ».

__________
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Présentation des affaires financières par Nathalie Le YONDRE – Diffusion d’un diaporama
Délibération n° 16-2019 : Budget principal – Approbation du Compte de gestion 2018
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le compte de gestion du
Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de
l’exercice. Il est établi par le Comptable en fonction de la clôture de l’exercice. Il doit être produit au plus
tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil communautaire lors du
vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour chacune des deux sections du budget, en recettes et
en dépenses, les prévisions budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des
annulations, permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice.
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2018 du Receveur, étant entendu
qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier. Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les
totaux des mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité
administrative,
ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget principal de la COBAN établi au vu
du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la
comptabilité administrative,

-

ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget principal de la COBAN établi
au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 17-2019 : Budget principal – Approbation du Compte administratif 2018
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des comptes de la
Collectivité est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion.
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui de la section de
fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement, ainsi que les restes à réaliser repris
dans le Budget primitif 2019 de la Communauté d’Agglomération.
Le compte administratif 2018 du budget principal de la COBAN fait apparaître les résultats suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)
Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2017 reporté
Résultat cumulé de la section de fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)

Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2016 reporté
Résultat cumulé de la section d'investissement
RESULTAT GLOBAL 2018 (en €) hors RAR

34 825 167,18
- 31 643 996,36
3 181 170,82
6 366 025,37
+ 9 547 196,19
5 5 76 785,96
- 6 284 185,30
- 707 399,34
413 685,01
- 293 714,33
+ 9 253 481,86

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2019 (en €)
Total recettes
385 870,49
Total dépenses
- 2 959 745,57
Solde RAR
- 2 573 875,08

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le résultat positif de la section de fonctionnement du compte administratif 2018 du
budget principal de la COBAN, pour un montant de + 9 547 196,19 €, lequel fera l’objet d’une
reprise et d’une affectation dans le Budget primitif 2019,
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-

APPROUVER le résultat négatif de la section d’investissement du compte administratif 2018 du
budget principal de la COBAN pour un montant de - 293 714,33 €, lequel fera également l’objet
d’une reprise dans le Budget primitif 2019,

-

CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de - 2 573 875,08 € qui seront
intégrés au Budget Primitif 2019,

-

ARRETER le compte administratif 2018 du Budget principal de la COBAN.

Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la discussion mais
s’étant retiré au moment du vote ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le résultat positif de la section de fonctionnement du compte administratif 2018
du budget principal de la COBAN, pour un montant de + 9 547 196,19 €, lequel fera l’objet
d’une reprise et d’une affectation dans le Budget primitif 2019,

-

APPROUVE le résultat négatif de la section d’investissement du compte administratif 2018
du budget principal de la COBAN pour un montant de - 293 714,33 €, lequel fera également
l’objet d’une reprise dans le Budget primitif 2019,

-

CONSTATE les restes à réaliser d’investissement pour un solde de - 2 573 875,08 € qui
seront intégrés au Budget Primitif 2019,

-

ARRETE le compte administratif 2018 du Budget principal de la COBAN

Vote
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 18-2019 : Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement 2018
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que les résultats du Compte
Administratif 2018 du Budget Principal de la COBAN se présentent comme suit :
Résultat de la section de fonctionnement (en €)
FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017

REALISE 2018
34 825 167,18
- 31 643 996,36
3 181 170,82
6 366 025,37

Résultat de la section de fonctionnement

+ 9 547 196,19

Résultat de la section d’investissement (en €)
INVESTISSEMENT

REALISE 2018

RAR 2018

RESULTAT

Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017

5 576 785,96
- 6 284 185,30
- 707 399,34
413 685,01

385 870,49
- 2 959 745,57
- 2 573 875,08

5 962 656,45
- 9 243 930,87
- 3 281 274,42
413 685,01

Résultat de la section d'investissement

- 293 714,33

- 2 573 875,08

-2 867 589,41

1 – Détermination du résultat à affecter
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice ; en
l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 3 181 170,82 €. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat
antérieur reporté de 6 366 025,37 €.
Le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement à affecter est donc de 9 547 196,19 €.
Ce résultat doit être affecté en priorité :
 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ;
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068) ;
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent de fonctionnement
reporté en section de fonctionnement, ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068)
en section d’investissement.
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement
A la clôture de l’exercice 2018, le Compte Administratif fait ressortir :
- un solde d’exécution négatif de la section d’investissement de - 293 714,33 € qui, corrigé des
restes à réaliser 2017, fait apparaître un besoin de financement de 2 867 589,41 €.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement du Compte Administratif 2018 d’un
montant de 9 547 196,19 € de la manière suivante :
 en recettes sur la section d’investissement :
2 867 589,41 €
(article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au BP2019)
 le solde en excédent de fonctionnement reporté :
6 679 606,78 €
(article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au BP2019)
- INSCRIRE le déficit 2018 reporté à la section d’investissement du Budget primitif 2019, pour un
montant de :
293 714,33 €
(article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes d’investissement du
BP2018)
- REPRENDRE les restes à réaliser 2018 en dépenses et recettes d’investissement au budget
principal 2019 pour un solde de :
- 2 573 875,08 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- AFFECTE le résultat cumulé de la section de fonctionnement du Compte Administratif 2018
d’un montant de 9 547 196,19 € de la manière suivante :
 en recettes sur la section d’investissement :
2 867 589,41 €
(article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au BP2019)
 le solde en excédent de fonctionnement reporté :
6 679 606,78 €
(article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au BP2019)
- INSCRIT le déficit 2018 reporté à la section d’investissement du Budget primitif 2019, pour
un montant de :
293 714,33 €
(article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement du BP2018)
- REPREND les restes à réaliser 2018 en dépenses et recettes d’investissement au budget
principal 2019 pour un solde de :
- 2 573 875,08 €
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 19-2019 : Fixation des taux 2019 de la Fiscalité additionnelle et de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le Conseil communautaire est
invité à fixer les taux d’imposition applicables pour l’année 2019.
Considérant que les recettes principales de l’intercommunalité sont essentiellement constituées par la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la Fiscalité, les subventions des Eco-organismes et le produit
de la valorisation des matériaux recyclés,
Considérant le passage en Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2017 et la délibération
28-2016 en date du 28 juin 2016 fixant à 12 ans la durée d’unification des taux de CFE sur l’ensemble du
territoire,
Considérant les dispositions de la loi de finances pour 2019,
Considérant le projet de budget primitif 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER sur 2019 les taux suivants :
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :
Contribution Foncière des Entreprises :

0,879 %
0,711 %
1,57 %
31,63 %

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE sur 2019 les taux suivants :
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :
Contribution Foncière des Entreprises :

0,879 %
0,711 %
1,57 %
31,63 %

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 20-2019 : Fixation des taux 2019 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu la délibération en date du 24 juillet 2012 déterminant une durée de lissage pour l’harmonisation des taux
de TEOM sur le territoire communautaire,
Considérant la charge financière incombant à la COBAN pour la gestion du Service de collecte et de
traitement des déchets ménagers et assimilés,
Vu les nouvelles dispositions de l’article 1520 du Code Général des Impôts introduites par l’article 23 de la
loi de finances pour 2019,
Considérant le projet de budget primitif 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER le taux de TEOM pour l’exercice 2019 à 14,64 % sur l’ensemble du territoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE le taux de TEOM pour l’exercice 2019 à 14,64 % sur l’ensemble du territoire.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 21-2019 : Vote du Budget primitif principal 2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 12 février 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget Primitif 2019, qui se décompose
comme suit :
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

42 166 000,00 €

42 166 000,00 €

Investissement

15 036 000,00 €

15 036 000,00 €

TOTAUX

57 202 000,00 €

57 202 000,00 €

Les prévisions budgétaires 2019 sont retracées en détail dans la maquette M14.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER le Budget Primitif du Budget Principal 2019, voté par nature, chapitres et opérations.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE le Budget Primitif du Budget Principal 2019, voté par nature, chapitres et opérations.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 22-2019 : Pôle d’Echanges Intermodaux de Biganos – Modification de l’Autorisation
de Programme/Crédits de paiement n° 01-2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu la délibération en date du 12 février 2013 autorisant la création d’une AP/CP (Autorisation de
Programme/Crédits de Paiement) pour le projet d’un Pôle d’Echanges Intermodaux sur la commune de
Biganos,
Vu les délibérations en date du 12 février 2014, des 12 février et 24 novembre 2015, du 18 février 2016, du
14 février 2017 et du 13 février 2018 modifiant cette AP/CP,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Considérant que le vote en AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de Paiement) doit être ajusté en
fonction des réalisations de l’exercice 2018 et des crédits restant à payer sur l’exercice 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

PROLONGER l’AP/CP sur l’exercice 2019 ;

-

MODIFIER l’autorisation de programme et les crédits de paiement pour l’exercice 2019 comme suit
:
Libellé
DEPENSES
Etude de sols et levés
topographiques
Annonces et insertions
Maîtrise d’œuvre
Mission SPS
Travaux
Démolition / Dépollution

Montant de
l’opération
5.286.000,00 €

Réalisation au
31/12/2018
5.280.763,83 €

CREDITS DE PAIEMENT
2019 POUR VOTE
5.236,17 €

24.515,51 €

24.515,51 €

-

6.079,39 €
400.361,08 €
7.380,00 €
4.660.053,85 €
187.610,17 €

6.079,39 €
395.124,91 €
7.380,00 €
4.660.053,85 €
187.610,17 €

5.236,17 €
-

- ACTER que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2019
sur l’opération 42 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

PROLONGE l’AP/CP sur l’exercice 2019 ;

-

MODIFIE l’autorisation de programme et les crédits de paiement pour l’exercice 2019 comme
suit :
Libellé
DEPENSES
Etude de sols et levés
topographiques
Annonces et insertions
Maîtrise d’œuvre
Mission SPS
Travaux
Démolition / Dépollution

Montant de
l’opération
5.286.000,00 €

Réalisation au
31/12/2018
5.280.763,83 €

CREDITS DE PAIEMENT
2019 POUR VOTE
5.236,17 €

24.515,51 €

24.515,51 €

-

6.079,39 €
400.361,08 €
7.380,00 €
4.660.053,85 €
187.610,17 €

6.079,39 €
395.124,91 €
7.380,00 €
4.660.053,85 €
187.610,17 €

5.236,17 €
-

- ACTE que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice
2019 sur l’opération 42 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 23-2019 : Futur siège de la COBAN – Création de l’Autorisation de
Programme/Crédits de paiement n° 03-2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-3 et R 2311-9,
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu le programme d’investissement que doit engager la COBAN pour les travaux de réhabilitation de son
siège,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Considérant que le vote en AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de Paiement) est nécessaire au
montage de ce dossier, compte-tenu du caractère pluriannuel des dépenses.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CREER une AP/CP relative aux travaux de réhabilitation du siège de la COBAN,

-

VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme
suit :
Libellé

DEPENSES
Prime concours Moe
Travaux sur bâtiments
Travaux parking
Mobilier
Maîtrise d’œuvre
Etudes et autres
Assur. dommage ouvrage
Aléas

Montant de
l’opération
4.025.280,00 €
30.480,00 €
2.544.000,00 €
336.000,00 €
240.000,00 €
438.000,00 €
72.000,00 €
76.800,00 €
288.000,00 €

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2019
122.480,00 €
30.480,00 €

72.000,00 €
20.000,00 €

Répartition prévisionnelle des CREDITS DE
PAIEMENT ultérieurs
2020
1.364.800,00 €

2021
2.114.400,00 €

1.017.600,00 €

1.526.400,00 €

175.200,00 €

240.000,00 €
175.200,00 €

56.800,00 €
115.200,00 €

172.800,00 €

2022
423.600,00 €
336.000,00 €
87.600,00 €

- ACTER que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2019
sur l’opération 57 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CREE une AP/CP relative aux travaux de réhabilitation du siège de la COBAN,

-

VOTE le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement
comme suit :
Libellé

DEPENSES
Prime concours Moe
Travaux sur bâtiments
Travaux parking
Mobilier
Maîtrise d’œuvre
Etudes et autres
Assur. dommage
ouvrage
Aléas

Montant de
l’opération
4.025.280,00 €
30.480,00 €
2.544.000,00 €
336.000,00 €
240.000,00 €
438.000,00 €
72.000,00 €
76.800,00 €
288.000,00 €

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2019
122.480,00 €
30.480,00 €

72.000,00 €
20.000,00 €

Répartition prévisionnelle des CREDITS DE
PAIEMENT ultérieurs
2020
1.364.800,00 €

2021
2.114.400,00 €

1.017.600,00 €

1.526.400,00 €

175.200,00 €

240.000,00 €
175.200,00 €

2022
423.600,00 €
336.000,00 €
87.600,00 €

56.800,00 €
115.200,00 €

172.800,00 €

- ACTE que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice
2019 sur l’opération 57 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 24-2019 : Travaux de voirie dans les Zones d’Activité Economique – Tranche n° 1 Création de l’Autorisation de Programme/Crédits de paiement n° 04-2019
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Les voiries prévues sur 2019 sont celles de la rue Bernard Palissy au CAASI
(Andernos), des rues Cité Cellulose du Pin et de l’Agneau à Carrerot (Biganos), de la rue Gustave Eiffel à
la Cassadote (Biganos) et de la Rue Agosta à Bredouille (Lège) ».
___________

Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-3 et R 2311-9,
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu le programme d’investissement que doit engager la COBAN pour les travaux de voirie dans les ZAE,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Considérant que le vote en AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de Paiement) est nécessaire au
montage de ce dossier, compte-tenu du caractère pluriannuel des dépenses,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CREER une AP/CP relative à la mise en œuvre de la 1ère tranche du Plan Pluriannuel
d’Investissement « Voirie des ZAE », ainsi qu’à l’aménagement du giratoire de la RD1250 à la ZAE
Réganeau sur la commune de Marcheprime et la sécurisation de la voie d’accès à la ZAE de la
Cassadotte sur la commune de Biganos ;

