
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 juin 2019 
 
 
Le 19 juin 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 : 12 juin 2019 
Nombre de Conseillers en exercice  : 36 
Présents                                       : 26  
Votants                                      : 31  

 
Membres présents :  
 
M. LAFON, Mme LE YONDRE, M. PERRIERE, Mme LARRUE, M. PAIN, M. BAUDY, 
M. ROSAZZA, Mme COMTE, M. CHAUVET, M. TREUTENAERE, Mme PALLET, 
M. DEBELLEIX, Mme DESTOUESSE, M. DUBOURDIEU,  M. ROMAN, , M. POCARD, 
Mme BANOS, M. BELLIARD, Mme A. CAZAUX, M. DEVOS, M. COURMONTAGNE, 
Mme MARTIN, M. MARTINEZ, Mme CARMOUSE, M. BAGNERES, M. LASSERRE 
 
Pouvoirs :    Mme JUDEL à M. PERRIERE  
    Mme C. CASAUX à M. DUBOURDIEU 

Mme MINVIELLE à M. ROSAZZA 
M. DE GONNEVILLE à COURMONTAGNE 

    Mme CAZENTRE-FILLASTRE à Mme LARRUE 
    
Membres absents :  M. SAMMARCELLI, M. OCHOA, M. CAZENEUVE,  

Mme MOYEN-DUPUCH, Mme GARNUNG 
 
 
Secrétaire de séance :  M. DUBOURDIEU 
 

***** 
 
 
Procès-verbal de la séance du 9 avril  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 : 
 

Mercredi 19 juin 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, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mercredi 19 juin 2019 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Domaine des Colonies 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Adoption du procès-verbal du 9 avril 2019 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE  
(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 
 
64-2019) Représentation des Communes au sein du Conseil communautaire  
 
65-2019) Modification des statuts de la COBAN  
 
66-2019) Modification de la Déclaration d’Intérêt Communautaire (DIC)  
 
67-2019) Concours de maitrise d’œuvre sur esquisse pour la 

réhabilitation/extension du siège de la COBAN - Composition du jury 
– Prime  

 
68-2019) Gestion du service mutualisé du « Lieu d’Accueil Enfant Parent »   
 
DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE    
(RAPPORTEUR : Mme LARRUE) 
 
69-2019) Emprise foncière située dans la Zone Artisanale de Masquet à Mios : 

proposition d’achat en vue de l’extension possible de la ZA  
 

70-2019) Création d’une Zone artisanale sur le secteur de Carrerot à Biganos : 
montant du rachat à la commune et détermination du prix des 
terrains  

 
71-2019) ZA Cameleyre – annulation du PV de mise à disposition des biens de 

la ZA – achat de la parcelle à la Commune de Biganos  
 

72-2019) Espace de coworking BA13 – Délibération complémentaire relative 
au plan de financement prévisionnel de l’opération (aménagement 
de l’espace de coworking) - dossier de subvention LEADER (FEADER)  

 
73-2019) Extension de la ZAC Mios Entreprises – définition des modalités de la 

concertation  



DEPLACEMENTS, TRANSPORTS      (RAPPORTEUR : M. PERRIERE) 
 
74-2019) Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine relative au transport 

scolaire sur le ressort territorial de la COBAN 
 
75-2019) Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine et SNCF Mobilités 

relative au transport des usagers scolaires sur le réseau ferroviaire 
régional 

 
76-2019) Transport scolaire des élèves scolarisés en primaire – convention de 

délégation de compétence aux communes  
 
77-2019) Modification en cours d’exécution N°10 à la convention de 

Délégation de service Public des transports interurbains - Lot N°16 – 
Autorisation de signature  

 
78-2019) Réalisation d’une piste cyclable entre Marcheprime et Biard – 

Convention d’autorisation de travaux avec le Département de la 
Gironde  

 
EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE      (RAPPORTEUR : M. ROSAZZA) 
 
79-2019) Délégation de Service Public de Gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation - Année 2018 –  
 
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE      
(RAPPORTEUR : M. BAUDY) 
 
80-2019) Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 
 
81-2019) Conventionnement TERRACYCLE pour la collecte séparée des 

matériels d’écriture usagés - Désignation de l’association soutenue 
 
82-2019) Renouvellement de l’agrément pour l’Eco-organisme ECODDS 

portant sur la reprise gratuite des déchets diffus spéciaux (DDS) 
 
RESSOURCES HUMAINES  (RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE) 
 
83-2019) Recours au service de remplacement et renfort proposé par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 
 

84-2019) Convention d’adhésion au service de conseil et prévention du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

 
85-2019) Modification du tableau des effectifs 

 
QUESTIONS DIVERSES  (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 

 
 Décisions du Président 

 
 



LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues, 
 
Cette séance vient clore un premier semestre de 2019 déjà très actif… 
 
Alors, si vous le voulez bien, je vous invite sans plus attendre, à prendre 
connaissance des quelques modifications inhérentes à une actualité 
particulièrement dense. 
 

__________ 
 
Ordre du jour 
 
LE PRESIDENT : « Sur les dossiers 65 et 66, portant sur la modification des statuts 
de la COBAN avec prise d’effet au 1er janvier 2020, et la DIC : comme cela a été 
annoncé lors de la commission d’administration générale du 14 juin, le projet 
d’écriture statutaire ainsi que la délibération ont été modifiés à la demande des 
services préfectoraux, par mail du 12 courant au soir, postérieur à l’envoi des 
dossiers au Conseil communautaire. Il s’agit pour l’essentiel de la définition des 4 
items encadrant la compétence GEMAPI transférée au SIBA c’est à la page 3, et 
du bloc de compétences hors industrielles et commerciales du SIBA (promotion 
du Bassin, Hygiène, etc) inscrit dans le cadre de l’adhésion de la COBAN qui, 
contrairement à ce que nous avions préalablement écrit, doit figurer au sein des 
statuts et non définis dans la Déclaration d’Intérêt Communautaire vous le 
verrez tout à l’heure.  
 
Par la suite, vous l’aurez certainement remarqué, il y a une inversion entre les 
titres de l’ordre du jour et la chronologie des notes 74 et 75.  
 
Et enfin le dossier 85 est complété car dans l’intervalle entre l’envoi des dossiers 
et aujourd’hui, nous avons conclu le recrutement d’un agent contractuel de 
catégorie A qui nécessite l’ouverture d’un poste ; nous y reviendrons en fin de 
séance et plus particulièrement avec Nathalie LE YONDRE. 
 
Vous trouverez l’ensemble de ces nouveaux éléments déposés sur table ». 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

__________ 
 
Je vous propose maintenant d’aborder le premier point inscrit à l’ordre du jour, à 
savoir la composition de l’assemblée sur la prochaine mandature qui sera votée 
dans chaque Commune. En sachant qu’en fonction de l’évolution des 
populations nous avons fait quelques modifications ». 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 64-2019 : Représentation des Communes au sein du Conseil 
communautaire (Rapporteur : Monsieur le Président) 
 
LE PRESIDENT : « Dans le cadre du prochain renouvellement des conseils 
municipaux au titre des élections de mars 2020, la question de la représentation 
des communes au sein de la Communauté d’Agglomération est essentielle, 
étant entendu que le territoire connaît une forte démographie.  
 
Aussi, pour mémoire, par délibération du 5 juin 2013, le Conseil communautaire, 
sur la base d’un accord local, a défini la composition de l’Assemblée délibérante 
en fixant son effectif à 36 membres. 
 
Sur la même base, la future assemblée serait alors composée de 38 membres ; la 
commune de MIOS, au titre de sa démographie, recueillerait 2 sièges 
supplémentaires. 
 
Je vous propose de vous donner lecture du texte que vous avez reçu ; lequel ne 
fait pas l’objet d’un vote ici ce soir dans cette assemblée, mais devra être adopté 
par la majorité qualifiée jusqu’au 31 août 2019, par la moitié des conseils 
municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de l’EPCI ou par les 
deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même 
population totale ». 

__________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que l'article L5211-6-1 
VII du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la procédure 
encadrant la fixation du nombre et la répartition des sièges des conseillers 
communautaires des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans la perspective du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en 2020.  
 
En application de cet article, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté 
préfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes devra être 
pris au plus tard le 31 octobre 2019. 
 
Les conseils municipaux des communes membres des EPCI à fiscalité 
propre ont jusqu'au 31 août 2019 pour se prononcer sur le nombre et la 
répartition des sièges des conseillers communautaires qui siégeront au 
conseil communautaire qui sera installé postérieurement aux élections 
municipales. 
 
La composition du conseil communautaire peut être déterminée, soit par 
accord local, soit selon la répartition de plein droit, dans les conditions 
précisées à l'article L5211-6- 1 du CGCT. Il est rappelé que le chiffre de la 
population auquel il convient de se référer est celui de la population 
municipale prévue par le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 
authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements 
d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
 



L'accord des collectivités est constaté par la majorité qualifiée des 2/3 au 
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la 
1/2 de la population totale de celles-ci ou de la 1/2 des conseils municipaux 
des communes intéressées représentant les 2/3 de la population totale. 
Cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale des communes membres. 
 
Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la 
composition qui en résulte. 
 
A défaut d'accord, il reviendra au préfet, au plus tard le 31 octobre 2019, 
d'arrêter la composition de l'organe délibérant résultant du droit commun, 
c'est-à-dire dans les conditions visées à l'article L5211-6-1 (II à VI) du CGCT. 
 
Ces arrêtés entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général 
des conseils municipaux, c'est-à-dire en mars 2020. 
 
Dans ces conditions,  
 
Vu l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mai 2019 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- PRENDRE ACTE de la proposition du Bureau fixant, sur la base d'un accord 
local, l’effectif du Conseil communautaire de la COBAN à 38 membres à 
compter de son renouvellement en 2020, selon la répartition exposée ci-
dessous : 
 

 Habitants Nbre de conseillers 
Andernos-les-Bains 11 873 6 
Arès 6 202 4 
Audenge 7 653 4 
Biganos 10 470 6 
Lanton 6 725 4 
Lège-Cap Ferret 8 303 5 
Marcheprime 4 663 3 
Mios 9 513 6 
Total 65 402 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE de la proposition du Bureau fixant, sur la base d'un 
accord local, l’effectif du Conseil communautaire de la COBAN à 38 
membres à compter de son renouvellement en 2020, selon la 
répartition exposée ci-dessous : 
 

 Habitants Nbre de conseillers 
Andernos-les-Bains 11 873 6 
Arès 6 202 4 
Audenge 7 653 4 
Biganos 10 470 6 
Lanton 6 725 4 
Lège-Cap Ferret 8 303 5 
Marcheprime 4 663 3 
Mios 9 513 6 
Total 65 402 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 65-2019 : Modification des statuts de la COBAN (Rapporteur : 
Monsieur le Président) 
 
LE PRESIDENT : «  Comme je vous le disais en préambule, ce texte et son annexe 
ont été légèrement modifiés à la demande des services préfectoraux. 
 
Il convient de retenir de cette modification statutaire, qu’elle intervient en 
application des dispositions de la loi NOTRe qui impose notamment aux 
Communautés d’Agglomération de se rendre compétentes en matière d’eau, 
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. 
 
Nous vous proposons de faire le choix du transfert de ces deux dernières au SIBA 
qui excelle déjà dans ces domaines, soit par conséquent d’adhérer pleinement à 
ce dernier en lieu et place des communes, afin d’éviter que le SIBA ne se 
transforme en syndicat mixte à la carte, en lui transférant également les 
compétences introduites au sein des nouveaux statuts et non dans le corps de la 
DIC que nous verrons en suivant : 
 

- Promotion du Bassin d’Arcachon ; 
- Hygiène et santé publique ; 
- Etudes et travaux maritimes et fluviaux ; 
- Suivi et protection de la qualité de l’eau du Bassin d’Arcachon ; 
- Système d’Information Géographique. 

 
Sur la compétence GEMAPI, vous remarquerez que les 4 items intéressant la 
COBAN, prévus à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, sont repris et 
immédiatement transférés au SIBA.  
 
Il s’agit de : 
 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. » 

__________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par délibération en 
date du 28 juin 2016, le Conseil communautaire de la COBAN a procédé à 
l’adaptation de ses statuts, eu égard à l’adoption de son projet communautaire 
ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) qui est venue renforcer 
significativement « le fait communautaire » par le transfert de compétences 
obligatoires dès le 1er janvier 2017. A cette occasion, le Conseil décidait également 
du passage en Fiscalité Professionnelle Unique. 
 
Puis par délibération du 20 juin 2017, le Conseil communautaire a une nouvelle 
fois adapté ses statuts notamment pour prendre en compte la compétence 
GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (dite GEMAPI). 



Enfin, par délibération n° 108-2017 du 19 décembre 2017, le Conseil 
communautaire a adopté une modification statutaire ayant pour principale 
conséquence, la transformation de la COBAN en Communauté d’Agglomération. 
 
Désormais, il s’agit, en application de la Loi NOTRe précitée, de formaliser à 
travers la nouvelle écriture statutaire annexée (pièce jointe n° 1), dont la 
construction fait apparaître le caractère obligatoire, facultatif ou optionnel de la 
compétence considérée, les modalités d’organisation des nouvelles compétences 
de la COBAN. 
 
Il convient d’observer que les compétences eau, assainissement et gestion des 
eaux pluviales, présentées en tant que compétences obligatoires, n’auront une 
date de prise d’effet qu’au 1er janvier 2020 ; l’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales seront transférées à cette même date au SIBA. 
 
Par ailleurs, les compétences facultatives suivantes seront également transférées 
au SIBA au 1er janvier 2020, à savoir :  
 

- Promotion du Bassin d’Arcachon ; 
- Hygiène et santé publique ; 
- Etudes et travaux maritimes et fluviaux ; 
- Suivi et protection de la qualité de l’eau du Bassin d’Arcachon ; 
- Système d’Information Géographique. 

 
La Déclaration d’Intérêt Communautaire (DIC) qui en est méthodologiquement la 
déclinaison, fera l’objet d’un examen particulier de l’Assemblée délibérante en 
suivant. 
 
Il faut noter que cette modification statutaire est soumise à l’approbation des 
conseils municipaux des communes de la COBAN. Elle ne sera effective que si la 
majorité qualifiée de ces conseils se prononce favorablement à cette modification 
dans un délai de trois mois après leur saisine. 
 
En effet, selon les dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, « à compter de la notification de la délibération de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au 
maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque 
commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification 
envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux 
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 
l'établissement ». 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Administration générale et juridique » du 
vendredi 14 juin 2019 ; 
 
 
 
 



Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER la nouvelle écriture des statuts de la COBAN avec une date de 
prise d’effet au 1er janvier 2020 ; 
 

- VALIDER l’écriture statutaire ci annexée ; 
 

- ACCEPTER l’adhésion de la COBAN au 1er janvier 2020 au Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon ; 
 

- HABILITER le Président à notifier la présente délibération aux communes 
membres afin que les Conseils municipaux se prononcent sur ces 
modifications ; 

 
- DEMANDER à Madame le Préfet de la Gironde d'autoriser par arrêté la 

modification des statuts de la COBAN. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE la nouvelle écriture des statuts de la COBAN avec une date de 
prise d’effet au 1er janvier 2020 ; 
 

- VALIDE l’écriture statutaire ci annexée ; 
 

- ACCEPTE l’adhésion de la COBAN au 1er janvier 2020 au Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon ; 
 

- HABILITE le Président à notifier la présente délibération aux 
communes membres afin que les Conseils municipaux se prononcent 
sur ces modifications ; 

 
- DEMANDE à Madame le Préfet de la Gironde d'autoriser par arrêté la 

modification des statuts de la COBAN. 
 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 65-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S T A T U T S 
 

 
Modifiés par délibération du 28 juin 2004 

 
Modifiés par délibération du 27 mars 2006 

 
Modifiés par délibération du 18 décembre 2006 

 
Modifiés par délibération du 16 décembre 2008 

 
Modifiés par délibération du 17 mars 2009 

 
Modifiés par délibération du 6 juillet 2010 

 
Modifiés par délibération du 12 avril 2011 

 
Modifiés par délibération du 12 février 2014 

 
Modifiés par délibération du 30 juillet 2014 

 
Modifiés par délibération du 16 décembre 2014 

 
Modifiés par délibération du 21 avril 2015 

 
Modifiés par délibération du 28 juin 2016 

 
Modifiés par délibération du 20 juin 2017 

 
Modifiés par délibération du 19 décembre 2017 

 
Modifiés par délibération du 19 juin 2019 

 
 
 

Mise à jour : Juin 2019 



ARTICLE 1 : CONSTITUTION 
 
En application de l’article L5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est créé une Communauté d’Agglomération entre les Communes ci-après : 
 

- ANDERNOS-LES-BAINS 
- ARES 
- AUDENGE 
- BIGANOS 
- LANTON 
- LEGE-CAP FERRET 
- MARCHEPRIME 
- MIOS. 

 
Elle prend la suite de la Communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord 
– Atlantique et prend la dénomination de « Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) ». 
 
 
ARTICLE 2 : SIEGE 
 
Le siège de la Communauté d’Agglomération est fixé dans les locaux mis à 
disposition par la Commune d’Andernos-les-Bains, 46 avenue des Colonies – 
33510 ANDERNOS-LES-BAINS. 
 
 
ARTICLE 3 : OBJET 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5216-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération a pour objet 
d’associer les Communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer un 
projet commun de développement urbain et d’aménagement de territoire. 
 
 
ARTICLE 4 : COMPETENCES 
 
La Communauté d’Agglomération exerce de plein droit en lieu et place des 
Communes membres, les compétences suivantes : 
 

Article 4.1 : Compétences obligatoires 
 
La Communauté d’Agglomération exerce de plein droit en lieu et place des 
Communes membres les compétences suivantes : 
 
1° En matière de développement économique : 
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme pour les communes d’AUDENGE, BIGANOS, LANTON, MIOS 
et MARCHEPRIME. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid


2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :  
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et 
réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du 
titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de 
l'article L. 3421-2 du même code . 
 
Dans la mesure où, entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 % 
des communes représentant au moins 20 % de la population s'y sont opposé, 
conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, la Communauté 
d’Agglomération n’est pas compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, de 
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 
 
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : 
Programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; 
actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 
 
4° En matière de politique de la ville :  
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de 
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que 
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions 
définis dans le contrat de ville. 
 
5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, qui se limitent 
à : 

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
; 

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, 
y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Cette compétence est transférée au Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon (SIBA). 
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6° En matière d'accueil des gens du voyage : 
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
 
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
8° Eau  
 
9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-
8 du CGCT ; cette compétence est transférée au Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon (SIBA). 
 
10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT ; 
cette compétence est transférée au Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon (SIBA). 
 

Article 4.2 : Compétences optionnelles 
 
La Communauté d’Agglomération exerce en lieu et place des Communes 
membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences 
suivantes : 

1° Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; 
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire ;  

2° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre 
de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  

3° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire ;  
 
4° Action sociale d’intérêt communautaire. 
 