-

VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme
suit :
Libellé
DEPENSES
Travaux
Maîtrise d’œuvre et
études
Signalétique

4.524.704,12 €
4.075.200,00 €

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2019
2.406.904,12 €
2.211.400,00 €

255.044,12 €

140.044,12 €

61.000,00 €

54.000,00 €

194.460,00 €

55.460,00 €

69.000,00 €

70.000,00 €

Montant de
l’opération

Répartition prévisionnelle des
CREDITS DE PAIEMENT ultérieurs
2020
1.090.440,00 €
960.440,00 €

2021
1.027.360,00 €
903.360,00 €

- ACTER que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2019
sur l’opération 59 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CREE une AP/CP relative à la mise en œuvre de la 1ère tranche du Plan Pluriannuel
d’Investissement « Voirie des ZAE », ainsi qu’à l’aménagement du giratoire de la RD1250 à la
ZAE Réganeau sur la commune de Marcheprime et la sécurisation de la voie d’accès à la
ZAE de la Cassadotte sur la commune de Biganos ;

-

VOTE le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement
comme suit :
Libellé
DEPENSES
Travaux
Maîtrise d’œuvre et
études
Signalétique

4.524.704,12 €
4.075.200,00 €

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2019
2.406.904,12 €
2.211.400,00 €

255.044,12 €

140.044,12 €

61.000,00 €

54.000,00 €

194.460,00 €

55.460,00 €

69.000,00 €

70.000,00 €

Montant de
l’opération

Répartition prévisionnelle des
CREDITS DE PAIEMENT
ultérieurs
2020
2021
1.090.440,00 €
1.027.360,00 €
960.440,00 €
903.360,00 €

- ACTE que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice
2019 sur l’opération 59 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 25-2019 : Création de pistes cyclables – Tranche n° 1 – Autorisation de
Programme/Crédits de paiement n° 05-2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-3 et R 2311-9,
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu le programme d’investissement que doit engager la COBAN pour la création de pistes cyclables,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Considérant que le vote en AP/CP (Autorisation de Programme Crédits de Paiement) est nécessaire au
montage de ce dossier, compte-tenu du caractère pluriannuel des dépenses,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CREER une AP/CP relative à la mise en œuvre de la 1ère tranche du Plan Pluriannuel
d’Investissement « Pistes cyclables »,

-

VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme
suit :
Libellé
DEPENSES
Frais d’études
Travaux
Abris vélos
Station de gonflage

Montant de
l’opération
2.979.194,00 €
200.000,00 €
2.479.194,00 €
240.000,00 €
60.000,00 €

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2019
2.290.366,00 €
130.254,76 €
2.090.111,24 €
70.000,00 €

Répartition prévisionnelle des
CREDITS DE PAIEMENT ultérieurs
2020
471.510,00 €
69.745,24 €
271.764,76 €
70.000,00 €
60.000,00 €

2021
217.318,00 €
117.318,00 €
100.000,00 €

- ACTER que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2019
sur l’opération 58 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CREE une AP/CP relative à la mise en œuvre de la 1ère tranche du Plan Pluriannuel
d’Investissement « Pistes cyclables »,

-

VOTE le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement
comme suit :
Libellé
DEPENSES
Frais d’études
Travaux
Abris vélos
Station de gonflage

Montant de
l’opération
2.979.194,00 €
200.000,00 €
2.479.194,00 €
240.000,00 €
60.000,00 €

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2019
2.290.366,00 €
130.254,76 €
2.090.111,24 €
70.000,00 €

Répartition prévisionnelle des
CREDITS DE PAIEMENT
ultérieurs
2020
2021
471.510,00 €
217.318,00 €
69.745,24 €
271.764,76 €
117.318,00 €
70.000,00 €
100.000,00 €
60.000,00 €

- ACTE que les crédits de paiement de 2019 seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice
2019 sur l’opération 58 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une annexe budgétaire.
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 26-2019 : Budget annexe « Transports » - Approbation du compte de gestion 2018
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le compte de gestion du
Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de
l’exercice. Il est établi par le Comptable en fonction de la clôture de l’exercice. Il doit être produit au plus
tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil communautaire lors du
vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour chacune des deux sections du budget, en recettes et
en dépenses, les prévisions budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des
annulations, permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice.
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2018 du Receveur, étant entendu
qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier. Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les
totaux des mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité
administrative,

-

ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget annexe « transports » de la
COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la
comptabilité administrative,

-

ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget annexe « transports » de la
COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 27-2019 : Budget annexe « Transports » - Approbation du compte administratif 2018
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des comptes de la
Collectivité est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion.
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice composé exclusivement de celui
de la section d’exploitation qui a sera repris dans le Budget primitif 2019.
Le compte administratif 2018 du budget annexe TRANSPORTS fait apparaître les résultats suivants :
SECTION D’EXPLOITATION (en €)
Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2017 reporté
Résultat cumulé de la section d’exploitation
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)

792 164,54
- 349 337,35
442 827,19
31 352,83
474 180,02

NEANT
RESULTAT GLOBAL 2018 (en €)

474 180,02

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le résultat de la section d’exploitation du compte administratif 2018 du budget
annexe TRANSPORTS de la COBAN, pour un montant de 474 180,02 €,

-

ARRETER le compte administratif 2018 du Budget annexe TRANSPORTS de la COBAN.

Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la discussion mais
s’étant retiré au moment du vote ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le résultat de la section d’exploitation du compte administratif 2018 du budget
annexe TRANSPORTS de la COBAN, pour un montant de 474 180,02 €,

-

ARRETE le compte administratif 2018 du Budget annexe TRANSPORTS de la COBAN.

Vote
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 28-2019 : Budget annexe « Transports » - Affectation du résultat d’exploitation 2018
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que les résultats du Compte
Administratif 2018 du Budget Annexe TRANSPORTS se présentent comme suit :
Résultat de la section d’exploitation (en €)
EXPLOITATION
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017
Résultat de la section d’exploitation

REALISE 2018
-

792 164,54
349 337,35
442 827,19
31 352,83
+ 474 180,02

Le résultat de la section d’exploitation correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice ; en l’occurrence,
il s’agit d’un excédent de 442 827,19 €. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté
de 31 352,833 €.
Le résultat cumulé 2018 de la section d’exploitation à affecter est donc de 474 180,02 €.
En l’absence de besoin de financement,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AFFECTER la totalité du résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte Administratif 2018
d’un montant de 474 180,02 € :

 en excédent d’exploitation reporté :
474 180,02 €
(article 002 - Résultat d’exploitation reporté en recettes d’exploitation au BP2019)
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AFFECTE la totalité du résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte Administratif
2018 d’un montant de 474 180,02 € :

 en excédent d’exploitation reporté :
474 180,02 €
(article 002 - Résultat d’exploitation reporté en recettes d’exploitation au BP2019)
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 29-2019 : Vote du Budget primitif 2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 12 février 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2019 transports, qui se
décompose comme suit :
BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
DEPENSES
Exploitation
Investissement
TOTAUX

RECETTES

2 175 000,00 €

2 175 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

2 200 000,00 €

2 200 000,00 €

Les prévisions budgétaires 2019 sont retracées en détail dans la maquette M43.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Transports ».

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Transports ».

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 30-2019 : Budget annexe « Déchèterie professionnelle » - Approbation du compte de
gestion 2018 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le compte de gestion du
Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de
l’exercice. Il est établi par le Comptable en fonction de la clôture de l’exercice. Il doit être produit au plus
tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil communautaire lors du
vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour chacune des deux sections du budget, en recettes et
en dépenses, les prévisions budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des
annulations, permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice.
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2018 du Receveur, étant entendu
qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier. Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les
totaux des mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité
administrative ;

-

ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget annexe déchèterie professionnelle
établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la
comptabilité administrative ;

-

ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget annexe déchèterie
professionnelle établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 31-2019 : Budget annexe « Déchèterie professionnelle » - Approbation du compte
administratif 2018 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des comptes de la
Collectivité est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion.
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui de la section de
fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement, ainsi que les restes à réaliser le cas
échéant qui seront repris dans le Budget primitif 2019.
Le compte administratif 2018 du budget annexe déchèterie professionnelle fait apparaître les résultats
suivants :
SECTION D’EXPLOITATION (en €)
Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2017 reporté
Résultat cumulé de la section d’exploitation
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)
Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2017 reporté
Résultat cumulé de la section d'investissement
RESULTAT GLOBAL 2018 (en €) hors RAR

404 939,57
- 352 704,74
52 234,83
58 272,59
+ 110 507,42
760 454,17
- 23 710,00
736 744,17
47 217,00
+ 783 961,17
+ 894 468,59

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2019 (en €)
Total recettes
0,00
Total dépenses
- 11 940,00
Solde RAR
- 11 940,00
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le résultat positif de la section d’exploitation du compte administratif 2018 du budget
annexe déchèterie professionnelle, pour un montant de + 110 507,42 €, lequel fera l’objet d’une
reprise et d’une affectation dans le Budget primitif 2018 ;

-

APPROUVER le résultat positif de la section d’investissement du compte administratif 2017 du
budget annexe déchèterie professionnelle pour un montant de + 783 961,17 €, lequel fera
également l’objet d’une reprise dans le Budget primitif 2018 ;

-

CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de – 11 940,00 € qui seront
intégrés au Budget Primitif 2019,

-

ARRETER le compte administratif 2018 du Budget annexe déchèterie professionnelle.
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Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la discussion mais
s’étant retiré au moment du vote ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le résultat positif de la section d’exploitation du compte administratif 2018 du
budget annexe déchèterie professionnelle, pour un montant de + 110 507,42 €, lequel fera
l’objet d’une reprise et d’une affectation dans le Budget primitif 2018 ;

-

APPROUVE le résultat positif de la section d’investissement du compte administratif 2017
du budget annexe déchèterie professionnelle pour un montant de + 783 961,17 €, lequel fera
également l’objet d’une reprise dans le Budget primitif 2018 ;

-

CONSTATE les restes à réaliser d’investissement pour un solde de – 11 940,00 € qui seront
intégrés au Budget Primitif 2019,

-

ARRETE le compte administratif 2018 du Budget annexe déchèterie professionnelle.

Vote
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 32-2019 : Budget annexe « Déchèterie professionnelle » - Affectation du résultat
d’exploitation 2018 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que les résultats du Compte
Administratif 2018 du Budget annexe déchèterie professionnelle se présentent comme suit :
Résultat de la section d’exploitation (en €)
EXPLOITATION

REALISE 2018

Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017

404 939,57
- 352 704,74
52 234,83
58 272,59

Résultat de la section d’exploitation

+ 110 507,42

Résultat de la section d’investissement (en €)
INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017
Résultat de la section d'investissement

REALISE 2018

RAR 2018

RESULTAT

760 454,17
- 23 710,00
736 744,17
47 217,00

0,00
- 11 940,00
- 11 940,00

760 454,17
- 35 650,00
772 021,17
47 217,00

+ 783 961,17

- 11 940,00

+ 772 021,17

1 – Détermination du résultat à affecter
Le résultat de la section d’exploitation correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice ; en l’occurrence,
il s’agit d’un excédent de 52 234,83 €. Additionné au résultat antérieur de 58 272,59 €, le résultat cumulé
2018 de la section d’exploitation à affecter est donc de 110 507,42 €.
Ce résultat doit être affecté en priorité :
 A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ;
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068) ;
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent d’exploitation reporté en
section d’exploitation, ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068) en section
d’investissement.
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement
A la clôture de l’exercice 2018, et compte tenu des restes à réaliser 2018, le Compte Administratif fait
ressortir :
- Un solde d’exécution positif de la section d’investissement de + 772 021,17 €.
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- AFFECTER l’intégralité du résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte Administratif 2018
d’un montant de 110 507,42 € de la façon suivante :
 en excédent d’exploitation reporté :
110 507,42 €
(article 002 - Résultat d’exploitation reporté en recettes d’exploitation au BP2019)
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- AFFECTE l’intégralité du résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte Administratif
2018 d’un montant de 110 507,42 € de la façon suivante :
 en excédent d’exploitation reporté :
110 507,42 €
(article 002 - Résultat d’exploitation reporté en recettes d’exploitation au BP2019)

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 33-2019 : Vote du Budget primitif 2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 12 février 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2019 déchèterie
professionnelle, qui se décompose comme suit :
BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE
DECHETERIE PROFESSIONNELLE
DEPENSES
Exploitation

RECETTES

505 000,00 €

505 000,00 €

Investissement

1 010 000,00 €

1 010 000,00 €

TOTAUX

1 515 000,00 €

1 515 000,00 €

Les prévisions budgétaires 2019 sont retracées en détail dans la maquette M4.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir
-

ADOPTER le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe déchèterie professionnelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe déchèterie professionnelle.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 34-2019 : Budget annexe « Zones d’Activité Economique » - Approbation du compte
de gestion 2018 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le compte de gestion du
Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de
l’exercice. Il est établi par le Comptable en fonction de la clôture de l’exercice. Il doit être produit au plus
tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil communautaire lors du
vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour chacune des deux sections du budget, en recettes et
en dépenses, les prévisions budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des
annulations, permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice.
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2018 du Receveur, étant entendu
qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier. Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les
totaux des mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité
administrative ;

-

ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget annexe « zones d’activités
économiques » établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures de la
comptabilité administrative ;

-

ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2018 du budget annexe « zones d’activités
économiques » établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable public.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 35-2019 : Budget annexe « Zones d’Activité Economique » - Approbation du compte
administratif 2018 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des comptes de la
Collectivité est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion.
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui de la section de
fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement, ainsi que les restes à réaliser le cas
échéant qui seront repris dans le Budget primitif 2019.
Le compte administratif 2018 du budget annexe zones d’activités économiques fait apparaître les résultats
suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)
Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2017 reporté
Résultat cumulé de la section d’exploitation
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)
Total recettes
Total dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat 2017 reporté
Résultat cumulé de la section d'investissement
RESULTAT GLOBAL 2018 hors RAR (en €)

4 973 255,16
- 4 972 314,46
940,70
0,00
+ 940,70
7 498 148,70
- 4 932 076,34
2 566 072,36
- 2 274 145,70
291 926,66
292 867,36

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2019 (en €)
Total recettes
0,00
Total dépenses
- 0,00
Solde RAR
0,00

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

CONSTATER et APPROUVER le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du compte
administratif 2018 du budget annexe zones d’activités économiques pour un montant de 940,70 € ;

-

APPROUVER le résultat positif de la section d’investissement du compte administratif 2018 du
budget annexe zones d’activités économiques pour un montant cumulé de 291 926,66 €, lequel
fera l’objet d’une reprise dans le Budget primitif 2019 ;
ARRETER le compte administratif 2018 du Budget annexe zones d’activités économiques.