Article 4.3 : Compétences facultatives 
 
La Communauté d’Agglomération exerce, en lieu et place des Communes 
membres, les compétences suivantes : 
 
1° Mobilité 
 

o Elaboration d’un schéma de mobilité et d’itinéraire doux et réalisation de 
toutes études concourant à la mobilité et au transport en commun ; 

o Construction d’infrastructures d’intermodalité de transport ; 
o Construction d’aires de co-voiturage, et financement d’aires de co-

voiturage départementales, sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 

o Organisation du transport à la demande  
 
 



2° Aménagement du territoire, économie et fiscalité 
 

o Aménagement numérique du territoire tel que défini à l’article L.1425-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, par adhésion au Syndicat Mixte 
départemental Gironde Numérique afin de desservir les zones d’activités 
économiques, les services publics et d’engager un programme de 
déploiement de la fibre optique à l’abonné en vue de favoriser l’accès du 
plus grand nombre au Très Haut Débit ; 

o Elaboration d’un schéma de développement économique 
communautaire ;  

o Constitution de réserves foncières pour la réalisation d’opérations 
d’aménagement et de développement communautaires ; 

o Création et animation d’un observatoire fiscal. 
 

3° Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) 
 

o Participation au financement des opérations immobilières d’extension, de 
reconstruction ou d’équipement des centres d’incendie et de secours mis à 
disposition de l’établissement public, dénommé " Service Départemental 
d'Incendie et de Secours " au sens du L.1424-1 du CGCT ; 

o Contribution au budget du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours par application de l’article 1424-35 alinéa 5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
4° Gendarmerie Accompagnement et soutien financier à la réalisation 
d’opérations immobilières de la gendarmerie. 
 
5° Urbanisme Réalisation, pour le compte des Communes membres ou non 
membres, des actes d’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols. 
 
6° Soutien aux actions culturelles dont le rayonnement concerne au moins six 
Communes de la Communauté d’Agglomération. 
 
7° Promotion du Bassin d’Arcachon : 
 

- les ACTIONS : 
• de promotion de l'ensemble du Bassin d’Arcachon pour en valoriser 

l’image 

• de développement de la notoriété et de l’attractivité du territoire par 
des actions de communication et de coordination avec les acteurs 
institutionnels et les filières professionnelles  

• de réalisations d’évènements intercommunaux  

• d’études et enquêtes aux fins de mieux connaître l’état de l’offre et de la 
demande en matière de développement touristique du Bassin 
d'Arcachon  

• de soutien à la professionnalisation : actions, à l’échelle du territoire, de 
valorisation et d’harmonisation de l’accueil sur le Bassin d’Arcachon  

 



- la CONTRACTUALISATION avec l’État, la Région, le Département et autres 
entités, d’actions concourant à développer l’attractivité du Bassin 
d'Arcachon. 

 
 
8° Hygiène et Santé publique : 
 

- Le contrôle des nuisances sonores relatives aux bruits de voisinage y 
compris celles émises par les établissements diffusant de la musique 
amplifiée,  

 
- Le contrôle des conditions d’hygiène dans les établissements de 

restauration ou de remise directe des aliments au consommateur, sécurité 
sanitaire des aliments dans les centres de vacances, les campings et parcs 
résidentiels de loisir,  

 
- L’hygiène de l’habitat :  

• Instruction des dossiers relatifs à l’insalubrité de l’habitat, suivi des 
contentieux et rédaction des mémoires en réponse dans le domaine de 
la lutte contre l’habitat indigne,  

• Instruction des dossiers relatifs à des non conformités en application du 
Règlement Sanitaire Départemental,  

• Gestion des constats des risques d’exposition au plomb et réalisation 
des enquêtes autour des signalements environnementaux ou à la suite 
d’une déclaration de saturnisme infantile,  

• Réalisation des enquêtes environnementales et mise en œuvre des 
mesures de contrôle lors des intoxications au monoxyde de carbone 
signalées par le service départemental d’incendie et de secours ou le 
centre toxico vigilance,  

• Mise en œuvre de mesures de sensibilisation tendant à prévenir les 
risques sanitaires (exposition aux légionelles, …),  

 
- La participation au contrôle de la qualité de l’air extérieur,  

 
- La régulation de la population de pigeons,  

 
- Les actions de dératisation des lieux publics,  

 
- La participation financière et le suivi des actions de lutte contre les 

moustiques non vecteurs de maladies et le suivi des actions de lutte 
antivectorielle,  

 
- L’instruction des dossiers d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, 

certificats d’urbanisme) au titre des règles d’hygiène et de santé publique,  
 

- L’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade.  
 
 
 
 
 



9° Etudes et travaux maritimes et fluviaux : 
 
Le balisage fixe des chenaux du Bassin d'Arcachon  
 Co n t rô le  e t  e n t re t ie n  d e s  b a lis e s  fixe s  d e s  c h e n a u x in t e rn e s  d u  Ba s s in  
d’Arcachon et instruction des dossiers de modification du balisage  
 
Le réensablement des plages  
 
L’exploitation du dessableur de la Leyre  
 
Les travaux de dragage du Bassin d'Arcachon :  

- Grands chenaux  
- Chenaux d’accès aux ports et d’accès au rivage  
- Ports dont la gestion relève de ses membres  
- Ports dont la gestion relève d’autres collectivités ou groupements, dans le 

cadre de conventions de coopération  
 
La gestion et la valorisation des sédiments de dragage incluant leur transport, 
leur traitement, leur élimination ou valorisation finale au sens de l’article L.541-1-1 
du Code de l’environnement :  

- Création et exploitation d’une unité de gestion des sédiments (UGS) de 
dragage d’Arès  

- Exploitation des unités de gestion des sédiments (UGS) de dragage 
(installations classées pour la protection de l’environnement au titre du 
Code de l’Environnement) suivantes :  

- UGS du port des Tuiles, commune de Biganos  
- UGS d’Audenge, commune d’Audenge  
- UGS de Titoune, commune de Lanton  

 
La topographie et la bathymétrie  

- Réalisation de mesures topographiques et bathymétriques pour les 
besoins internes au service (travaux et suivis) ou pour des besoins d’intérêt 
général.  

 
 
10° Suivi et protection de la qualité de l’eau du Bassin d’Arcachon : 
 
Au vu de l’enjeu environnemental de préservation de la qualité des eaux du 
Bassin d’Arcachon, cette mission peut se déployer non seulement sur l’intra 
Bassin mais également sur les masses d’eaux susceptibles de l’impacter.  
 
Les actions de suivi des apports susceptibles d’impacter la qualité des eaux :  

- Actions de suivi de la qualité bactériologique  
- Actions de suivi des intrants azotés et phosphorés  
- Animation des réseaux d’expertise sur les pesticides et les micropolluants  
- Prélèvements, analyses et actions prospectives  
- Enquêtes de terrain, actions de sensibilisations à la protection du milieu et 

de modifications des pratiques identifiés dans les réseaux d’expertises  
 
L’étude et régulation des végétaux invasifs en milieu marin 
 



11° Système d’Information Géographique (SIG) : 
 
Le développement et l’administration d’un Système d’Information Géographique 
(SIG), lequel constitue un outil de mutualisation de données très variées 
(cadastres numérisés, données alphanumériques associés, réseaux 
d’assainissement des eaux usées, orthophotoplans, plan de corps de rue simplifié 
(PCRS), etc.) permettant aux services du SIBA et des collectivités publiques du 
territoire de faciliter la prise de décisions et la gestion quotidienne des activités.  
 
Les compétences des 7° - 8° - 9° - 10° et 11° sont transférées au Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA). 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES D’INTERVENTION 
 
1° Schéma de mutualisation 
 
La Communauté d’Agglomération est chargée de l’élaboration d’un schéma de 
mutualisation de services entre les services de la Communauté d’Agglomération 
et ceux des Communes membres, dans les conditions de l’article L.5211-39-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2° Fonds de concours 
 
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds 
de concours peuvent être versés entre la Communauté d’Agglomération et les 
Communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple 
du Conseil communautaire et des Conseils municipaux concernés. 
 
3° Conventions et ententes intercommunales 
 
La Communauté d’Agglomération est habilitée : 

o A conclure des conventions de prestations de services visées à l’article 
L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

o A confier ou à se voir confier, par convention, la création ou la gestion de 
certains équipements ou services ;  

o Et à conclure des ententes intercommunales avec des Communes non 
membres, des syndicats mixtes et des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale en application de l’article L.5221-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
ARTICLE 6 : REPRESENTATION DES COMMUNES 
 
La composition du Conseil communautaire est fixée par arrêté préfectoral après 
délibération de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 7 : BUREAU 
 
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération élit en son sein un Bureau 
composé d’un Président, de Vice-présidents, conformément aux dispositions de 
l’article L.5211-10 du CGCT. 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PATRIMONIALES 
 

Article 8.1 : Principe 
 
Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à disposition des 
biens, des équipements et des services nécessaires à l’exercice de ces 
compétences et la substitution de la Communauté d’Agglomération dans tous 
les droits et obligations des Communes (emprunts, délégation de service public, 
contrats, etc.), dans les conditions et les limites prévues par les dispositions du III 
de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il en va de même en cas d’extension du périmètre ou des compétences de la 
Communauté d’Agglomération en application des dispositions des articles L.5211-
17, L.5211-18 et L.5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Article 8.2 : Cas des transferts de zones d’activités économiques 
 
Les biens appartenant au domaine privé des communes et nécessaires à 
l’exercice des compétences « zones d’activités économiques » confiés à la 
Communauté d’Agglomération, peuvent être transférés en pleine propriété dans 
la mesure où il s’agit de biens destinés à être revendus à des tiers. 
 
Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens dans le cadre de 
la compétence « zones d’activité » sont déterminées par délibérations 
concordantes du Conseil communautaire et des Conseils municipaux. 
 
 
ARTICLE 9 : RESSOURCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 
Le Conseil communautaire fixe les recettes nécessaires à l’exercice des 
compétences de la Communauté d’Agglomération. 
 
En application de l’article L.5216-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les recettes du budget de la Communauté d’Agglomération comprennent : 
 

1. Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du 
code général des impôts.  

 
La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité 
mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas 
déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale 
sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 
2333-2 à L. 2333-5, en lieu et place des communes dont la population recensée par 
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l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de 
l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, 
cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place 
de la commune, s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du 
groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I 
de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est 
recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté 
d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur 
le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions 
prévues au premier alinéa du même I (1) ;  
 

2. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté 
d'agglomération ;  

 
3. Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, 

des particuliers, en échange d'un service rendu ;  
 

4. Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des 
communes ;  

 
5. Le produit des dons et legs ;  

 
6. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux 

services assurés ;  
 

7. Le produit des emprunts ;  
 

8. Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à 
l'article L. 2333-64 ;  

 
9. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le 

reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;  
 

10. Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 
1530 et 1530 bis du code général des impôts. 

 
ARTICLE 10 : DUREE 
 
La Communauté d’Agglomération est créée pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les statuts de la Communauté d’Agglomération pourront être modifiés dans les 
conditions prévues à l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
ARTICLE 12 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les dispositions non prévues par les statuts de la Communauté d’Agglomération 
sont régies par les articles du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

********** 
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Délibération n° 66-2019 : Modification de la Déclaration d’Intérêt 
Communautaire (DIC)  (Rapporteur : Monsieur le Président) 
 
LE PRESIDENT : « Comme je viens de l’annoncer en préambule, et évoqué lors de 
la commission d’administration générale du 14 juin, le projet d’écriture statutaire 
et de DIC ont été modifiés à la demande des services préfectoraux, par mail du 
12 courant au soir, postérieur à l’envoi des dossiers au Conseil communautaire.  
 
S’agissant plus particulièrement de la DIC, il s’agit du bloc de compétences hors 
industrielles et commerciales du SIBA (promotion du Bassin, Hygiène, etc) inscrit 
dans le cadre de l’adhésion de la COBAN qui, contrairement à ce que nous 
avions préalablement écrit, doit figurer au sein des statuts et non définis dans la 
Déclaration d’Intérêt Communautaire. 
 

Par ailleurs, il faut relever pour la compétence mobilité : 

- L’aménagement et l’entretien des abris voyageurs transférés par la Région et 
exclusivement affectés au transport scolaire organisé par la COBAN. 

- La création, l’aménagement et l’entretien des abris voyageurs exclusivement 
affectés au transport scolaire organisé par la COBAN, à l’exclusion de tout autre 
mobilier urbain. 

Enfin, au sein de la rubrique « construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », le projet remis sur 
table corrige également une erreur dont la Commission administration générale 
s’est saisie concernant les équipements aquatiques qui feront l’objet d’une 
définition de l’intérêt communautaire ultérieure. » 

__________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la Définition de 
l’Intérêt Communautaire (DIC) permet de fixer la ligne de partage entre les 
compétences communautaires et celles qui demeurent de nature communale. 
 
Elle s’impose lorsque la loi subordonne l’exercice d’une compétence à la 
Définition de l’Intérêt Communautaire. Il s’agit des compétences qui peuvent être 
disséquées entre activités d’intérêt communal et activités d’intérêt 
communautaire. 
 
Ainsi, par délibérations successives, dont la plus récente est celle du 19 décembre 
2017 (n°109-2017), le Conseil communautaire a approuvé la définition de l’intérêt 
communautaire issue des modifications statutaires intervenues pour prendre en 
compte des compétences nouvelles pouvant être suivies le cas échéant de la 
mention « d’intérêt communautaire » tel qu’indiqué par la loi. 
 
Aujourd’hui, les nouveaux statuts de la COBAN adoptés ce jour par délibération n° 
65-2019 du 19 juin 2019, nécessitent également que soit repris l’intitulé de chaque 
compétence statutaire, et de le décliner dans la Définition de l’Intérêt 
Communautaire (voir pièce ci-annexée n° 1). 
 
Dans ces conditions, 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Administration générale et juridique » du 
vendredi 14 juin 2019 ; 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- APPROUVER la Définition de l’Intérêt Communautaire (DIC) comme 
détaillée dans l’annexe ci-jointe. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la Définition de l’Intérêt Communautaire (DIC) comme 
détaillée dans l’annexe ci-jointe. 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 66-2019 
 
 

DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE (DIC) 

 
Compétences statutaires 

 

 
Intérêt communautaire 

 
 
En matière de développement 
économique : 
 
o Politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; 

 
o Promotion du tourisme, dont la création 

d'offices de tourisme et dans ce cadre, 
maintien des offices de tourisme 
distincts sur les communes d’Arès, 
d’Andernos-les-Bains et de Lège-Cap 
Ferret. 

 

 
 
 
 

OCM et autres dispositifs en faveur de l’économie 
de proximité menés dans le cadre de 
conventionnements à l’échelle du Pays Barval. 
Par délibération du 28 juin 2016, le Conseil 
communautaire a décidé du maintien des offices 
de tourisme distincts sur les communes d’Arès, 
d’Andernos-les-Bains et de Lège Cap-Ferret, 
conformément à l’article 68 de la loi NOTRe (LOI 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République). 
 

 
En matière d’aménagement de l’espace 
communautaire : 
 
o Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) ;  
 
 
o Plan Local d’Urbanisme ; 

 
 
 
 
 
 

o Définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire  

 
 

 
 
 
 
Exercice de la compétence par adhésion au 
SYBARVAL. 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 136 de 
la loi ALUR du 24 mars 2014 (n° 2014-366), les 
conditions de majorité sont réunies pour que le 
Plan Local d’Urbanisme reste de compétence 
communale. 
 
 
Sont reconnues d’intérêt communautaire les 
opérations d’aménagement ayant vocation à 
mettre en œuvre les compétences obligatoires et 
optionnelles de la COBAN. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



En matière d’équilibre social de l’habitat 
 
o Politique du logement d’intérêt 

communautaire : 
 
 

o Actions et aides financières en faveur du 
logement social d’intérêt 
communautaire ; 
 

o Action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées ; 
 

o Amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire. 

 

 
 
Elaboration et approbation d’un Programme 
Local de l’Habitat sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 
  
 
 
 
Sont d’intérêt communautaire, les Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat.  
 
 
 
                              

 
Création ou aménagement et entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création ou aménagement et gestion de 
parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire. 
 

 
Sont communautaires les voies d’accès aux 
équipements communautaires : 
 

- Voie d’accès au pôle environnement de 
Lège Cap-Ferret ;  

- Voie d’accès au pôle environnement de 
Mios ;  

- Voie d’accès au Centre d’Enfouissement 
Technique d’Audenge et à la déchèterie 
d’Audenge. 

 
Ainsi que les pistes cyclables identifiées comme 
étant d’intérêt communautaire dans le cadre de la 
mise en œuvre du schéma des mobilités et des 
itinéraires doux de la COBAN. 
 

De plus, relèvent de l’intérêt communautaire : 

- L’aménagement et l’entretien des abris 
voyageurs transférés par la Région et 
exclusivement affectés au transport 
scolaire organisé par la COBAN. 

- La création, l’aménagement et l’entretien 
des abris voyageurs exclusivement affectés 
au transport scolaire organisé par la 
COBAN, à l’exclusion de tout autre 
mobilier urbain. 

 
Enfin, sont reconnus d’intérêt communautaire les 
pôles d’échanges intermodaux et les aires de 
covoiturage intercommunales réalisés sur le 
Territoire. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



En matière de protection et de mise en 
valeur de l'environnement et du cadre de 
vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien aux 
actions de maîtrise de la demande 
d’énergie.  

 

Participation de la COBAN à la démarche de 
Territoire à Energie Positive et au Plan Climat Air 
Energie Territorial portés par le SYBARVAL ; 
 
Politique d’intérêt communautaire d’animation 
de soutien à la performance énergétique des 
habitats par la mise en œuvre d’une « plateforme 
territoriale de rénovation énergétique de l’habitat 
privé » ; 
 
Installation de centrales photovoltaïques sur le 
foncier communautaire ; 
 
Réalisation et mise en œuvre d’un schéma de 
Bornes de Recharge pour Véhicule Electrique 
dans le cadre du projet porté par le SDEEG ; 
 
Accompagnement des projets d’installation de 
valorisation des productions de déchets locaux 
par méthanisation. 
 
 

 
Construction, aménagement, entretien et 
gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire.  

 
Sont reconnus d’intérêt communautaire, les 
grands équipements culturels et sportifs 
présentant un caractère exceptionnel, de nature à 
satisfaire une offre de service à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération et bénéficiant 
d’un rayonnement communautaire en termes de 
fréquentation. 
 
Il s’agit : 

- d’équipements culturels dont la capacité 
d’accueil est supérieure à 2 000 places 
assises ; 

- d’équipements sportifs couverts d’une 
superficie au sol supérieure à 10 000 m2 ; 

- d’équipements sportifs de plein air d’une 
superficie au sol supérieure à 30 hectares. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Action sociale d’intérêt communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Val de l’Eyre ; 
 
Actions d’insertion par l’économique et de 
mobilité pour l’activité économique dans le cadre 
des missions mises en œuvre par l’association 
INSERCYCLES ; 
 
Soutien aux actions des associations dont le 
rayonnement concerne au moins six Communes 
de la Communauté d’Agglomération. 
 



Délibération n° 67-2019 : Concours de maitrise d’œuvre sur esquisse pour la 
réhabilitation/extension du siège de la COBAN - Composition du jury – Prime 
(Rapporteur : Monsieur le Président) 
 
LE PRESIDENT :  « Ce projet de délibération s’inscrit dans la continuité de 
l’acquisition des locaux réalisée à pareille époque l’an passé, en prévision d’une 
réhabilitation importante que la Collectivité souhaite engager sur du long terme 
pour le confort de tous. 
 