-
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Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la discussion mais
s’étant retiré au moment du vote ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CONSTATE et APPROUVE le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du
compte administratif 2018 du budget annexe zones d’activités économiques pour un
montant de 940,70 € ;

-

APPROUVE le résultat positif de la section d’investissement du compte administratif 2018
du budget annexe zones d’activités économiques pour un montant cumulé de 291 926,66 €,
lequel fera l’objet d’une reprise dans le Budget primitif 2019 ;

-

ARRETE le compte administratif 2018 du Budget annexe zones d’activités économiques.

Vote
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 36-2019 : Budget annexe « Zones d’Activité Economique » - Affectation du résultat
de fonctionnement 2018 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que les résultats du Compte
Administratif 2018 du Budget Annexe ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES se présentent comme suit :
Résultat de la section de fonctionnement (en €)
FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017

REALISE 2018
-

Résultat de la section de fonctionnement

4 973 255,16
4 972 314,46
940,70
0,00
+ 940,70

Résultat de la section d’investissement (en €)
INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution 2018
Résultat reporté 2017
Résultat de la section d'investissement

REALISE 2018
7 498 148,70
- 4 932 076,34
2 566 072,36
- 2 274 145,70
+ 291 926,66

RAR 2018
0,00
- 0,00
0,00
0,00

RESULTAT
7 498 148,70
- 4 932 076,34
2 566 072,36
- 2 274 145,70
+ 291 926,66

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice ; en
l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 940,70 €.
En l’absence de résultat antérieur, le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement à
affecter est donc de 940,70 €.
En l’absence de besoin de financement,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- REPRENDRE la totalité du résultat cumulé de la section de fonctionnement du Compte
Administratif 2018 d’un montant de 940,70 € :
 en excédent de fonctionnement reporté :
940,70 €
(article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes d’exploitation au BP2019)
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- REPREND la totalité du résultat cumulé de la section de fonctionnement du Compte
Administratif 2018 d’un montant de 940,70 € :
 en excédent de fonctionnement reporté :
940,70 €
(article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes d’exploitation au BP2019)
Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 37-2019 : Budget annexe « Zones d’Activité Economique » - Vote du Budget
primitif 2019 (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 12 février 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2019 zones d’activités
économiques, qui se décompose comme suit :
BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE
ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

5 929 524,00 €

5 929 524,00 €

Investissement

5 095 657,40 €

5 095 657,40 €

TOTAUX

11 025 181,40 €

11 025 181,40 €

Les prévisions budgétaires 2019 sont retracées en détail dans la maquette M14.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Zones d’activités économiques ».

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe « Zones d’activités économiques ».

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 38-2019 : Fixation du produit de la Taxe Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) au titre de l’année 2019 (Abroge la délibération n° 85-2018)
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
LE PRESIDENT : « Cette délibération abroge celle prise en date du 25 septembre 2018, compte tenu :
- D’une part, du montant des enveloppes budgétaires communiquées en début d‘année par le SIBA,
- D’autre part, de l’article 164 de la loi de finances pour 2019 modifiant l’article 1530 bis du code
général des impôts qui repousse au 15 avril la date limite du vote de la taxe (contre le 1er octobre
de l’année antérieure auparavant).
Contrairement à l’exercice 2018 sur lequel les dépenses GEMAPI ont été supérieures aux recettes de la
taxe, il est proposé de mettre en adéquation les deux montants au Budget Primitif afin que le budget
général ne prenne pas en charge des dépenses liées à cette compétence.
Ainsi, il est proposé de fixer le montant du produit de la taxe GEMAPI à 171.000 € pour l’exercice 2019 ».
__________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que :
Vu la délibération n° 09-2018 en date du 13/02/2018 instituant la taxe gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) à compter de l’exercice 2018,
Vu l’article 164 de la loi de finances pour 2019 modifiant l’article 1530 bis du code général des impôts et
donnant ainsi plus de souplesse, une fois la taxe instituée, dans les délais de vote du produit de la taxe qui
devra être adopté chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné (contre le 1er octobre de l’année
antérieure auparavant),
Considérant le montant des enveloppes budgétaires inscrites au Budget Primitif de l’exercice 2019 à la
suite des dépenses prévisionnelles présentées en début d’année par le SIBA, le SIAEBVELG et le PNR
des Landes de Gascogne pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des submersions
marines,
Dans ces conditions,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ABROGER la délibération n° 85-2018 en date du 25 septembre 2018 qui arrêtait la taxe pour la
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) à 100.000 € ;
ARRETER le produit de 2019 de la taxe GEMAPI à 171 000 € ;
HABILITER le Président à signer toute pièce relative à ce dossier ;
CHARGER le Président de notifier cette décision à l’Administration Fiscale.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ABROGE la délibération n° 85-2018 en date du 25 septembre 2018 qui arrêtait la taxe pour la
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) à 100.000 € ;
ARRETE le produit de 2019 de la taxe GEMAPI à 171 000 € ;
HABILITE le Président à signer toute pièce relative à ce dossier ;
CHARGE le Président de notifier cette décision à l’Administration Fiscale.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 39-2019 : Entente intercommunale GEMAPI – Charte de fonctionnement
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que l’organisation de la compétence GEMAPI sur
les communes du Nord Bassin a donné lieu à la signature d’une convention d’entente intercommunale entre
la COBAN, le SIAEBVELG, le PNRLG et le SIBA, adoptée par délibération n° 08-2018 au Conseil
communautaire du 13 février 2018.
L’entente a créé un lieu d’échange, appelé Conférence, où sont débattues, entre les membres désignés par
chaque structure, les questions d’intérêt commun, dont notamment les budgets annuels alloués à l’exercice
de la compétence.
Les règles de fonctionnement de cette conférence viennent d’être finalisées collégialement par l’ensemble
des membres lors de la conférence du 28 janvier 2019, sous la forme d’un projet de charte de
fonctionnement qui précise l’organisation administrative, technique et financière de la conférence.
En application de l’article L5221-2 du CGCT, chaque structure doit soumettre à son assemblée délibérante,
les décisions prises au sein de cette conférence, dont la charte de fonctionnement.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à mettre au point, à signer et à mettre en œuvre la charte de
fonctionnement de l’entente dans sa rédaction.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à mettre au point, à signer et à mettre en œuvre la charte de
fonctionnement de l’entente dans sa rédaction.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 40-2019 : Fixation des tarifs de location de vélos à assistance électrique en libreservice (expérimentation) (Rapporteur : M. PERRIERE)
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que dans le cadre de la prise de la
compétence Mobilité, la COBAN entend promouvoir et inciter à l’usage des modes actifs, au premier rang
desquels, le vélo.
Afin de favoriser les déplacements autres qu’en voiture depuis ou vers le pôle d’échanges intermodaux
(PEI) de Biganos, la COBAN souhaite expérimenter un service de location de vélos à assistance électrique
en libre-service.
Pour cela, une expérimentation d’une durée de 6 mois aura lieu de juin à novembre, pour laquelle 15 vélos
à assistance électrique seront à la disposition des usagers. Trois stations seront implantées : une sur le
PEI de Biganos, une sur l’aire de covoiturage d’Audenge et une troisième à Mios, avenue de la
République.
L’accès au service et le paiement se feront au moyen d’une application pour smartphone dédiée.
Par la présente délibération, il convient de fixer les tarifs de location des vélos :
•
•
•

Forfait liberté : 10 premières minutes offertes, puis 1,5€/h sans limite de durée
Forfait semaine : 6€ la semaine, avec 30 min offertes à chaque utilisation puis 1,5€/h sans limite de
durée
Forfait mois : 15€ le mois, avec 30 min offertes à chaque utilisation puis 1,5€/h sans limite de durée

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 avril 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER les tarifs de location de vélos à assistance électrique en libre-service sur la base des
montants ci-dessus évoqués.

INTERVENTIONS :
M. OCHOA : « Ce sont 15 vélos par station ou 15 vélos au total ? »
M. PERRIERE : « Il y a 15 vélos au total et donc 5 vélos par station. Ce n’est qu’une expérimentation que
l’on a limitée avec des seuils qui sont en-deçà des seuils de marché (25 000 € pour 6 mois) ; nous avons
négocié le nombre de stations à 3 de part et d’autre du Pôle d’Echanges Intermodaux de Biganos ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE les tarifs de location de vélos à assistance électrique en libre-service sur la base des
montants ci-dessus évoqués.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 41-2019 : Extension de la Zone d’Activité de Réganeau à Marcheprime – Adoption
de la grille tarifaire (Rapporteur : M. DEVOS)
LE PRESIDENT : « Avec ce dossier, nous allons successivement aborder trois sujets intéressant la zone
d’activité de Réganeau de Marcheprime ».
_________
Monsieur Alain DEVOS, Conseiller communautaire, expose que la zone d’activité de Réganeau, située le
long de la RD1250, dispose d’un potentiel d’extension de 3,4 ha dont 24 910 m² cessibles. Son extension a
pour objectif de venir compléter la zone artisanale existante qui s’étend actuellement sur 4 ha.
Le parti d’aménagement a consisté à conforter la vocation artisanale de la zone d’activité de Réganeau en
privilégiant, dans l’aménagement de son extension, les petites parcelles (entre 1 000 et 1 500 m²), tout en
prévoyant la possibilité de vendre plusieurs parcelles à un seul acquéreur. 2 lots ont été divisés pour
constituer 4 petits lots d’environ 500 m² chacun afin d’expérimenter un dimensionnement plus optimal du
foncier par rapport aux besoins des artisans. En fonction du rythme de commercialisation des terrains et
des demandes, d’autres lots pourront être divisés ultérieurement.
La livraison des terrains viabilisés est prévue au plus tard en septembre 2019. Les travaux du giratoire
d’accès à l’extension seront, quant à eux, conduits à l’automne 2019 pour une livraison prévue, au plus
tard, en janvier 2020.
Le plan de composition prévoit 20 lots répartis en 3 secteurs :
- En front de RD1250 : 5 lots
- Dans le secteur intermédiaire de la ZA : 10 lots
- En fond de ZA : 5 lots
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Lors de sa séance du 31 janvier 2019, le Bureau communautaire a acté les éléments suivants :
-

Les opérations d’aménagement de parcs d’activité doivent être excédentaires ou, a minima, à
l’équilibre.
La partie « dépenses » des bilans d’opération doit être exhaustive et doit notamment intégrer les
frais de structure (charges de personnel).

Le bilan de l’opération d’extension de Réganeau a été travaillé conformément aux orientations données
par le bureau communautaire.
Partie dépenses
Les dépenses totales sont estimées à 1 500 411,77 €.
Le bilan est détaillé dans le document annexé à la présente délibération.
Subventions
Dans le cadre de l’aménagement du giratoire d’accès à la zone, situé sur la RD 1250, la COBAN a sollicité
un fonds du CD33 et un fonds de concours communal correspondant à 20 % du montant HT de
l’opération. Le coût du giratoire (hors études) est estimé à 161 185 €. En conséquence, la COBAN
escompte recevoir, en recettes :
- Un fonds de concours du CD33 de 50 000 € pondéré du coefficient de solidarité soit 48 000 €
- Un fonds de concours de 32 237 € de la Commune
Ces recettes, confirmées par courrier par les collectivités concernées, s’élèvent à 80 237 € et ont été
prises en compte dans le bilan total. En conséquence, elles viennent diminuer d’autant le montant des
dépenses.
 Dépenses estimatives (subventions CD33 et Commune de Marcheprime déduites) :
1 420 174,77 €
Recettes liées aux ventes de terrains
Afin de définir la grille tarifaire des terrains à la vente, trois secteurs ont été définis à l’intérieur du
périmètre de la zone d’activité qui se distinguent par leur :
- Visibilité commerciale
- Accessibilité par rapport à la RD 1250
- Niveau de constructibilité
Secteur 1 : Le secteur situé en front de RD 1250 bénéficiant d’une forte visibilité commerciale, il est
préconisé de fixer un coût plus élevé que sur les deux autres secteurs.
Secteur 2 : Le secteur intermédiaire bénéficiant d’une accessibilité et d’une constructibilité optimales mais
pas de visibilité depuis la route départementale, il est préconisé de fixer un coût un peu moins élevé.
Secteur 3 : Le secteur situé en fond de ZA étant constitué de parcelles plus vastes, sans visibilité et avec
une problématique de constructibilité limitée du fait de la ligne haute tension, il est préconisé de fixer un
coût plus bas que sur les deux autres secteurs.
Outre l’enjeu de dégager, si possible, un excédent d’opération, il s’est agi de fixer un prix au m² compatible
et cohérent avec :
-