Je vais vous donner lecture du texte qui vous est présenté et répondrai volontiers 
aux questions que vous serez sans nul doute amenés à me poser. » 

__________ 
 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la COBAN vient 
d’acquérir un ensemble immobilier constitué de 2 bâtiments sur Andernos-les-
Bains, ensemble dont elle occupe d’ores-et-déjà une partie. Elle entend le faire 
rénover mais également le faire évoluer afin de se doter d’un siège administratif 
dont le caractère évolutif pourra dans un premier temps lui permettre de loger 
l’ensemble de ses effectifs (actuellement en partie installé dans un bâtiment 
modulaire), voire dans un second temps d’étendre son champ d’intervention. 

 
Au-delà de l’accueil des services, le projet comprend, la création d’une salle de 
Conseil communautaire et la création d’une salle d’archives communautaires.  

 
Les objectifs globaux de l’opération sont les suivants : 

 
- Rénover et adapter les existants (bâtiment 1) 
- Aménager le bâtiment 2 
- Construire des surfaces de planchers complémentaires 
- Requalifier l’immeuble, tant d’un point de vue architectural que thermique 
- Aménager les aires de stationnements nécessaires à l’accueil du personnel. 

 
A l’heure actuelle, la COBAN occupe l’étage et 1/3 du rez-de-chaussée du 
bâtiment 1. Le bâtiment 2 sera occupé, jusqu’au 31 décembre 2019, par des 
associations municipales. Les travaux devront donc être réalisés en site occupé. 
Dans ces conditions, le maître d’œuvre devra proposer un phasage de travaux, 
permettant de traiter les différents espaces, tout en garantissant la continuité du 
service public et optimiser leur durée. 
 
Le coût total des travaux compris aménagement des espaces extérieurs est 
estimé 3 040 000 € TTC. 
 
Notons que s’agissant d’une opération de réhabilitation ou réutilisation d’ouvrage 
existant, la COBAN n’est pas tenue par l’obligation d’organiser un concours. 
Cependant, considérant que l’opération comporte une part d’extension 
susceptible d’avoir un impact significatif sur le bâtiment existant et par 
conséquent sur le projet, il apparaît pertinent de monter un concours, afin de 
favoriser l’émergence de projets innovants. 
 
 



Ainsi afin d’attribuer la maîtrise d’œuvre, il convient, conformément aux articles 
L.2172-1 et R.2172-1 et suivants du Code de la Commande Publique (CCP) 
d’organiser un concours d’architecture restreint, dès lors que le marché de 
maitrise d’œuvre est d’un montant estimatif supérieur à 200.000,00 € HT. 
Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé en vue 
de retenir 3 candidats qui remettront une esquisse+ sur la base du programme. 
 
Par ailleurs, comme l’exigent les articles R.2162-20 et R.2172-4 du CCP, les 
candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de 
prime égale au prix estimé des études à effectuer, affectée d’un abattement de 
20 % et dont le montant ne pourra excéder 12 000 € HT maximum, soit une  
dépense pour les 2 candidats non retenus de 24 000 € HT maximum. 
 
De plus, conformément à l’article R.2162-18 CCP, le jury se réunira pour donner un 
avis sur les dossiers de candidatures et également sur les projets qui seront remis 
par les trois candidats qui auront été sélectionnés. 
 
Le jury aura également à se prononcer sur le montant des primes attribuées aux 
candidats non retenus. 
 
Ce jury est composé, conformément aux dispositions des articles R.2162-22 et 
R.2162-24 du CCP : 
 

• Des membres élus de la Commission d’Appel d’Offres, 
• Des personnes qualifiées désignées par le Président du jury, à raison d’au 

moins 1/3 des membres du jury, ayant la même qualification ou une 
qualification équivalente à celle exigée des candidats. Celles-ci, désignés 
par le Président du jury. 
 

L’ensemble de ces membres ont voix délibérative. 
 

En revanche, le comptable public, le Directeur de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE) pourront participer aux travaux du jury, lorsqu’ils y seront invités par 
son Président ; ils seront investis alors d’une voix consultative. 

 
Le Président du jury pourra, en outre, faire appel au concours d’agents de la 
COBAN compétents dans la matière, objet de la consultation ou en matière de 
marchés publics. Ces agents auront voix consultative. 

 
Enfin, le jury pourra auditionner toute personne susceptible de lui apporter des 
informations utiles. 

 
Par conséquent, je vous propose de prendre bonne note de la composition du 
jury pour cette opération : 
 
 Membres à voix délibérative : 
 

- Monsieur le Président de la COBAN ou son représentant, Président du jury, 
- Les cinq membres de la Commission d’Appel d’Offres (ou les suppléants) 
- Deux maîtres d’œuvre compétents, 



 Membres à voix consultative (conviés sur invitation du Président du jury) : 
 

- M. le Trésorier de la COBAN ou son représentant 
- M. le Directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ou 
son représentant 

- Les agents de la COBAN désignés par le Président du Jury 
 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mars 2019,  
  

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER 
Monsieur le Président : 

- A DONNER son accord sur le principe de réhabilitation/extension du siège 
de la COBAN sis 46 avenue des Colonies – 33510 Andernos-les-Bains ; 

- A LANCER un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de 
l’opération ; 

- A FIXER l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 12 000 € H.T. 
maximum ; 

- A REMUNERER les Maîtres d’œuvre, membres du Jury, à raison d’un forfait 
de 250 € HT par demi-journée de présence et prévoir le remboursement 
des frais kilométriques en fonction des taux en vigueur. 

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet dans le 
cadre de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement relative au Siège de 
la COBAN, qui seront inscrits au budget principal de l’exercice 2019, sous 
l’opération 57. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire AUTORISE Monsieur le 
Président : 
 

- A DONNER son accord sur le principe de réhabilitation/extension du 
siège de la COBAN sis 46 avenue des Colonies – 33510 Andernos-les-
Bains ; 

- A LANCER un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de 
l’opération ; 

- A FIXER l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 12 000 € H.T. 
maximum ; 

- A REMUNERER les Maîtres d’œuvre, membres du Jury, à raison d’un 
forfait de 250 € HT par demi-journée de présence et prévoir le 
remboursement des frais kilométriques en fonction des taux en 
vigueur. 

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet dans le 
cadre de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement relative au Siège de 
la COBAN, qui seront inscrits au budget principal de l’exercice 2019, sous 
l’opération 57. 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 



Délibération n° 68-2019 : Gestion du service mutualisé du « Lieu d’Accueil 
Enfant Parent »  (Rapporteur : Monsieur le Président) 
 
LE PRESIDENT : « Conformément aux décisions des Comités de Pilotage des 24 
octobre 2018 et 14 mai 2019, il vous est proposé que la COBAN reprenne la 
gestion du LAEP à partir du 1er septembre 2019 sous la forme d’un service 
mutualisé composé de 7 communes. 
 
Au préalable, un certain nombre d’éléments de préparation sont nécessaires : 

- Une convention d’objectifs et de financement doit être signée entre le 
gestionnaire et la CAF pour percevoir la Prestation de Service.  

- Une convention d’entente doit être élaborée entre la COBAN et le CCAS de 
Lanton ainsi qu’avec chacune des 5 autres communes partenaires.  

- Une convention entre la COBAN et chacun des 3 prestataires 
(remplacements et prestation d’un psychologue) est à rédiger. 

- Un poste de Responsable du LAEP est à créer dans les effectifs. 
- La création d’un budget spécifique au LAEP est nécessaire. » 

__________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que pour mémoire, le 
Lieu d’Accueil Enfant-Parent (L.A.E.P.) est un espace convivial qui accueille, de 
manière libre et sans inscription, des enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Ce service, adapté à 
l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre et un lieu de parole 
pour les parents, dont l’objectif est de favoriser les liens parents-enfants. Il est 
ouvert sur des temps déterminés par des accueillants formés à l’écoute et 
garants des règles de vie spécifiques à ce lieu. 
  
Aussi, à la suite d’une rencontre qui s’est tenue fin 2016 entre des élus des 
communes du Nord Bassin autour de projets liés à la politique petite enfance et 
famille, a été créé le Lieu d’Accueil Enfant-Parent mutualisé et itinérant.  
 
Ce service mutualisé a vu le jour le 1er janvier 2017, en s’appuyant sur l’expérience 
des 10 années du LAEP de Lanton. Il a été défini dans un premier temps pour une 
durée 2 ans à titre expérimental. Le gestionnaire demeurait le CCAS de Lanton 
avec 6 communes volontaires comme partenaires : Andernos-les-Bains, Arès, 
Biganos, Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios. 
  
A l’issue de bilans mensuels, le succès du service a très vite été constaté. Le 24 
mai 2018, le Comité de Pilotage, constitué des élus de chaque commune 
partenaire, du chargé de mission Petite Enfance (service commun COBAN), de la 
responsable du LAEP et du Conseiller territorial de la CAF, a décidé la 
pérennisation du service. 
 
L’identité du gestionnaire s’est posée pour les années à venir. En effet, pour être 
cohérent avec une logique de mutualisation et compte tenu de l’implication des 
services supports de la commune de Lanton et du CCAS de Lanton (RH, 
Comptabilité, Responsable du CCAS…) ainsi qu’une avance de trésorerie au titre 
des 7 communes, les élus ont décidé d’un changement de gestionnaire.  
 



Lors du COPIL du 24 octobre 2018, les Maires présents ou leur représentant ont 
décidé que la COBAN devienne gestionnaire du LAEP mutualisé et itinérant.  
Parallèlement, le contrat de projet signé avec la CAF a touché à sa fin le 31 
décembre 2018. Pour la continuité du service, un nouveau contrat de projet a dû 
être élaboré par le CCAS de Lanton et transmis avant le 15 janvier 2019, à la suite 
d’un bilan des deux années de fonctionnement. (Bilan 2017/2018 et projet Annexe 
5) Dans l’attente que la COBAN devienne gestionnaire du service au 1er septembre 
2019, le CCAS en assure la fonction.  
 