les prix pratiqués dans les zones d’activité du territoire et dans les territoires voisins
les capacités financières des artisans.
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L’étude de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat relative aux besoins en immobilier artisanal qui a été
conduite sur le territoire de la COBAN en 2018 concluait à des capacités financières en acquisition de
biens relativement limitées au regard de la moyenne constatée en Gironde. Aussi, l’augmentation
mécanique du coût du foncier sur le territoire de la COBAN ne saurait signifier que les capacités
financières des artisans augmentent en proportion. Actuellement, le nouveau parc d’activité d’Audenge,
P2A, dont la localisation et les caractéristiques sont comparables à Réganeau, est commercialisé dans
une fourchette de 40 à 60 € en fonction de la localisation du terrain. Néanmoins, la commercialisation
s’avère difficile, en partie du fait de la taille des terrains (trop grande). La 6ème tranche de la zone artisanale
du CAASI (Andernos) est quant à elle commercialisée à 76,89 €/m². Ces deux projets nous fournissent
une indication sur le coût moyen au-delà duquel les artisans du territoire auront des difficultés à accéder
au foncier.
Par comparaison, les zones d’activité du Val de l’Eyre se commercialisent entre 15 et 25 €/m² et celles de
Saint Jean d’Illac entre 60 et 85 €/m². Le positionnement géographique intermédiaire de Marcheprime
nous conduit à proposer un plafonnement du coût des terrains à 72 €/m² en façade, ce qui nous semble
cohérent tant par rapport aux caractéristiques de notre territoire, de son accessibilité que des capacités
financières des artisans.
Compte tenu de l’ensemble de ces données d’entrée, la grille tarifaire proposée a été établie de sorte à ce
que l’opération soit bénéficiaire et que les tarifs soient cohérents avec les prix pratiqués dans les zones
d’activité comparables et les capacités financières des artisans.
La grille est construite sur la tarification suivante :
- Terrains en front de RD1250 : 72 €/m² HT
- Terrains dans le secteur intermédiaire : 65 €/m² HT
- Terrains en fond de zone : 50 €/m² HT
Ainsi établie, elle permet de générer un montant de recettes de 1 503 336 € et de dégager un excédent de
83 161,23 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la COBAN,
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le tableau ci-dessous fixant les prix et les emprises au sol de chaque lot ;

-

AUTORISER le Président ou son représentant, monsieur Serge BAUDY, vice-président, à signer
tous les actes relatifs à la vente des terrains, y compris les actes préparatoires, composant cette
opération d’aménagement ;

-

DESIGNER l’étude notariale d’Andernos-les-Bains pour recevoir les actes et donner à ses
représentants une procuration générale.
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TABLEAU DES PRIX ET EMPRISES AU SOL
Zone

Numéro de lot

Surface en m²

Façade

1

1 122

Emprise au sol
autorisée en m²
732,65

Façade

2

1 126

Façade

3

Façade

Prix €/m²

Coût € HT

72

80 784,00 €

734,6

72

81 072,00 €

1 128

735,91

72

81 216,00 €

4

1 129

737,21

72

81 288,00 €

Façade

5

1 133

739,17

72

81 576,00 €

Intermédiaire

6

1 125

734,51

65

73 125,00 €

Intermédiaire

7

1 158

756,05

65

75 270,00 €

Intermédiaire

13

978

638,53

65

63 570,00 €

Intermédiaire

14

1 077

703,17

65

70 005,00 €

Intermédiaire

15 a

550

359,09

65

35 750,00 €

Intermédiaire

15 b

573

374,11

65

37 245,00 €

Intermédiaire

16 a

568

370,84

65

36 920,00 €

Intermédiaire

16 b

583

380,64

65

37 895,00 €

Intermédiaire

17

1 169

763,24

65

75 985,00 €

Intermédiaire

18

1 139

743,65

65

74 035,00 €

Arrière

8

2 838

1 852,93

50

141 900,00 €

Arrière

9

1 990

1298,28

50

99 500,00 €

Arrière

10

1 921

1254,22

50

96 050,00 €

Arrière

11

1 945

1 269,89

50

97 250,00 €

Arrière

12

1 658

1 082,5

50

82 900,00 €

Total

24 910

1 503 336,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le tableau ci-dessus fixant les prix et les emprises au sol de chaque lot ;

-

AUTORISE le Président ou son représentant, monsieur Serge BAUDY, vice-président, à
signer tous les actes relatifs à la vente des terrains, y compris les actes préparatoires,
composant cette opération d’aménagement ;

-

DESIGNE l’étude notariale d’Andernos-les-Bains pour recevoir les actes et donner à ses
représentants une procuration générale.

Vote
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 42-2019 : Convention de fonds de concours avec la Mairie de Marcheprime pour
l’aménagement du giratoire de la Zone d’Activité Economique de Réganeau
(Rapporteur : M. DEVOS)
Monsieur Alain DEVOS, Conseiller communautaire, expose que la COBAN réalisera, d’ici le mois de
septembre 2019, les travaux d’extension de la Zone d’Activité de Réganeau, située le long de la RD 1250
à Marcheprime.
Les parcelles nouvellement aménagées seront desservies par une voirie interne, raccordée au nord-ouest
à la voirie de desserte de la zone d’activité et au nord-est à la RD 1250. Dans ce cadre, un giratoire doit
être construit pour sécuriser les entrées et sorties de la zone d’activité.
S’agissant d’un ouvrage départemental et eu égard au plan de charge du centre routier local, il est
convenu que le Département délègue la maîtrise d’ouvrage de ces travaux à la COBAN pour lui permettre
de les réaliser courant 2019.
Par ailleurs, s’agissant d’un projet qui, au-delà de l’accès à la zone d’activité de Réganeau, contribuera à
l’aménagement et à la sécurisation de l’entrée du bourg de Marcheprime, il est convenu que la Mairie
apporte une contribution de 20 % du montant HT de l’opération, par le biais d’un fonds de concours.
A noter, à l’instar de ce qui est pratiqué sur les autres ouvrages départementaux implantés en zone
agglomérée, la Commune réalisera en propre la partie éclairage public et aménagements paysagers pour
laquelle elle percevra une subvention départementale.
Il est rappelé que la pratique du fonds de concours constitue une dérogation au principe de spécialité
étendue au fil du temps. Ainsi, un EPCI désirant contribuer au financement des dépenses d’une ou
plusieurs de ses communes – et réciproquement – peut le faire, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
-

Seules les dépenses de réalisation ou de fonctionnement d’un équipement sont concernées.
Le montant du fonds n’excède pas la part du financement assurée, hors subvention, par son
bénéficiaire.
La décision doit faire l’objet de délibérations concordantes du Conseil communautaire et du ou des
Conseils municipaux concernés.

Dans ces conditions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions de son article L 5216-5-VI,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment l’article
186,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- ACCEPTER l’attribution d’un fonds de concours de la commune de Marcheprime d’un montant de
32.237 € destiné à la réalisation d’un giratoire d’accès à la zone d’activité de Réganeau,
- AUTORISER le Président à signer la convention à intervenir, relative à ce fonds de concours.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- ACCEPTE l’attribution d’un fonds de concours de la commune de Marcheprime d’un
montant de 32.237 € destiné à la réalisation d’un giratoire d’accès à la zone d’activité de
Réganeau,
- AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir, relative à ce fonds de concours.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 43-2019 : Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du Département à la
COBAN pour la réalisation des travaux d’aménagement des abords du giratoire, la connexion du
giratoire à l’entrée de la Zone d’Activité Réganeau à Marcheprime – Autorisation de signature
(Rapporteur : M. DEVOS)
Monsieur Alain DEVOS, Conseiller communautaire, expose que la COBAN réalisera, d’ici le mois de
septembre 2019, les travaux d’extension de la zone d’activité́ de Réganeau, située le long de la RD1250 à
Marcheprime.
Les parcelles nouvellement aménagées seront desservies par une voirie interne, raccordée au nord-ouest
à la voirie de desserte de la zone d’activité et au nord-est à la RD 1250. Dans ce cadre, un giratoire doit
être construit pour sécuriser les entrées et sorties de la zone d’activité. S’agissant d’un ouvrage
départemental et eu égard au plan de charge du centre routier local, il est convenu que le département
délègue par convention (ci-annexée) la maîtrise d’ouvrage de ces travaux à la COBAN pour lui permettre
de les réaliser courant 2019.
La convention a pour objet d'autoriser la COBAN à réaliser les travaux dans l'emprise du domaine public
routier départemental : aménagements des abords du giratoire, la connexion du giratoire à l’entrée de la
zone d’activité Réganeau à Marcheprime.
Les travaux d’aménagement sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la COBAN et financés par la
COBAN, le Département de la Gironde s’engageant à participer financièrement, par le biais d’un fonds de
concours de 50 000 € HT, pondéré du coefficient de solidarité.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention annexée au présent rapport qui a pour
objet d’organiser les modalités d’une délégation de maitrise d’ouvrage pour la réalisation des
travaux d’aménagements des abords du giratoire et la connexion du giratoire à l’entrée de la zone
d’activité Réganeau à Marcheprime, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier ;

-

AUTORISER le financement des travaux selon les modalités décrites dans cette convention sur la
base de crédits imputés au budget annexe des zones d’activités.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention annexée au présent rapport qui a
pour objet d’organiser les modalités d’une délégation de maitrise d’ouvrage pour la
réalisation des travaux d’aménagements des abords du giratoire et la connexion du giratoire
à l’entrée de la zone d’activité Réganeau à Marcheprime, ainsi que toute pièce afférente à ce
dossier ;

-

AUTORISE le financement des travaux selon les modalités décrites dans cette convention
sur la base de crédits imputés au budget annexe des zones d’activités

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 44-2019 : Association Charly Delta – Subvention de fonctionnement pour
l’organisation de la journée de l’aéronautique 2019 (Rapporteur : M. DEVOS)
LE PRESIDENT : « Comme chaque année, cette manifestation connait un vif succès car elle accueille de
nombreux visiteurs (dont beaucoup ont moins de 18 ans) ; elle offre généralement un large éventail
puisque près de 30 métiers différents y sont présentés ».
_________
Monsieur Alain DEVOS, Conseiller communautaire de la COBAN, expose que pour la troisième année
consécutive, l’association Charly Delta organise, conjointement avec l’Aéroclub d’Andernos (ACA), une
journée dédiée aux métiers de l’aéronautique à l’aérodrome d’Andernos.
L’an dernier, la manifestation avait accueilli environ 630 visiteurs dont 44 % issus des Communes du Nord
Bassin et 40 % de jeunes de moins de 18 ans. La participation en baisse s’explique par une météo peu
favorable à cet évènement organisé en plein air.
Cette action a vocation à sensibiliser le grand public, et tout particulièrement les jeunes du territoire, aux
débouchés qu’offre la filière aéronautique, très dynamique dans la métropole bordelaise. Au-delà du métier
de pilote, très connu du grand public, cette filière complexe est à l’origine d’une diversité d’emplois
susceptibles d’intéresser largement. En 2018, 23 exposants étaient présents dont Air France, Thalès,
Ariane Group, l’Aérocampus.
Cet évènement s’inscrit dans les objectifs que se fixe la COBAN en matière d’orientation professionnelle
des jeunes. La COBAN soutient déjà, à ce titre, les trophées Passnord du club d’entreprises CACBN dont
l’objectif est de familiariser les jeunes au monde de l’entreprise.
Le budget prévisionnel de l’action est de 3 000 €. Des bénévoles de Charly Delta et de l’aéroclub
d’Andernos (ACA) assureront le bon déroulement de cette manifestation. La COBAN est sollicitée pour le
versement d’une subvention de 1 500 €, montant identique aux deux années précédentes.
Vu les statuts de la COBAN,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association Charly Delta pour
l’organisation de la journée des métiers de l’aéronautique.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association Charly Delta pour
l’organisation de la journée des métiers de l’aéronautique.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 45-2019 : Club d’entreprises DEBA – Subvention de fonctionnement pour
l’organisation de la 16ème édition des Challenges (Rapporteur : M. DEVOS)
Monsieur Alain DEVOS, Conseiller communautaire de la COBAN, expose que comme chaque année, le
club d’entreprises DEBA met en lumière des créateurs et repreneurs d’entreprise au cours des Challenges
des créateurs/repreneurs. Les prix vont d’une aide de 10 000 € à la réalisation de films publicitaires, sites
Internet, en passant par des accompagnements juridiques dédiés.
L’an dernier, plusieurs entreprises du Nord Bassin ont été récompensées dont le restaurant vegan ONA,
implanté à Arès, qui a reçu le prix du public et le prix d’or. Ce genre d’évènement permet de lancer des
jeunes entreprises et d’asseoir leur notoriété naissante.
Comme l’an dernier, DEBA sollicite la COBAN pour le versement d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 5 000 €. Il est précisé que la COBAS verse chaque année une subvention de 6 000 €. Le
budget total de l’opération 2019 est de 35 100 € conformément au budget prévisionnel joint à la présente
note.
Vu les statuts de la COBAN,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le versement d’une subvention de 5 000 € au club d’entreprises DEBA pour
l’organisation de la 16ème édition des Challenges des créateurs et repreneurs d’entreprise.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le versement d’une subvention de 5 000 € au club d’entreprises DEBA pour
l’organisation de la 16ème édition des Challenges des créateurs et repreneurs d’entreprise.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 46-2019 : Adoption du règlement des transports scolaires
(Rapporteur : M. PERRIERE)
LE PRESIDENT : « Le transport scolaire relevant de la compétence de la COBAN concerne uniquement
les élèves résidant dans le ressort territorial et scolarisés dans un établissement lui aussi localisé sur le
territoire de la COBAN.
Il a pour vocation première d’assurer la desserte des établissements scolaires du second degré ».
__________
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que, autorité organisatrice de la
mobilité, la COBAN a la responsabilité depuis le 1er janvier 2019 de l'organisation et du fonctionnement des
transports scolaires.
Ainsi la COBAN :

•
•
•
•
•
•

Détermine la politique de prise en charge du transport ;
Fixe librement les catégories d'élèves ayants droit et non ayants droit ;
Fixe les secteurs scolaires desservis ;
Détermine les conditions d'accès aux différents services ;
Arrête les modalités d'organisation et de financement des services scolaires ;
Met en œuvre des actions particulières liées à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des
services.

Afin de garantir le bon fonctionnement du service, il convient, en adoptant un règlement, de définir les
conditions particulières dans lesquelles les élèves peuvent être transportés, et ce dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et contractuelles actuellement en vigueur.
Conformément aux dispositions du code des transports, la COBAN peut décider de confier tout ou partie
de l’organisation des transports scolaires à une Autorité Organisatrice de second rang, nommée AO2. Les
modalités d’exercice de la délégation de compétence sont définies par convention entre la COBAN et
l’AO2 dans le respect du présent règlement.
Le règlement ci-annexé détaille : les principes et droits applicables, les conditions de prise en charge, les
règles de fonctionnement des transports scolaires ainsi que des mentions relatives à la sécurité et à la
discipline.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- APPROUVER le règlement des transports scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- APPROUVE le règlement des transports scolaires.
Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 47-2019 : Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) –
Modification de sa composition (Rapporteur : M. PERRIERE)
LE PRESIDENT : « La Commission Communale des Services Publics Locaux a été créée et adaptée par
délibérations successives entre 2016 et février 2019.
Ce texte est aujourd’hui nécessaire afin d’élargir le champ des représentants aux associations en lien avec
les nouvelles compétences de l’Agglomération, dont l’organisation de la mobilité/transport ».
__________
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que la composition de la CCSPL a
été fixée par délibération n° 2014-43 en date du 25 juin 2014 modifiée le 28 juin 2016 puis par délibération
n° 07-2019 en date du 12 février 2019, afin d’en élargir le champ des représentants aux associations en
lien avec les nouvelles compétences de l’Agglomération, dont l’organisation de la mobilité/transport.
Pour rappel, elle est composée du Président de la COBAN ou son représentant, de neuf membres élus et
de deux représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante. Cette commission
examine notamment les rapports établis par les délégataires de service public, les rapports sur le prix et la
qualité de services publics ainsi que les services gérés en régie à autonomie financière ou dont elle a
délégué la gestion à un tiers.
Elle est également consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur tout
projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; tout projet de création d'une régie dotée de
l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie…
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 1413-1,
Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoyant, dans les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale de plus de 50 000 habitants la création d’une Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL),
Vu la délibération n° 108-2017 portant modification des statuts de la COBAN et la transformant en
Communauté d’Agglomération en date du 19 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 juin 2014 portant sur la composition de la CCSPL,
successivement modifiée le 28 juin 2016 et le 12 février 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir COMPLETER la liste des représentants au
titre des membres des associations locales avec la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des
Transports (FNAUT) représentée par un titulaire, Alain ROUX et son Suppléant, Christian BROUCARET.
INTERVENTION :
M. PERRIERE : « Nous avons essayé d’éviter d’avoir des associations locales dans cette Commission et
avons privilégié des personnes qui sont un peu étrangères à la problématique locale mais qui sont des
représentants nationaux des usagers des transports ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

COMPLETE la liste des représentants au titre des membres des associations locales avec
l’association FNAUT représentée par un titulaire, Alain ROUX et son Suppléant, Christian
BROUCARET.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 48-2019 : Fixation des tarifs du transport scolaire (Rapporteur : M. PERRIERE)
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que, autorité organisatrice de la
mobilité, la COBAN est compétente au 1er janvier 2019 pour le transport scolaire dans son ressort
territorial.
Elle doit pour cela fixer les tarifs de ces services publics, applicables aux usagers respectant les critères
de prise en charge.
Par délibération n° 118-2018 du 11 décembre 2018, le Conseil communautaire a adopté les tarifs pour la
période scolaire du 1er janvier au 5 juillet 2019.
Le transport scolaire relevant de la compétence de la COBAN concerne uniquement les élèves résidant
dans le ressort territorial et scolarisés dans un établissement lui aussi localisé sur le territoire de la
COBAN.
Afin d’assurer la continuité du service public, la COBAN maintient pour l’année scolaire 2019/2020 la
tarification scolaire à des montants équivalents à ceux appliqués auparavant par la Région Nouvelle
Aquitaine :
o Transports scolaires sur lignes régulières (collégiens et lycéens)
-

136€/an en cas de respect des critères

-

211,70€/an en cas de non-respect des critères

Les critères à respecter sont les suivants :
-

Résider dans l’une des 8 communes de la COBAN,

-

Être scolarisé dans un établissement primaire ou secondaire, dépendant de l’Education Nationale
ou de l’Enseignement Agricole, répondant au secteur de recrutement académique,

-

Être domicilié à plus de 3 kilomètres de l’établissement scolaire.

Il est à noter que le calcul de la tarification scolaire est basé sur les indices de la concession de service
public qui conditionnent l’évolution de la tarification commerciale. Une révision de ces indices a lieu chaque
année au 1er juillet et est susceptible de faire évoluer les montants indiqués.
Est proposée la possibilité de payer en 3 fois pour toute inscription effectuée avant le 31 décembre de
l’année scolaire en cours.
Est également proposé, pour toute inscription effectuée après le 31 décembre, de ne faire payer que deux
tiers du montant total annuel, correspondant aux 2nd et 3ème trimestres.
Concernant le transport en TER, le paiement s’effectue en gare au trimestre.
o Transports scolaires délégués aux communes autorités organisatrices de 2nd rang (AO2) :
La part familiale est librement fixée par les AO2, dans la limite de :
-

136€/an en cas de respect des critères
816€/an en cas de non-respect des critères
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Les deux critères cumulatifs à respecter sont les suivants :
-

Etre domicilié à plus de trois kilomètres de l’établissement scolaire fréquenté ;

-

Respecter la carte scolaire ou avoir une dérogation individuelle de l’Inspection Académique ou du
Rectorat pour le suivi d’un enseignement spécifique.

Concernant les lycéens internes, c’est-à-dire les lycéens domiciliés sur une commune de la COBAN et
inscrits dans un des internats des lycées du Sud Bassin (lycée de la Mer à Gujan-Mestras, lycées Grand
Air et Condorcet à Arcachon), ceux-ci peuvent bénéficier d’un service de transport le lundi matin et le
vendredi soir, à titre gratuit.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER les tarifs du transport scolaire sur la base des montants ci-dessus évoqués.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE les tarifs du transport scolaire sur la base des montants ci-dessus évoqués.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 49-2019 : Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine relative à la prise en charge
du transport des élèves empruntant le réseau régional TER entre les gares de Facture-Biganos et
Marcheprime (Rapporteur : M. PERRIERE)
LE PRESIDENT : « Il s’agit ici d’une convention temporaire, pour terminer l’année scolaire 2018-2019,
dans l’attente d’une convention tripartite entre la COBAN, la Région Nouvelle Aquitaine et SNCF Mobilités,
à partir de la rentrée 2019 ».
___________
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose qu’une convention a été signée le
24 décembre 2018 entre la COBAN et la Région, afin d’acter le transfert effectif de la compétence
transport de la Région Nouvelle-Aquitaine vers la COBAN au 1er janvier 2019.
La Région Nouvelle-Aquitaine n’est donc plus compétente pour financer le transport scolaire des élèves
utilisant le réseau régional TER sur le territoire de la COBAN, à compter du 1er janvier 2019.
Cependant, il convient d’établir une convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la COBAN, pour la
période du 1er janvier au 5 juillet 2019, afin d’acter la prise en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine du
transport scolaire des élèves résidant sur le territoire de la COBAN et utilisant le TER entre les gares de
Facture-Biganos et Marcheprime, en lieu et place de la COBAN, le temps pour la COBAN de signer une
convention avec SNCF Mobilités.
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge la différence entre la part familiale demandée par la SNCF
aux familles et la tarification ASR, uniquement pour les élèves utilisant, pour leurs trajets scolaires, le TER
entre les gares de Facture-Biganos et Marcheprime, pour la période du 1er janvier au 5 juillet 2019.
Les paiements effectués à SNCF Mobilités par la Région Nouvelle-Aquitaine, donneront lieu à l’émission
d’un titre de recettes par la Région-Nouvelle Aquitaine, à l’encontre de la COBAN.
Vu la convention de transfert de la compétence Transport entre la Région Nouvelle-Aquitaine et La
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord signée le 24 décembre 2018,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la convention, ci-annexée, relative à la prise en charge du transport des élèves
empruntant le réseau régional TER entre les gares de Facture-Biganos et Marcheprime,

-

AUTORISER le Président à signer cette convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la convention, ci-annexée, relative à la prise en charge du transport des élèves
empruntant le réseau régional TER entre les gares de Facture-Biganos et Marcheprime,

-

AUTORISE le Président à signer cette convention.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 50-2019 : Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la Commune de
Marcheprime à la COBAN pour la réalisation d’une piste cyclable communale de desserte des
habitations du quartier de Biard dans le cadre du projet de piste cyclable Marcheprime-Biganos –
Autorisation de signature (Rapporteur : M. PERRIERE)
__________
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que située le long de la RD1250, la
liaison cyclable reliant les communes de Marcheprime et Biganos est reconnue d’intérêt communautaire à
plusieurs titres :
-

Connexion entre deux communes du territoire ;

-

Continuités entre les axes majeurs existants et les lieux d’intérêt communautaire : liaison entre les
pôles d’échanges intermodaux (PEI) de Biganos et Marcheprime ;

-

Irrigation de hameaux situés à des distances pertinentes pour la pratique du vélo (Biard à 2,5 km
du PEI de Marcheprime / Les Argentières à 6 km du PEI de Biganos) ;

-

Desserte de zones d’activité économique : ZAE de Réganeau à Marcheprime, ZAE Cassadote et
Cameleyre à Biganos ;

-

Prolongement de l’axe cyclable existant entre le hameau de Croix d’Hins et le bourg de
Marcheprime (Collège).

Cette liaison cyclable structurante a vocation à inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture, renforcer
l’intermodalité en facilitant l’accès aux PEI et favoriser la pratique du vélo, à des fins de loisir ou pour des
déplacements domicile-travail ou domicile-établissement.
D’ici le mois de septembre 2019, la COBAN réalisera la première phase de ces travaux à savoir, la jonction
entre le bourg de Marcheprime et le Hameau de Biard.
En complément de ces travaux, la Commune de Marcheprime souhaite sécuriser la desserte des
habitations du bourg par un cheminement latéral à la RD 1250, sur l’autre rive.
S’agissant d’une infrastructure communale et considérant l’intérêt partagé des deux collectivités à
mutualiser ces travaux, il est convenu que la commune délègue, par convention ci-annexée, la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux à la COBAN pour lui permettre de réaliser courant 2019 ces travaux en même
temps que ceux de la phase 1.
La convention a donc pour objet d'autoriser la COBAN à réaliser les travaux pour le compte de la
Commune de Marcheprime. Ils seront financés par la COBAN, la Commune s’engageant à les rembourser
au montant arrêté par le décompte général et définitif des travaux, aujourd’hui estimé à 98 175 € HT soit
117 810 € TTC.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention annexée au présent rapport qui a pour
objet d’organiser les modalités d’une délégation de maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une
piste cyclable communale de desserte des habitations du quartier de Biard dans le cadre de la
phase 1 du projet de piste cyclable Marcheprime - Biganos ;

-

AUTORISER le financement des travaux selon les modalités décrites dans cette convention sur la
base de crédits imputés au budget principal.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention annexée au présent rapport qui a
pour objet d’organiser les modalités d’une délégation de maitrise d’ouvrage pour la
réalisation d’une piste cyclable communale de desserte des habitations du quartier de Biard
dans le cadre de la phase 1 du projet de piste cyclable Marcheprime - Biganos ;

-

AUTORISE le financement des travaux selon les modalités décrites dans cette convention
sur la base de crédits imputés au budget principal.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 51-2019 : Demande de subventions pour la réalisation d’une piste cyclable entre les
Communes de Biganos et Marcheprime (Rapporteur : M. PERRIERE)
____________
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose qu’en adoptant le 13 février 2018
un schéma des modes doux, la COBAN a affirmé sa volonté de favoriser et soutenir les mobilités actives.
Une des actions prioritaires de ce schéma est de réaliser des aménagements cyclables destinés à créer
des segments structurants ou à rompre les discontinuités existantes.
Un plan pluriannuel d’investissement pour la période 2019-2029 a été proposé et validé en Bureau
communautaire le 6 novembre 2018 sur la base des objectifs suivants :
o
o

Déterminer les pistes et les aménagements d’intérêt communautaire
Prioriser et échelonner les différents projets

Ainsi, sont considérés d’intérêt communautaire, les projets qui répondent à l’un ou l’autre des objectifs
suivants :
• Connexions entre communes du territoire, hors centre-bourg
• Dessertes des zones d’activités
• Dessertes des aires de covoiturage
• Continuités entre les axes majeurs existants et les lieux d’intérêt communautaire (dont les
PEI)
La piste cyclable reliant Marcheprime à Biganos est reconnue d’intérêt communautaire à plusieurs titres :
-

Connexion entre deux communes du territoire
Continuités entre les axes majeurs existants et les lieux d’intérêt communautaire : liaison entre les
pôles d’échanges intermodaux (PEI) de Biganos et Marcheprime
Irrigation de hameaux situés à des distances pertinentes pour la pratique du vélo (Biard à 2,5 km
du PEI de Marcheprime / Les Argentières à 6 km du PEI de Biganos)
Desserte de zones d’activité économique : ZAE de Réganeau à Marcheprime, ZAE Cassadote et
Cameleyre à Biganos
Prolongement de l’axe cyclable existant entre le hameau de Croix d’Hins et le bourg de
Marcheprime (Collège)