Par ailleurs, plusieurs éléments de préparation sont préalables à la mise en œuvre 
du changement de gestionnaire. Il s’agit notamment :  
 
►  Un conventionnement à signer avec la CAF : 

- Une convention d’objectifs et de financement doit être signée entre le 
gestionnaire et la CAF pour percevoir la Prestation de Service.  

 
►  Une convention d’entente à élaborer :  

- Une convention d’entente doit être élaborée entre la COBAN et le CCAS de 
Lanton ainsi qu’avec chacune des 5 autres communes partenaires.  

 
►  Une convention avec les prestataires du LAEP à rédiger : 

- Une convention entre la COBAN et chacun des 3 prestataires 
(remplacements et prestation d’un psychologue) est à rédiger. 

 
►  Un budget de fonctionnement à inscrire :  

- La création d’un budget spécifique au LAEP est nécessaire.  
 
►  Un poste à créer au sein des effectifs :  

- Un poste de Responsable du LAEP est à créer dans les effectifs. 
 
Dans ces conditions,  
 
Selon les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT, modifiées par la Loi 2015-991 
du 7 août 2015 – article 72, « en dehors des compétences transférées, un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou 
plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des 
établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter 
de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de 
la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics 
obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 
16 de la même loi ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-2 ; 
Vu le projet de convention présenté et annexé ; 
Vu les avis favorables du Bureau communautaire des 27 novembre 2018 et 4 juin 
2019 ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 2 avril 2019 ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366661&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366661&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366618&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366618&dateTexte=&categorieLien=cid


Considérant dès lors la nécessité de recruter un agent qualifié destiné à faire 
fonctionner le service commun ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER : 
• le transfert de gestion à la COBAN du service commun mutualisé du 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à compter du 1er septembre 
2019, composé du CCAS de Lanton et des communes volontaires 
partenaires : Andernos-les-Bains, Arès, Biganos, Lège-Cap Ferret, 
Marcheprime et Mios. 

• Les termes de la convention d’objectifs et de financement à établir 
avec la CAF. 

• les termes de la convention d’entente à établir entre la COBAN et 
respectivement les entités précitées. 

• Les termes de la convention à établir avec chacun des prestataires. 
 

- AUTORISER le Président à signer lesdites conventions avec le CCAS de 
Lanton et les communes volontaires partenaires : Andernos-les-Bains, Arès, 
Biganos, Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios ; 
 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention avec la CAF ; 
 

- AUTORISER le Président à signer lesdites conventions avec les prestataires 
du LAEP ; 
 

- AUTORISER le Président à signer tout acte afférent 
 

- AUTORISER la première Vice-Présidente, Mme Nathalie LE YONDRE, à 
signer la convention avec la Commune de Biganos ; 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE : 
• le transfert de gestion à la COBAN du service commun mutualisé 

du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à compter du 1er 
septembre 2019, composé du CCAS de Lanton et des communes 
volontaires partenaires : Andernos-les-Bains, Arès, Biganos, 
Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios. 

• Les termes de la convention d’objectifs et de financement à 
établir avec la CAF. 

• les termes de la convention d’entente à établir entre la COBAN et 
respectivement les entités précitées. 

• Les termes de la convention à établir avec chacun des 
prestataires. 

 
- AUTORISE le Président à signer lesdites conventions avec le CCAS de 

Lanton et les communes volontaires partenaires : Andernos-les-Bains, 
Arès, Biganos, Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios ; 
 



- AUTORISE le Président à signer ladite convention avec la CAF ; 
 

- AUTORISE le Président à signer lesdites conventions avec les 
prestataires du LAEP ; 
 

- AUTORISE le Président à signer tout acte afférent ; 
 

- AUTORISE la première Vice-Présidente, Mme Nathalie LE YONDRE, à 
signer la convention avec la Commune de Biganos. 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 
 
 

 
 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 68-2019 
 
 

SERVICE « LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT  
MUTUALISÉ ET ITINÉRANT» 

 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 

BASSIN D’ARCACHON NORD ET LES COMMUNES DE ARÈS, ANDERNOS-
LES-BAINS, BIGANOS, LÉGE-CAP FERRET, MARCHEPRIME, MIOS, AINSI 

QUE LE CCAS DE LANTON 
 
 
Entre 
 
La COBAN, 
Sise 46 avenue des Colonies, 33510 Andernos-les-Bains, 
Représentée par son président en exercice, M. Bruno LAFON, 
Agissant en vertu de la délibération n° 68-2019 du Conseil communautaire du 
19 juin 2019, 
 

Ci-après désignée « la COBAN » 
ET 
 
 
La Commune de ,  
Sise  , 
Représentée par son maire  ,  
Agissant en vertu de la délibération n°                      du Conseil municipal du  
 
 

Ci-après désignée « la Collectivité partenaire » 
  
 
 
Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant de 
mettre à la disposition d’une ou plusieurs communes membres tout ou partie des 
services d’un EPCI pour l’exercice de leurs compétences dans le cadre d’une 
bonne organisation des services, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 juin 2019 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Arès, n°         en date du  
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Andernos-les-Bains, n°   
en date du 



Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Biganos, n°   en date 
du 
Vu la délibération du conseil d’administration CCAS de Lanton, n°   en date du 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Lège-Cap Ferret, n°   
en date du 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Marcheprime, n°   en 
date du 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Mios, n°   en date du 
 
 
Préambule 
 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) mutualisé et itinérant a vu le jour le 1er 
janvier 2017 sous forme d’une expérimentation de deux ans, en concertation avec 
le CCAS de Lanton, initialement gestionnaire, et les différentes communes 
partenaires engagées dans ce projet - Andernos-les-Bains, Arès, Biganos, Lège 
Cap-Ferret, Marcheprime et Mios.  

Ce projet innovant a, depuis le début, été fortement soutenu par la Caisse 
d’Allocations Familiales. Il s’inscrit dans une philosophie de projet commun et 
partagé sur une base de mutualisation. Ce projet est considéré comme un vrai 
partenariat. 

La proposition d’une mutualisation offre plusieurs atouts : 

• Des atouts pour l’ensemble du territoire 

  Un maillage territorial efficient 

 Une plus-value sur le territoire 

 Une mutualisation des moyens 

• Des atouts pour la commune partenaire  

 Un nouveau lieu de socialisation 

 Un lieu de prévention précoce dans la relation parents-enfants 

 Un lieu de rencontre créateur de lien social, lieu d’intégration 

 Un projet de partenariat supra-communal  

 
Pour mémoire, le Lieu d'Accueil Enfants-Parents a pour mission de conforter la 
relation entre les enfants et leurs parents. Ces derniers sont accompagnés et 
soutenus dans leurs fonctions parentales par un réseau professionnel 
d’accueillants bienveillants. De plus, le LAEP, par cette logique de mise en relation 
et de partage, favorise l’intégration sociale des familles et permet de lutter contre 
l’isolement.  

L’accueil est libre, gratuit et anonyme, avec un planning d’ouvertures établi sur 
chaque commune tout au long de la semaine. Un projet de fonctionnement est 
élaboré pour chaque renouvellement de convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales. 



L’évaluation du dispositif qui a été présentée lors du Comité de Pilotage du 24 
octobre 2018 met en lumière trois éléments qui ont permis d’envisager la 
poursuite de ce projet en l’inscrivant dans une nouvelle dimension : 

- Un très bon taux de fréquentation par les familles : un total de 244 familles 
accueillies en 2018, une hausse de 11% comparativement à 2017, avec une 
moyenne de 13 personnes accueillies par séance. 

- Une réelle itinérance des familles : 46 % des personnes accueillies 
fréquentent un autre lieu que celui correspondant à leur résidence et 25 % 
des familles utilisent plusieurs lieux différents. 

- Le besoin de pérenniser le dispositif en sortant de l’expérimentation, en 
faisant évoluer la gouvernance et en stabilisant le poste de la Responsable. 

Ainsi, les élus des communes partenaires ont décidé à l’unanimité que la COBAN 
devienne le nouveau gestionnaire à compter de l’année 2019. Cette décision a été 
confirmée lors du Bureau Communautaire en date du 27 novembre 2018, avec 
pour échéance une mise en œuvre au 1er septembre 2019.  

En ce sens, la COBAN prend en charge la gestion globale du LAEP mutualisé et 
itinérant et met à disposition de la commune partenaire, une Responsable-
accueillante. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet 
 
La présente convention précise les modalités de collaboration entre la COBAN et 
la collectivité partenaire, sur les plans techniques, organisationnels, administratifs, 
humains et financiers et fixe les modalités et les conditions de mise à disposition 
de l’agent fonctionnaire employé en qualité de Responsable-accueillant. 
 

La COBAN, gestionnaire, met en commun auprès de la collectivité partenaire le 
service : 
 

Dénomination du 
(des) service(s) 

Nombre d'agents 
territoriaux concernés 

Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents 
mutualisé et itinérant 

1 agent titulaire à 
temps complet 

 

La structure du service mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être 
modifiée d'un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution 
des besoins respectifs constatés par les parties. 
 
 
 
 



Article 2 – Champ d’application 
 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents mutualisé et itinérant est avant tout un lieu de 
prévention précoce dans la relation parents-enfants et de socialisation.  

« Ecouter le parent, favoriser la relation parent-enfant, accompagner la fonction 
parentale » sont les 3 fondamentaux guidant le fonctionnement du projet LAEP, 
en garantissant la confidentialité, la mise à disposition libre de jeux, le volontariat 
de fréquentation. L’objectif de prévention et de socialisation dans un processus 
d’insertion sociale est au cœur du projet. 