Les PEI de Biganos et Marcheprime connaissant un essor certain, marqué par la hausse de la
fréquentation des TER en Nouvelle-Aquitaine, provoquant une pression sur l’accès aux espaces de
stationnement, qu’il convient de maîtriser en donnant davantage d’attrait à l’accessibilité à vélo pour un
report modal plus durable.
Cette liaison cyclable structurante incite donc à l’usage de modes alternatifs à la voiture, renforce
l’intermodalité en facilitant l’accès aux PEI tout comme elle favorise la pratique du vélo, à des fins de loisir
ou pour des déplacements domicile-travail ou domicile-établissement.
Elle représente également un enjeu fort de connexion entre la Métropole bordelaise et le cœur du Bassin
d’Arcachon – Delta de l’Eyre, en offrant notamment aux cyclotouristes la possibilité d’accéder au littoral et
de rejoindre la Vélodyssée depuis Bordeaux (sans préjuger de ce que projettent les territoires voisins, il
peut être envisagé, à terme, qu’une liaison cyclable type véloroute, connecte directement la métropole
bordelaise au cœur du Bassin d’Arcachon, reliant donc 2 pôles touristiques majeurs pour la Région).
Plus localement, cette piste permet de mieux connecter la commune de Marcheprime aux points d’intérêts
touristiques du territoire, de façon à permettre une accessibilité cyclable directe, continue et sécurisée à la
population et aux itinérants.
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Les deux communes sont distantes 9,3 km. Le linéaire peut être scindé en trois tronçons distincts, avec
comme jalons, les lieudits de Biard et des Argentières. Compte tenu de l’ampleur du projet et des
contraintes induites par les procédures d’acquisition foncière, l’opération est scindée en 3 phases :
•
•
•

Phase 1 - 2019 : Marcheprime Bourg / Hameau de Biard (3 150 mètres linéaires (ml) dont 300
intra-agglomération) : hors les secteurs agglomérés au niveau desquels la piste cyclable sera
aménagée sur le domaine routier (en accotement), le foncier est maîtrisé par la Mairie.
Phase 2 – 2021-2022 : Marcheprime Biard / Quartier des argentières (2 800 ml)
Phase 3 - 2022 : Quartier des argentières / Biganos Bourg (3 350 ml).

Sur les secteurs des phases 2 et 3, hors zone agglomérée, d’une part des acquisitions foncières doivent
être réalisées par la Mairie avant mise à la disposition de la COBAN, d’autre part un espace boisé classé
doit être modifié pour autoriser la construction de la piste cyclable en limite immédiate du domaine routier.
Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :
Compte tenu du trafic de la voie (de l’ordre de 7 700 véhicules par jour), le recours à une piste cyclable bidirectionnelle permet d’apporter du confort, de la sécurité et de la lisibilité pour la liaison.
Cette solution est donc privilégiée avec l’aménagement d’un ouvrage de 2,50 m de largeur réalisé en
enrobé noir. La signalisation horizontale et verticale conforme à la réglementation fait partie intégrante du
projet. Hors agglomération, elle cheminera en limite extérieure du domaine routier, en agglomération, elle
cheminera en limite intérieure du domaine routier. Afin de sécuriser les traversées de chaussées, des
franchissements sont prévus au niveau des zones agglomérées.
La piste cyclable Marcheprime – Biganos est éligible à plusieurs subventions :
•

Subvention de la Région Nouvelle Aquitaine, au titre du contrat d’Attractivité Pays BARVAL/Région
Nouvelle-Aquitaine 2017-2021
Inscrite au contrat de Pays, la piste Marcheprime – Biganos répond à la priorité d’intervention n° 3 du
schéma vélo littoral : Aménager les liaisons de bourg à bourg.
Le taux de participation régionale est de 10 %, sans plafond de dépenses.
• Subvention du Département de la Gironde
Le Département soutient les aménagements cyclables à hauteur de 25 % du projet, dans la limite de
500 000€ HT de travaux par an. La subvention départementale est pondérée par le coefficient de solidarité
(0.96 pour la COBAN). Cette subvention sera sollicitée pour la phase 1 du projet.
• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité est une des priorités de la DSIL.
Le taux plancher de subvention est de 20 % et le plafond à l’appréciation du Préfet de Région (dans la
limite de 80 % des aides publiques totales). Il n’y a pas de plafond de dépenses.
•

Fond de concours communal d’un montant de 117 810 €.

Le calendrier de réalisation est le suivant :
Phase 1 : Marcheprime Biard
 Mai 2019 : Début des travaux
 Septembre 2019 : Réception des travaux
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Phase 2 et 3 : Biard – Biganos
La modification de l’EBC au droit du projet (retrait de 6 ml), pour permettre le cheminement à l’écart de
la chaussée, ainsi que les acquisitions foncières sont évaluées au plus à 2 ans, soit jusqu’à mi 2020.
Dans ces conditions, le planning est le suivant :
 Conception : Juin 2020 – Juin 2022 selon avancée de la maîtrise foncière
 Travaux phase 2 : Début 2022
 Travaux phase 3 : Mi 2022

L’enveloppe financière dédiée à cet aménagement cyclable est estimée à 1 542 175€ HT et le plan de
financement est le suivant :
Dépense
€ HT

Recettes
€ TTC

€ HT

€ TTC

Maîtrise d'œuvre
Phase 1

10 000 €

12 000 € CD33 (25 % phase 1)

120 000 €

120 000 €

Phases 2

10 000 €

12 000 € Contrat de Pays (10 %)

153 218 €

153 218 €

DSIL (20 %)

Travaux

306 435 €

306 435 €

Phase 1

568 175 €

681 810 € Mairie Marcheprime

117 810 €

117 810 €

Phase 2

415 000 €

498 000 € COBAN

844 713 €

849 573 €

Phase 3

500 000 €

600 000 €

9 000 €

10 800 €

Coordination SPS
Etudes géotechniques
TOTAL

15 000 €
1 542 175 €

18 000 € FCTVA
1 850 610 €

303 574 €
1 542 175 €

1 850 610 €
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 6 novembre 2018,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la réalisation d’une piste cyclable entre Marcheprime et Biganos ;

-

AUTORISER le Président de la COBAN à solliciter une subvention auprès de la
Région Nouvelle Aquitaine, du Département de la Gironde et des services de l’Etat
au titre de la DSIL ;

-

AUTORISER le Président de la COBAN à signer tout document afférent aux
demandes de subvention.

INTERVENTIONS :
Mme A. CAZAUX : « Au sujet du plan de phasage, je note par rapport à la tranche 3 qui concerne plus
particulièrement le secteur de Biganos, une révision du PLU sur les trimestres 3 et 4 de 2019 et sur les
trimestres 1, 2 et 3 de 2020 alors que la Mairie de Biganos vient d’arrêter son PLU et que j’avais bien sûr
mentionné que cette piste cyclable n’y était pas inscrite ; je trouve cela dommage car on va laisser glisser
le temps entre le tronçon Les Argentières-Biganos ».
LE PRESIDENT : « Ne vous inquiétez pas, nous assurerons la continuité de cette partie de piste cyclable
puisqu’entre Biard et les Argentières, il n’y a aucun souci ; c’est seulement à l’entrée de Biganos ou il y
avait un espace boisé qui était à conserver afin d’éviter une certaine urbanisation ; ce point a été levé dans
le PLU qui a été modifié et arrêté le 3 avril dernier. Nous pourrons éventuellement demander une révision
du PLU seulement pour cette opération si par hasard, notre PLU n’était pas dans le temps régulier car
c’est un ouvrage que nous souhaitons mais à l’époque nous avions voulu préserver l’entrée de notre
ville ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la réalisation d’une piste cyclable entre Marcheprime et Biganos ;

-

AUTORISE le Président de la COBAN à solliciter une subvention auprès de la Région
Nouvelle Aquitaine, du Département de la Gironde et des services de l’Etat au titre de la
DSIL ;

-

AUTORISE le Président de la COBAN à signer tout document afférent aux demandes de
subvention.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 52-2019 : Demande de subventions pour la réalisation d’une piste cyclable entre les
Communes d’Andernos-les-Bains et le giratoire de Querquillas (Rapporteur : M. PERRIERE)
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que, en adoptant le 13 février 2018
un schéma des modes doux, la COBAN a affirmé sa volonté de favoriser et soutenir les mobilités actives.
Une des actions prioritaires de ce schéma est de réaliser des aménagements cyclables destinés à créer
des segments structurants ou à rompre les discontinuités existantes.
Un plan pluriannuel d’investissement pour la période 2019-2029 a été proposé et validé en Bureau
communautaire le 6 novembre 2018 sur la base des objectifs suivants :
o Déterminer les pistes et les aménagements d’intérêt communautaire
o Prioriser et échelonner les différents projets
Ainsi, sont considérés d’intérêt communautaire, les projets qui répondent à l’un ou l’autre des objectifs
suivants :
• Connexions entre communes du territoire, hors centre-bourg
• Dessertes des zones d’activités
• Dessertes des aires de covoiturage
• Continuités entre les axes majeurs existants et les lieux d’intérêt communautaire
La liaison cyclable reliant le centre de la commune d'Andernos-les-Bains au pôle d'intermodalité de
Querquillas est reconnue d’intérêt communautaire à plusieurs titres :
•
•
•

desserte de l’aire de covoiturage de Querquillas,
desserte de la ZAE du CAASI,
desserte du futur équipement aquatique communautaire qui sera implanté à proximité des
installations sportives de la commune d’Andernos.

Cette liaison cyclable structurante incite à l’usage de modes alternatifs à la voiture et renforce
l’intermodalité en facilitant l’accès à l’aire de covoiturage départementale, également point d’arrêt de la
ligne régionale 601 (services réguliers et services express). Par ailleurs, elle sécurise l’accès en vélo et
permet également la desserte :
-

du lycée du Nord Bassin
des équipements sportifs de la commune d'Andernos
de deux campings
de l'aérodrome
du centre équestre
du casino

Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :
Le recours à une piste cyclable bi-directionnelle permet d’apporter du confort, de la sécurité et de la
lisibilité pour la liaison.
Cette solution est donc privilégiée sur la quasi-totalité du tracé avec une piste bi-directionnelle de 2,50 m
de largeur sur 3 450 mètres linéaires (ml), réalisée en enrobés noir. Faute d’emprise foncière disponible, le
reste du tracé, environ 300 ml, sera réalisé en bandes cyclables. La signalisation horizontale et verticale
conforme à la réglementation fait partie intégrante du projet.
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La piste cyclable Andernos – Querquillas est éligible à plusieurs subventions :
•

Appel à projets national Mobilités Actives

L’appel à projets lancé par le ministère chargé des transports a pour objectif de soutenir des maîtres
d’ouvrage publics pour la réalisation de projets d’infrastructures structurants visant la résorption des
discontinuités cyclables.
Le taux d’aide est de 20 % maximum du montant de l’assiette éligible, pouvant être porté jusqu’à 40 % par
les collectivités petites ou moyennes pour un équipement très structurant.
Le montant total maximal de l’aide par porteur de projet est fixé à 5 millions d’euros
•

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)

Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité est une des priorités de la DSIL. Le taux
plancher de subvention est de 20 % et le plafond à l’appréciation du Préfet de Région (dans la limite de
80% des aides publiques totales). Il n’y a pas de plafond de dépenses.
Le calendrier de réalisation est le suivant :

L’enveloppe financière dédiée à cet aménagement cyclable est estimée à 813 100 € HT et le plan de
financement est le suivant :
Dépenses
€ HT

€ TTC

Maîtrise d'œuvre

20 100 €

24 120 €

Travaux

785 000 €

942 000 €

Coordination SPS

3 000 €

Etudes géotechniques

5 000 €

Recettes
€ HT

€ TTC

APN Mobilités actives (40 %)

317 200 €

317 200 €

3 600 €

DSIL (20 %)

157 000 €

157 000 €

6 000 €

COBAN

338 900 €

341 463 €

FCTVA
TOTAL

813 100 €

975 720 €

160 057 €
813 100 €

975 720 €

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 6 novembre 2018,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la réalisation d’une piste cyclable entre Andernos et Querquillas ;

-

AUTORISER le Président de la COBAN à solliciter une subvention auprès de la
des services de l’Etat au titre de la DSIL et de l’appel à projets Mobilités Actives ;

-

AUTORISER le Président de la COBAN à signer tout document afférent aux
demandes de subvention.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la réalisation d’une piste cyclable entre Andernos et Querquillas ;

-

AUTORISE le Président de la COBAN à solliciter une subvention auprès de la des services
de l’Etat au titre de la DSIL et de l’appel à projets Mobilités Actives ;

-

AUTORISE le Président de la COBAN à signer tout document afférent aux demandes de
subvention.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 53-2019 : Modification du règlement de la Redevance Spéciale
(Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que par délibération n° 2008/60 du
16 décembre 2008 du Conseil communautaire, la COBAN a défini les règles d’application de la Redevance
Spéciale appliquée aux producteurs de déchets assimilés désirant recourir au service public de collecte
des déchets ménagers.
Ces règles ont été depuis précisées et amendées afin de s’adapter aux évolutions de l’organisation des
collectes, de correspondre au mieux aux besoins des producteurs de déchets (délibération).
Depuis, la législation a également amené des modifications dans la réglementation applicable aux déchets
assimilés, et notamment les obligations qui pèsent sur leurs producteurs quant à leur valorisation.
En conséquence, il convient de transcrire ces modifications dans le règlement de redevance spéciale.
Enfin, il apparaît nécessaire de simplifier certaines règles administratives attachées à la régie associée.
Les modifications proposées sont les suivantes :


TRADUCTION DES IMPERATIFS DE VALORISATION PESANT SUR LES PRODUCTEURS DE
DECHETS ASSIMILES
Les producteurs de biodéchets et ceux de déchets de papiers/ cartons, métaux, plastiques, verre et
bois sont astreints, dès lors que leur production dépasse un certain seuil, à trier ces derniers afin
qu’ils soient valorisés, ce que ne permet pas la collecte en mélange avec les ordures ménagères.
Ces impératifs sont désormais traduits dans le règlement.