Il n’y a pas de public cible, le principe d’universalité est fondamental, ainsi que le 
principe de gratuité, sans programme d’animations. 

Ses objectifs sont définis de la façon suivante : 

 ► Rompre l’isolement des familles et favoriser les échanges,  

► Renforcer les liens parent-enfant, 

► Favoriser la socialisation et l’intégration,  

► Permettre d’amorcer le processus de séparation / individuation   

 
Article 3 – Obligations respectives des parties contractantes 

 
A) Obligations de la COBAN 

 
La mise à disposition d’une Responsable pour le service LAEP : 
 
La COBAN, dans le cadre du LAEP mutualisé et itinérant, met à disposition de la 
collectivité partenaire une responsable-accueillante selon la quotité horaire 
définie à l’article 7 et qui assurera les missions définies dans une fiche de poste 
validée par le Comité de pilotage. 
 
Les supervisions :  
 
Des temps de supervision et/ou d’analyse des pratiques professionnelles pour 
chacun des accueillants sont rendus obligatoires par le référentiel national de la 
CAF.  
Ces temps sont organisés par la Responsable du service LAEP, à raison de 2 
heures par mois, en faisant appel à un prestataire extérieur à l’équipe. 
La rémunération du prestataire qui anime ces temps fait partie des dépenses 
intégrées dans le budget pour le compte de chaque commune. 
  
Les remplacements : 
 
La COBAN prend en charge pour le compte des 7 communes les remplacements 
suivants : 

- De la Responsable 



- Des deuxièmes accueillant(e)s pour formation, congé de courte durée (1 
jour exceptionnel, pont…), absence de courte durée. Le nombre de 
remplacement ne peut excéder 4 par commune. Un tableau permet de 
tenir un suivi. 

 
Les remplacements sont effectués par l’un des prestataires faisant partie de 
l’équipe et formés à la posture d’accueillant. 
 
Le versement de la Prestation de Service de la CAF perçue par la COBAN : 
 
La COBAN perçoit la prestation de service pour le compte des 7 communes, et 
leur reverse chaque année.  
 
 

B) Obligations de la Collectivité partenaire 
 
La mise à disposition d’un(e) deuxième accueillant(e) :  
 
Un(e) professionnel(le) employé(e) par la collectivité partenaire assure les 
missions définies dans une fiche de poste validée par le Comité de pilotage. 
 
Le remboursement : 
 
La COBAN rémunère la Responsable accueillante et engage quelques dépenses 
pour le compte des 7 communes. 
 
La Collectivité partenaire s’engage à rembourser à la COBAN les frais liés à 
l’emploi de la Responsable du service et les frais de fonctionnement du service 
(frais de déplacements et de télécommunication, petit équipement …). 
L’appel à cotisation a lieu une fois par an, en décembre de l’année N. 
 
La mise à disposition de locaux et leur gestion : 

La collectivité partenaire s’engage à réserver un local disponible correspondant à 
la spécificité du projet avec du mobilier adapté, des jeux et des jouets pour 
chaque séance d’accueil. L’aménagement des espaces doit être adapté à l’accueil 
des enfants et des familles et sous la responsabilité de la collectivité partenaire. 

Il est convenu de retenir le principe général suivant : 

Les dépenses d'entretien courant et de maintenance des bâtiments sont 
effectuées et supportées financièrement par la collectivité propriétaire des 
locaux. Il en est de même des charges locatives, des assurances et fluides 
afférents à ces locaux. 

Les remplacements des deuxièmes accueillant(e)s :  
 
Chaque commune s’engage à remplacer la/le deuxième accueillant(e) à sa 
charge financière. 

- En cas d’arrêt maladie et une fois le quota des 4 remplacements 
mutualisés atteint, en faisant appel à l’un des prestataires de l’équipe et 
formés à la posture d’accueillant 



- En cas de vacance du poste, par le biais d’un recrutement auquel la 
Responsable-accueillante est associée. 

 
 
Article 4 – Modalités financières 
 

Le gestionnaire rémunère la Responsable et rétribue la prestation de la 
supervision pour le compte de la Collectivité partenaire ainsi que certaines 
charges inhérentes au projet. 

Chaque Collectivité partenaire rémunère la/le deuxième accueillant(e), procure 
les fournitures du service, assure l’entretien de ses locaux, ainsi que 
l’aménagement des espaces. En cas d’absence du/de la deuxième accueillante, le 
remboursement des charges sera maintenu. 

Les répartitions des charges liées au fonctionnement sont :  

Fournitures non 
stockables 

(électricité, gaz, 
carburant, 

chauffage,…)

Fournitures 
d’entretien

Alimentation et 
boisson

Fournitures 
d'activités

Documentation et 
frais de conférence

Rémunération 
d’intermédiaire et 

honoraires 
(Supervision et  
communication)

Frais de 
télécommunication

Mission et 
réception 

(inauguration et 
fête annuelle) 

 valorisation des 
fonctions supports 
ou d’encadrement

Les charges par 
les communes

X X x

Les charges par la 
COBAN 

X X X X X X X

Rémunération 
chargée de 
l’accueillant 
responsable

Rémunération 
chargée de 

l’accueillant 2

Rémunération 
chargée du 
personnel 
d’entretien

Colloques, actions 
de formation en 
lien avec le LAEP

Les charges par 
les communes

X X

Les charges par la 
COBAN

X X

Répartition des charges

 

La commune partenaire s’engage selon un prévisionnel chaque année à réaliser 
44 séances de 3 h d’ouverture du service pour l’accueil enfants parents. Ces 
séances sont associées à un nombre d’heures d’organisation de l’activité 
(installation, rangement, régulations, supervisions, réunions,…), soit 216 heures de 
fonctionnement au total chaque année. 

Les frais de fonctionnement du service mis en commun, se basent sur un budget 
prévisionnel et un coût horaire moyen de fonctionnement pour le service mis en 
commun, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en 
heure) déclaré par le gestionnaire.  

Toute nouvelle dépense pouvant impacter le dispositif, devra être validée par 
chaque signataire.  

La COBAN rembourse la prestation de service LAEP de la CAF à la collectivité 
partenaire. 

La Collectivité percevra la prestation Enfance Jeunesse dans le cadre de son 
Contrat Enfance jeunesse. 

 



Les remboursements 

Les charges engagées et les recettes perçues inhérentes au projet seront 
réparties équitablement entre les parties quel que soit le nombre d'heures 
réalisées. 

Le remboursement des charges s'effectue sur la base d'un bilan d’activité et 
financier établi par la Responsable du service et le Chargé de mission Petite 
enfance et parentalité.  

Un suivi analytique en fonction de clefs de répartition est défini par les instances 
de gouvernance. 

 

Les modalités de versement de la contribution de la commune :  

 Précompte : la part de la contribution de la commune partenaire est 
définie sur la base du budget prévisionnel. 

 Solde : la commune partenaire versera au plus tard le 30/01/N+1 sa part de 
contribution aux charges générales de fonctionnement du service définie sur la 
base du suivi analytique d’activité et des comptes arrêtés au 31 décembre de 
l’année N. 

 

Article 5 – Dispositif de gouvernance, de suivi et d’évaluation du service 
mutualisé 

Tous les cas de figure non prévus dans la présente convention devront être 
étudiés par les parties et être ratifiés par délibération des organes délibérants de 
chaque collectivité concernée.  

1) Le Comité de pilotage : c’est l’organe décisionnel pour valider les 
orientations de l’action proposées par le groupe technique, les conditions de 
fonctionnement, les besoins en formation collective pour l’équipe. Il a vocation à 
participer à l’évaluation du projet en complément du travail effectué par le 
comité opérationnel. 

 



L’instance est créée pour : 

- Débattre des questions d’intérêt commun 

- Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention,  

- Examiner et réinterroger, si besoin, les conditions financières de ladite 
convention ; 

- Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation et 
l’efficacité du fonctionnement.  

Il se réunit autant que nécessaire avec une fréquence minimale d’une fois par an. 
Il est composé de 2 membres par signataire (un élu et un technicien). La 
présidence sera assurée par M le Président de la COBAN. 

2) Le Comité opérationnel : c’est l’organe technique qui formule des 
propositions de fonctionnement, des améliorations ou des pistes de réflexions. Il 
sera composé du groupe technique déjà existant (Responsable enfance jeunesse, 
coordonnateurs, responsable du LAEP, chargé de mission) accompagné des 
partenaires CAF et PMI et autres experts qui pourront être invités en fonction des 
sujets. 

Article 6 - Transfert de personnel 

Selon les dispositions issues de l’article L.5211-4-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, relatives au transfert de personnel dans le cas d’une 
mise en commun d’un service, Madame Lucie SEGUIN-ROSSIN, titulaire du grade 
d’Educateur territorial de jeunes enfants de 1ère classe est transférée de plein droit 
à la COBAN, après accomplissement des formalités d’usage, soit à compter du 1er 
septembre 2019. 
 

Article 7 – Conditions d’emploi, de rémunération et de remboursement de la 
Responsable  

La Responsable du LAEP mutualisé et itinérant est rattachée à la COBAN et est 
mise à disposition de chaque collectivité partenaire pour la durée de la présente 
convention. L’agent est affecté au sein de ce service, le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents mutualisé et itinérant, en qualité de Responsable-accueillante, à temps 
partagé, à hauteur de 35/35èmes de son temps de travail, dans chaque commune 
partenaire, à compter du 1er septembre 2019. 

La Responsable du LAEP mutualisé et itinérant, mise à disposition, est 
statutairement employée par la COBAN dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les siennes. A ce titre, sa situation administrative est gérée par le 
gestionnaire la COBAN. L’agent mis à disposition reste en position d’activité. Il 
demeure dans son cadre d’emplois d’origine. Les effets de cette mise en 
commun sont réglés par la présente convention. 