FREQUENCE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La systématisation d’une fréquence de base bihebdomadaire des ordures ménagères à l’ensemble
des redevables renchérit les coûts de collecte et ne se révèle pas appropriée pour certains
catégorie de producteurs (bureaux, commerces hors alimentaires etc…).
Sur ce point, il est proposé d’assouplir le règlement, en laissant la possibilité, pour les producteurs
de déchets assimilés qui le souhaitent, d’être conventionnés sur une fréquence hebdomadaire
des ordures ménagères, identique à celle des particuliers.



CONVENTIONNEMENT REDEVANCE SPECIALE
Afin de fluidifier la gestion administrative des contrats et de gagner en réactivité, il est proposé de
simplifier les démarches de conventionnement en actant la dématérialisation des échanges entre
les producteurs de déchets et la COBAN.



MODALITE DE RECOUVREMENT – GESTION DES IMPAYES
L’analyse du process de recouvrement en vigueur depuis 2009 a mis en évidence le besoin de
simplifier les procédures de relance et/ou de suspension du service pour défaut de paiement, afin
de gagner en efficacité et de limiter le volume d’impayés transmis pour recouvrement au Trésor
Public.
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RECOURS PONCTUEL AU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE DES DECHETS
La COBAN est sollicitée pour des besoins ponctuels : tournage de films, mariages organisés par
des professionnels, manifestations dont l’entrée est payante pour le public, etc…
De telles occasions génèrent une importante charge de travail de livraison et de reprise de bacs.
Cependant, elles ne sont pas intégrables dans le dispositif de la redevance spéciale, dans le cadre
du règlement actuel et des conditions tarifaires existantes.
Il est donc proposé d’une part de prévoir cette éventualité dans le règlement, d’autre part de créer
une convention spécifique de recours ponctuel au service public de collecte et enfin de définir une
tarification adéquate.

Vu la délibération n° 2005/35 du 11 juillet 2005 du Conseil communautaire approuvant la mise en place de
la redevance spéciale sur son territoire, auprès des personnes morales de droit privé et de droit public
produisant des déchets assimilés aux déchets ménagers, conformément aux dispositions des articles
L.2333-78 et L.2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n° 2008/60 du 16 décembre 2008, n° 2009/63 du 15 décembre 2009 et n° 82/2015 du
15 décembre 2015 du Conseil communautaire approuvant puis modifiant le règlement de redevance
spéciale et les clauses des conventions proposées aux professionnels,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement, développement durable et cadre de vie » du 28
mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- MODIFIER le règlement de redevance spéciale ;
-

APPROUVER les clauses générales de la convention de recours ponctuel au service public de
collecte des déchets assimilés.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

MODIFIE le règlement de redevance spéciale ;

-

APPROUVE les clauses générales de la convention de recours ponctuel au service public de
collecte des déchets assimilés.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 54-2019 : Etablissement des tarifs pour recours ponctuel au Service de collecte des
déchets assimilés (Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que la COBAN est régulièrement sollicitée
pour assurer la prise en charge des déchets produits ponctuellement par des organisateurs privés ou des
associations :
•
•
•

Tournages de films
Mariages et autre festivités organisés par des professionnels
Evénements organisés à but lucratif, notamment dont l’entrée est payante pour le public (cirques,
…)

Cette prise en charge est assurée par la mise en place de bacs et l’organisation de collectes pour évacuer
les déchets qui y sont déposés.
Les quantités ainsi ramassées ne représentent qu’une fraction infime des flux que gère la COBAN.
Cependant :
• Les manutentions nécessitées par la livraison de bacs, leur retrait et leur lavage représentent des
coûts disproportionnés par rapport à ceux engendrés par un producteur sédentaire permanent
• La valeur des équipements déployés sur le terrain dépasse aisément le millier d’euros 1
• Les déchets produits le sont du fait d’une activité marchande et représentent une charge réelle pour
la collectivité, non financée par le versement d’une TEOM ou d’une redevance quelconque
Considérant que la collecte des déchets produits par ces professionnels non permanents est désormais
soumise à la signature d’une convention de recours ponctuel au service, il y a lieu de définir les tarifs de la
redevance ponctuelle correspondante.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 19 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement, développement durable et cadre de vie » du 28
mars 2019,
Vu la délibération n° 54 / 2019 du 9 avril 2019 du Conseil communautaire modifiant le règlement de
redevance spéciale et approuvant les clauses générales de la convention de recours ponctuel au service
public de collecte des déchets assimilés,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER la tarification applicable au recours ponctuel au service public de collecte des déchets
assimilés comme suit :
o Frais de mise à disposition des bacs (le nombre de bacs, tous flux confondus, étant limité
à un maximum de 30) :
 Livraison des bacs, forfait de base (0 à 10 bacs) : 100 €
 Retrait et nettoyage des bacs : 150 €
 Surcoût pour chaque tranche de dix bacs supplémentaires livrés : 100 €
o Frais de collecte, basés sur le coût de la redevance spéciale et les modes de calcul au
volume collecté établis pour le régime général
o Caution établie sur la base d’un tarif de 40 € par bac prêté, jusqu’à concurrence d’un
montant de 600 €.

1

Pour mémoire un bac 4 roues, le plus généralement utilisé, coûte en moyenne 145 € HT à la collectivité.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE la tarification applicable au recours ponctuel au service public de collecte des déchets
assimilés comme suit :
o Frais de mise à disposition des bacs (le nombre de bacs, tous flux confondus, étant
limité à un maximum de 30) :
 Livraison des bacs, forfait de base (0 à 10 bacs) : 100 €
 Retrait et nettoyage des bacs : 150 €
 Surcoût pour chaque tranche de dix bacs supplémentaires livrés : 100 €
o Frais de collecte, basés sur le coût de la redevance spéciale et les modes de calcul au
volume collecté établis pour le régime général
o Caution établie sur la base d’un tarif de 40 € par bac prêté, jusqu’à concurrence d’un
montant de 600 €.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 55-2019 : Convention-cadre entre l’EPF Nouvelle-Aquitaine et la COBAN
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
M. LE PRESIDENT : « L'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF) accompagne les
collectivités (communes et intercommunalités) dans leurs ambitions en matière de création de logements, de
restructuration d’emprises foncières, de revitalisation de centres-bourgs ou centres-villes, de structuration de
l’activité économique.
Il peut assister les collectivités (communes et intercommunalités) dans le cadre de conventions
opérationnelles, dans la réalisation d’études préalables à son intervention sur des fonciers identifiés, ou pour
repérer des fonciers d’intérêt.
La présente convention-cadre permettra de s’assurer de la cohérence des interventions de l’EPF avec les
démarches impulsées par la COBAN et les communes-membres et portées dans le cadre de conventions
opérationnelles.
La présente convention sera axée sur trois volets distincts, à savoir :
- Le Développement économique
- L’Habitat et le Logement
- La revitalisation des centres-bourgs ».
____________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que conformément aux dispositions du Code de
l’Urbanisme (Art. L321-1 à L321-13, et R321-1 à R321-22 du Code de l’Urbanisme), un EPF est un
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) compétent pour négocier et constituer
des réserves foncières en amont de la phase de réalisation de projet d'aménagement public.
L’EPF Nouvelle-Aquitaine accompagne les collectivités dans la définition de leur projet et favorise
l’optimisation du foncier (regroupement de parcelles, densité et qualité urbaine…). Il peut apporter son
appui en matière d’ingénierie foncière, notamment pour la définition d’une stratégie foncière d’anticipation.
Il a pour mission, dans le cadre de conventions, la réalisation d’acquisitions foncières pour la maîtrise
d’emprises qui seront des assiettes de projets, portés par la collectivité ou par un opérateur désigné en
commun.
L’objet de la convention :
•
•
•

Définir les objectifs d’intervention de l’EPF sur le territoire du Nord Bassin.
Engager la sortie d’opérations : recherche de gisements fonciers, mobilisation des
opérateurs, mise en valeur d’opérations exemplaires.
Assister les communes dans leurs ambitions de renouvellement urbain.

La convention-cadre permettra, à compter de sa signature, l’engagement de partenariats pour la
réalisation de projets avec les communes ou avec l’EPCI, dans le cadre de conventions opérationnelles
dont l’EPCI sera signataire.
Vu les statuts de la COBAN,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes de la convention-cadre ;

-

AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires ;

-

AUTORISER le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier et notamment ladite
convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de la convention-cadre ;

-

AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires ;

-

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier et notamment ladite
convention.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 56-2019 : Autorisation de signature de la convention de refacturation des fluides
entre la Commune d’Andernos-les-Bains et la COBAN (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la Collectivité a fait l’acquisition d’une partie
des bâtiments et des espaces de stationnement du domaine des Colonies afin de réaliser des travaux de
réhabilitation et d’extension de son siège, l’autre partie restant propriété de la commune.
En raison de la configuration des lieux et des ouvrages de distribution des fluides, ainsi que du fait de
l’occupation partagée du site entre COBAN et Commune, il est convenu d’une refacturation réciproque
entre la Commune et la COBAN de la part consommée des fluides selon une clef de répartition, ceci
permettant de ne pas engager des travaux de séparation des ouvrages qui seraient très coûteux.
Les modalités de facturation réciproque des consommations et abonnements des fluides sont donc fixés
par convention et concernent :
-

L’eau
L’électricité
L’éclairage public
Le gaz
Les télécom.

Elle s’effectuera selon le tableau de répartition suivant :

Mairie
COBAN

Surface occupée en m²
1 709
491

Ratio
78 %
22 %

Cette clef sera modifiée en fonction des changements d’occupation ultérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Vu le projet de convention de refacturation des fluides entre la Commune d’Andernos-les-Bains et la
COBAN,
Considérant que le Président doit être spécialement habilité à signer la convention susvisée,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à signer la convention de refacturation des fluides, ainsi que toute pièce
se rapportant à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à signer la convention de refacturation des fluides, ainsi que toute
pièce se rapportant à ce dossier.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 57-2019 : Désignation d’un Représentant du Président au sein de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que :
Le Président de la COBAN siège au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
qui statue sur les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
Or, la composition de celle-ci fixée par l’article L751-2 du Code du Commerce peut l’amener à siéger à
différents titres.
En effet, dans les départements autres que Paris, elle est composée :
•

des sept élus suivants :
a) Le Maire de la commune d'implantation ou son représentant,
b) Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
est membre la commune d'implantation ou son représentant,
c) Le Président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'article L. 143-16 du Code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son
représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou,
à défaut, un membre du conseil départemental,
d) Le Président du conseil départemental ou son représentant,
e) Le Président du conseil régional ou son représentant,
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental,
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux points a à g ci-dessus, il ne siège qu'au
titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son
remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger.
Dans ce contexte, il est nécessaire de procéder à la désignation de représentants au sein de la
commission.
L’Article R751-2 du Code du Commerce, en vigueur depuis le 16 février 2018 dispose que :
« […]
Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L.
751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents. […].
Aussi, l’article L751-2 Code du Commerce prévoit expressément la compétence de l’organe délibérant
pour désigner le représentant du maire ou du Président de l’EPCI appelé à siéger.
Conformément à l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne
pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou
règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

DESIGNER, par un vote à mains levées, comme Représentant du Président appelé à siéger au
sein de la CDAC :
o Madame Marie LARRUE
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie LARRUE, M. Jean-Guy PERRIERE
représentera le Président au sein de la CDAC.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

DESIGNE, par un vote à mains levées, comme Représentant du Président appelé à siéger au
sein de la CDAC :
o Madame Marie LARRUE
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie LARRUE, M. Jean-Guy PERRIERE
représentera le Président au sein de la CDAC.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 58-2019 : Elaboration
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

d’un

Agenda

d’Accessibilité

Programmée

(ADAP)

LE PRESIDENT : « L’agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est un outil de stratégie patrimoniale de
mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire. Il est d’application volontaire.
L’Ad’AP permet à tout gestionnaire/propriétaire d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de poursuivre
ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier 2015 ».
__________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que chaque propriétaire et/ou gestionnaire d’un
établissement ou d’une installation ouverte au public, doit permettre, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de
bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.
Pour l’ensemble des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IOP (Installation ouverte au public),
cette mise en accessibilité devait être achevée au plus tard au 1er janvier 2015.
Face au retard accumulé et au constat partagé que cette échéance devenait un objectif irréaliste pour de
nombreux gestionnaires, le législateur a prévu la mise en place d’un dispositif d’exception : les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ils permettent aux acteurs de s’engager sur un calendrier raisonné
de travaux d’accessibilité.
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité est adossé à une programmation
budgétaire. Il permet de planifier la mise en accessibilité des établissements après le 1er janvier 2015.
C’est un engagement à procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.
Fin 2018, la collectivité a déposé un premier agenda d’acceptabilité programmée en demandant une
prolongation sa durée d’exécution à 6 ans tenant compte de la planification prévisionnelle de l’opération de
réhabilitation du siège Communautaire,
La Commission Départementale d’Accessibilité du 22 janvier 2019 a émis un avis défavorable à la
demande de prolongation de délai considérant que les contraintes techniques de mise en accessibilité du
bâtiment n’étaient pas suffisantes. Dans ces conditions, le Préfet a refusé l’Ad’AP déposé par la COBAN
par arrêté du 8 février 2019
Il y a donc lieu de proposer une programmation pluriannuelle des travaux, adossée à un plan de
financement pluriannuel standard, c’est à dire sur 3 ans. Celui-ci sera mis en œuvre sous réserve des
crédits adoptés lors de chaque exercice budgétaire annuel.
Vu la Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées ;
Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public ;
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Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à
R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives
à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre
bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisations et
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 octobre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission Intercommunale d’Accessibilité du 30 octobre 2018,
Vu la délibération n° 99-2018 du Conseil communautaire du 6 novembre 2018, précisant une
programmation pluriannuelle des travaux à entreprendre, adossée à un plan de financement pluriannuel
sur 6 ans,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Considérant que la COBAN a décidé d’acquérir les locaux sis au 46 avenue des Colonies à Andernos-lesBains, pour y implanter son siège administratif,
Considérant qu’elle doit y réaliser des aménagements permettant l’installation de l’ensemble de ses
services administratifs, et de ce fait, réaliser concomitamment la mise en accessibilité du bâtiment,
Considérant que la loi prévoit la possibilité de mettre en place un Agenda d’Accessibilité Programmée
pour les gestionnaires d’établissement recevant du public dont les bâtiments n’étaient pas accessibles au
1er janvier 2015,
Considérant le refus émis par la Préfecture portant sur la demande de dérogation formulée par la COBAN
pour faire l’AD’AP en 6 ans,
Considérant qu’une programmation pluriannuelle des travaux à entreprendre, adossée à un plan de
financement pluriannuel standard, soit sur 3 ans, a ainsi été élaborée et sera mis en œuvre sous réserve
des crédits adoptés lors de chaque exercice budgétaire annuel.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les Etablissements
Recevant du Public ;
AUTORISER le Président à demander les dérogations nécessaires ;
AUTORISER le Président à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à
rendre effective cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité
Etablissements Recevant du Public ;

-

AUTORISE le Président à demander les dérogations nécessaires ;

-

AUTORISE le Président à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à
rendre effective cette décision.

Programmée

pour

mettre

en

conformité

les

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 59-2019 : Convention de partenariat avec la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et
du Val de l’Eyre 2019 – Autorisation de signature (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que :
Vu la délibération n° 38-2016 du 28 juin 2016 portant sur la modification des statuts de la COBAN,
Vu la délibération n° 39-2016 du 28 juin 2016 portant sur la Définition de l’Intérêt Communautaire, et
notamment sur les actions sociales d’intérêt communautaire,
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 portant sur l’approbation des nouveaux statuts de la COBAN,
Vu la délibération n° 39-2017 du 25 avril 2017 portant sur l’adhésion de la COBAN à la Mission Locale du
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mars 2019,
CONSIDERANT les compétences statutaires de la COBAN et notamment les actions sociales d’intérêt
communautaire portant sur des actions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des
jeunes de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire qui recherchent un emploi ou une formation dans
le cadre des missions de la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre,
CONSIDERANT qu’en application du transfert de compétence, la COBAN se substitue aux communes
dans l’adhésion et le financement de l’association « Mission locale ».
Il convient d’approuver l’adhésion à la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.
Pour l’année 2019, la COBAN s’engage à soutenir le fonctionnement de la Mission Locale du Bassin
d’Arcachon selon les modalités suivantes :
-

1,88 €/habitant, soit un montant total de 125 268 € sur la base d’une population de
66 632 habitants ;
Elle procèdera au règlement à la notification de la convention.

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-annexée qui engage la COBAN à
soutenir le fonctionnement de la Mission Locale du Bassin d’Arcachon, pour un montant total
de 125 268 €, pendant un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

-

AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires ;

-

AUTORISER le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier et notamment ladite
convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de la convention de partenariat ci-annexée qui engage la
COBAN à soutenir le fonctionnement de la Mission Locale du Bassin d’Arcachon, pour
un montant total de 125 268 €, pendant un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

-

AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires ;

-

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier et notamment ladite
convention.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 60-2019 : Avis sur le Budget principal de l’Office de tourisme « Cœur du Bassin
d’Arcachon » (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que :
Vu les articles L133-8 et R 133-15 du Code du tourisme,
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-2016 en date du
20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon à la suite du
transfert de plein droit de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »,
Vu la délibération n° 1-2019 du Comité de direction de l’EPIC « Cœur du Bassin d’Arcachon » du
31 janvier 2019 approuvant le Budget Principal 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Considérant qu’en application des dispositions précitées du Code du tourisme, le Conseil communautaire
de la COBAN doit approuver le budget et les comptes de l’office de tourisme, délibérés par le Comité de
direction,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le Budget Principal de l’office de tourisme tel que présenté en annexe, pour un
montant de :
o 523 170.00€ en section de fonctionnement ;
o 3 025.00€ en section d’investissement.

Mme LE YONDRE ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le Budget Principal de l’office de tourisme tel que présenté en annexe, pour un
montant de :
o 523 170.00€ en section de fonctionnement ;
o 3 025.00€ en section d’investissement.

Vote
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 61-2019 : Subvention au profit de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin
d’Arcachon » (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que :
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-2016 en date du
20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon à la suite du
transfert de plein droit de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »,
Vu l’article 4.1.1 de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la COBAN et l’EPIC, qui précise
qu’une subvention est votée chaque année et fait l’objet d’une annexe financière annuelle,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Considérant que le budget de l’EPIC a été approuvé en Comité de direction en date du 31 janvier 2019,
Considérant que le budget de l’EPIC est soumis à l’approbation du Conseil communautaire,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER l’annexe 4 « Finances 2019 » et le versement d’une subvention au profit de l’EPIC
d’un montant de 238 700 €.

INTERVENTION :
M. PERRIERE : « Il faut préciser que c’est une somme que les Communes versaient autrefois et qu’elle a
été prise en compte dans les attributions de compensation ».
Mme LE YONDRE ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE l’annexe 4 « Finances 2019 » et le versement d’une subvention au profit de
l’EPIC d’un montant de 238 700 €.

Vote
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 62-2019 : Lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de
participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire (santé et/ou prévoyance)
(Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la législation relative aux assurances,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale - et notamment son article 25 alinéa 6 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu la délibération n° DE-0034-2018 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde en date du 31 mai 2018 autorisant le lancement d’une convention de
participation de la protection sociale complémentaire (santé et/ou prévoyance) ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mars 2019,
Vu l’avis favorable du Comité technique du 2 avril 2019,
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des
personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs
de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance
remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, dans les conditions prévues
ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
Le Centre de Gestion de la Gironde peut, pour le compte des collectivités et établissements du
département qui le demandent, conclure avec un organisme d’assurance une convention de participation,
selon l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le Centre de Gestion prend à sa charge
les frais inhérents à la mise en concurrence des candidats.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

DECIDER de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention
de participation relative au risque Santé et/ou prévoyance que le Centre de gestion de la gironde va
engager, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

-

PRENDRE ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse
prendre ou non la décision de signer la convention de participation relative au risque Santé et /ou
Prévoyance souscrite par le CDG 33 à compter du 1er janvier 2020.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la
convention de participation relative au risque Santé et/ou prévoyance que le Centre de
gestion de la gironde va engager, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 ;

-

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse
prendre ou non la décision de signer la convention de participation relative au risque Santé
et /ou Prévoyance souscrite par le CDG 33 à compter du 1er janvier 2020.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 63-2019 : Modification du tableau des effectifs (Rapporteur : MME LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que dans le cadre de la nouvelle
organisation générale des services mise en œuvre au mois de mai 2019, une Direction Générale Adjointe
(DGA) en charge des compétences Transport, Mobilité, Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP mutualisé)
et Jeunesse, va être créée.
Par ailleurs, le recrutement d’un chef de projet équipements aquatiques est nécessaire concernant le
projet de la COBAN sur la mise en place d’une offre multiple basée sur l’apprentissage de façon prioritaire,
le sport pour tous et les loisirs. Il est ainsi envisagé un maillage territorial avec 2 équipements : un
équipement en secteur Nord et un équipement en secteur Sud.
A cet effet, le Conseil communautaire est invité à délibérer afin de créer les postes nécessaires à cette
nouvelle organisation.
Il en est ainsi, d’une part, de la création des postes suivants :
-

« Directrice Générale Adjointe des Services » ;
« Attaché ».

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ACCEPTER la création des postes ci-dessous au tableau des effectifs de la collectivité, à savoir :
o Directrice Générale Adjointe des Services : un poste
o Attaché : un poste

-

PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 sous le compte « 012 »
Charges du Personnel et article « 641 » Rémunération du Personnel.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ACCEPTE la création des postes ci-dessous au tableau des effectifs de la collectivité, à
savoir :
o Directrice Générale Adjointe des Services : un poste
o Attaché : un poste

-

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 sous le
compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 » Rémunération du Personnel.

Vote
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
-

Décisions du Président

DECISION N° 2019-03 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative à l’attribution du marché de nettoyage des bacs roulants équipant les points de
regroupement publics destinés aux ordures ménagères
Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22.4°,
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics,
VU le Décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de compétences au Président
pour la signature des marchés publics et leurs avenants, modifiée en date du 13 février 2018,
VU les pièces du marché,
CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés comme suit : le prix des prestations (70 %) et la
valeur technique (30 %),
DECIDE
ARTICLE 1 : De conclure le marché avec la Société CITEC ENVIRONNEMENT SA, 42, rue Paul
Sabatier – BP 40329, 71108 CHALON SUR SAONE, pour un montant prévisionnel annuel de
4 819,50 € H.T. soit 5 301,45 € T.T.C.
ARTICLE 2 : Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise à la sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 4 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux (Gironde) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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DECISION N° 2019-04 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative au marché de maîtrise d’œuvre
Aménagement d’une parcelle sur la ZAE Masquet à Mios

Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22.4°,
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015, relative aux marchés publics,
VU le Décret n° 2016-360 du 25/03/2016,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de compétences au Président
pour la signature des marchés publics et leurs avenants, modifiée en date du 13 février 2018,
VU les pièces du marché,
CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés comme suit :
-

Prix des prestations (60 points)

-

Valeur technique de l’offre (40 points)
DECIDE

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché à la SARL PARALLELE 45, société de géomètres-experts associés,
65, avenue de la Côte d’Argent, BP 5 – 33680 LACANAU, pour un montant total de 18 600 € H.T. soit
23 320 € T.T.C.
ARTICLE 2 : La Direction Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe
que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux (Gironde) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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DECISION N° 2019-05 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative au marché de prestations de détection et de géoréférencement de réseaux

Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22.4°,
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015, relative aux marchés publics,
VU le Décret n° 2016-360 du 25/03/2016,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de compétences au Président
pour la signature des marchés publics et leurs avenants, modifiée en date du 13 février 2018,
VU les pièces du marché,
CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés comme suit : le prix des prestations (70 %) et les
délais d’intervention (30 %),
DECIDE
ARTICLE 1 : D’attribuer le marché à la SAS SIGMATOPO, 20 chemin du Pavillon 33480 AVENSAN, pour
un montant total de 7 930 € HT soit 9 516 € TTC.
ARTICLE 2 : La Direction Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe
que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux (Gironde) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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DECISION N° 2019-06 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage environnementale, juridique et
technique en vue de l’aménagement d’une ZAC à vocation économique
Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22.4°,
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015, relative aux marchés publics,
VU le Décret n° 2016-360 du 25/03/2016,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de compétences au Président
pour la signature des marchés publics et leurs avenants, modifiée en date du 13 février 2018,
VU les pièces du marché,
CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés comme suit :
-

Prix des prestations (40 points)

-

Valeur technique de l’offre (60 points)
DECIDE

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché au groupement METAPHORE – ATIS – VERDI, dont le mandataire est
la SARL METAPHORE, 38, quai de Bacalan – 33300 BORDEAUX, pour un montant total de
103 175 € H.T. (tranche ferme + tranche conditionnelle) soit 123 810 € T.T.C.
ARTICLE 2 : La Direction Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe
que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux (Gironde) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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DECISION N° 2019-07 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative au marché de travaux de voirie et réseaux divers
sur l’aire d’accueil des gens du voyage d’Audenge
Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22.4°,
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015, relative aux marchés publics,
VU le Décret n° 2016-360 du 25/03/2016,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de compétences au Président
pour la signature des marchés publics et leurs avenants, modifiée en date du 13 février 2018,
VU les pièces du marché,
CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, selon l’unique critère d’analyse soit le prix des prestations (100 points),
DECIDE

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché à la SARL SCHINCARIOL, Quartier « NINECHE » – 33380 BIGANOS,
pour un montant total de 25 522,00 € HT soit 30 626,40 € TTC.
ARTICLE 2 : La Direction Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe
que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux (Gironde) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

85

DECISION N° 2019-08 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative au contrat de licence d’utilisation des logiciels de gestion STYX

Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22.4°,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de compétences au Président
pour la signature des marchés publics et leurs avenants, modifiée en date du 20 décembre 2016,
Considérant que le contrat de maintenance des logiciels de gestion STYX arrive à échéance, il est donc
nécessaire d’établir un nouveau contrat à effet du 01/02/2019, formalisant les conditions pratiques et
financières d’assistance téléphonique et de maintenance évolutive des logiciels de gestion STYX,
Considérant que ce contrat est établi pour une période de 3 ans, à compter du 01/02/2019, date de sa
prise d’effet,
DECIDE
ARTICLE 1 : D’approuver la conclusion du contrat de licence d’utilisation des logiciels de gestion STYX,
pour un montant annuel de 3 083,27 € H.T.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
transmise à la sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que
le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux (Gironde) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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INFORMATION DIVERSE
LE PRESIDENT : « Pour terminer ce Conseil, je vous informe que la prochaine séance se tiendra icimême mercredi 19 juin 2019.
Avant de nous séparer, je vous invite à partager un rafraîchissement ».
___________
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Bruno LAFON clôt la séance à 19 h 30.
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