Le service mutualisé est ainsi géré par l’établissement gestionnaire qui dispose de 
l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de 
nomination. L’autorité gestionnaire est le Président de la COBAN. 



La COBAN, en accord avec la collectivité partenaire, fixe les conditions de travail 
de l’agent ainsi mis à disposition.  

En cas de difficulté pour organiser les missions confiées à l’agent du service 
mutualisé, un arbitrage sera réalisé, suivant la procédure suivante : les directeurs 
généraux des services ou directeurs généraux adjoints ou directeur de CCAS et le 
Chargé de mission Petite Enfance Parentalité seront amenés à trouver une 
solution, en lien si nécessaire avec les élus concernés. 

Autorité hiérarchique : L’Agent mis à disposition reste sous l'autorité de 
l’établissement gestionnaire, la COBAN. 

Dossier administratif : Le dossier de l’agent demeure placé sous l'autorité 
exclusive de l'administration d'origine, qui en assure la gestion.  

Suivi des activités : L’agent mis à disposition effectue son service selon les 
quotités et les modalités prévues par la présente convention. Il tient à jour un état 
de suivi précisant le temps de travail consacré à sa mission et la nature des 
activités respectivement effectuées de manière commune selon des modalités 
validées en Comité de pilotage (répartition temps de travail administratif, temps 
d’accueil et temps de supervision)  

Rémunération : La COBAN versera à cet agent la rémunération correspondant à 
son grade d’origine et à sa fonction (Traitement brut indiciaire, NBI, Supplément 
Familial de Traitement, indemnités et primes liées à son emploi et à sa fonction, 
participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire, Tickets 
Restaurant, maintien des avantages collectivement acquis Prime annuelle).  

Dans l’attente de la mise à disposition d’un véhicule de service dédié, les 
indemnités liées au remboursement des frais de déplacements professionnels 
seront versées à l’agent par la COBAN.  

Remboursement de la rémunération et des frais de déplacements 
professionnels : Le montant intégral de la rémunération et des charges sociales 
versées par le gestionnaire la COBAN, est remboursé annuellement par chaque 
collectivité partenaire au prorata de la quotité de travail correspondant à la mise à 
disposition, ainsi que le montant correspondant aux indemnités liées au 
remboursement des frais, versées à l’agent dans le cadre de ses déplacements 
professionnels. 

La COBAN supportera en outre les charges qui peuvent résulter de l’octroi des 
congés de maladie ordinaire, des congés pour accident de service ou maladie 
contractée dans l’exercice des fonctions, ainsi que de la rémunération de 
l’indemnité forfaitaire ou de l’allocation de formation versée au fonctionnaire au 
titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit 
individuel à la formation. 

 
 
 
 



Entretien professionnel/contrôle et évaluation de l’activité : l’agent mis à 
disposition bénéficiera d’un entretien annuel individuel professionnel au cours du 
4ème trimestre, à l’issu duquel un compte-rendu sur sa manière de servir sera 
établi par son supérieur hiérarchique direct, puis signé par le Président de la 
COBAN. Ce compte-rendu sera transmis à l'intéressée, qui pourra y apporter ses 
observations le cas échéant.  

Cette évaluation de l’activité de l’agent sera réalisée en concertation avec le 
Chargé de Mission Petite Enfance et Parentalité et sur la base d’éléments 
d’informations transmis par les collectivités partenaires.   

Pouvoir disciplinaire : Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration 
d'origine, en l’espèce, le gestionnaire COBAN, le cas échéant sur saisine de la 
commune partenaire, organisme d’accueil. 

Congés annuels : La COBAN prend les décisions relatives aux congés annuels de 
la Responsable. 

Toutes les demandes de congés doivent être déposées auprès de la Direction des 
Ressources Humaines de la COBAN, après validation par le supérieur 
hiérarchique direct et en accord avec les collectivités partenaires au regard des 
périodes de fermeture des lieux d’accueils. 

Congés de maladie et autres congés statutaires : Les décisions en matière de 
congés de maladie ordinaire, congés pour accident de service ou maladie 
professionnelle sont prises par la COBAN gestionnaire, qui en informe la 
collectivité partenaire. 

Les décisions relatives aux autres congés relèvent de l’employeur d’origine. 

L’administration d’origine, la COBAN, prend à l’égard du fonctionnaire mis à 
disposition les décisions relatives aux congés suivants : congés de longue maladie 
ou de longue durée, temps partiel pour raison thérapeutique, congé pour 
maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour 
validation des acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé 
pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de 
jeunesse et d’éducation populaire, congé pour infirmité de guerre, congé 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de représentation 
auprès d’une association, congé de présence parentale. 

Formation : Le gestionnaire COBAN assure la charge des dépenses engagées 
pour les actions de formation qu'il fait suivre à l'agent. Il reste compétent aussi 
pour les décisions relatives au droit individuel à la formation, après avis de la 
collectivité partenaire au sein du « comité de pilotage ». 

La collectivité partenaire pourra supporter, le cas échéant, les dépenses 
occasionnées par les actions de formation dont elle fera bénéficier l’agent mis à 
disposition, par l’indemnité forfaitaire et par l’allocation de formation versées au 
titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du DIF. 



Fin de la mise à disposition : La mise à disposition de la Responsable peut 
prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la présente convention, moyennant 
un préavis de 15 jours, à la demande, soit : 

• De la COBAN, 
• De la commune partenaire, 
• De l’agent mis à disposition. 
 

Le délai de préavis est décompté à partir de la date de la présentation de la 
demande de la partie intéressée. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin par anticipation sans préavis à la 
mise à disposition sur accord entre la COBAN et la commune partenaire. 
 
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire pourra être réintégré à la 
COBAN, sa collectivité d’origine.  
 
Transmission de la présente convention : elle sera annexée à l’arrêté de mise à 
disposition individuel pris pour l’agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant 
signature dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord. 
 
 
Article 8 – Durée – Effet 
 
La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans renouvelable par 
tacite reconduction pour la même durée, à compter du 1er septembre 2019. 
 
 
Article 9 - Responsabilité 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2, la responsabilité juridique et 
administrative du Service « Lieu d’Accueil Enfant-Parent mutualisé et 
itinérant» relève du Président de la COBAN. Son fonctionnement est mis en 
œuvre selon les propositions et après accord des Collectivités partenaires. 
 

Article 10 – Entrée de nouveaux adhérents 

De nouvelles communes pourront adhérer à la convention, sous réserve de 
l’accord des organes délibérants. Toute nouvelle adhésion fera l’objet d’un 
avenant destiné à redéfinir les modalités de répartition des dépenses, de 
fonctionnement du service et de la mise à disposition du fonctionnaire concerné, 
le cas échéant. 

 
Article 11 – Résiliation – Dénonciation – Retrait 
 
En cas d’inexécution ou de manquement aux obligations contractuelles, les 
Collectivités partenaires ou la COBAN peuvent demander la résiliation anticipée 
de la présente convention. Les modalités de la résiliation anticipée seront les 
suivantes : une mise en demeure sera envoyée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Si dans un délai de 6 mois, aucune mesure corrective des 



dysfonctionnements constatés n’est mise en œuvre, ou si les mesures prises 
demeurent insuffisantes, la résiliation sera confirmée par courrier recommandé 
avec accusé de réception. Dans ce cas, la totalité de la contribution due au titre de 
l’année entamée sera due. 
 
En outre, la Collectivités partenaires et la COBAN peuvent dénoncer la présente 
convention par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un 
préavis de 6 mois y compris au moment de son renouvellement.  
 
Les parties conviennent que la dénonciation à l’initiative d’une Collectivité 
partenaire, génèrera pour son compte les conséquences suivantes : 

- La contribution demeurera intégralement due par la Collectivité partenaire 
au bénéfice de la COBAN, au titre de l’exercice au cours duquel intervient la 
dénonciation ;  

 
- Si le retrait ne remet pas en cause l’économie générale du financement du 

service mutualisé, la Collectivité partenaire ne subira aucune autre 
conséquence financière que celle décrite à l’alinéa précédent ; 

 
- Si en revanche, les conséquences du retrait remettent en question 

l’équilibre économique du service mutualisé, les implications financières 
seront à la charge de la Collectivité partenaire, pour les trois exercices 
budgétaires suivants ; 
 

- Si les conséquences du retrait amènent à la fermeture du service, les 
Collectivités partenaires s’engagent à prendre en charge les conséquences 
financières que la COBAN aurait à supporter. 

 
Article 12 - Classement - Archivage 
 
L’ensemble des documents et archives du LAEP seront classés et stockés au sein 
de la COBAN. 
 
Article 13 - Litiges et conciliation 
 
En cas de différends, dans l’application de la présente convention, les deux 
parties, avant de s’en remettre à la compétence du tribunal administratif, 
s’engagent à épuiser toutes les ressources de la conciliation en faisant appel à 
une tierce personne choisie en commun pour ses compétences. Si néanmoins le 
désaccord persiste, le litige relèvera du ressort du Tribunal administratif de 
Bordeaux. 
 
 
Fait en double exemplaire. 
 
À Andernos-les-Bains, le      À                             , le  
 
 
Le Président de la COBAN,    Le Maire de la Commune, 
     

********** 



Délibération n° 69-2019 : Emprise foncière située dans la Zone Artisanale de 
Masquet à Mios : proposition d’achat en vue de l’extension possible de la ZA 
(Rapporteur : MME LARRUE) 
 
LE PRESIDENT  : « Après en avoir terminé avec les sujets relevant de 
l’administration générale, nous abordons maintenant la thématique du 
développement économique. Je laisse le soin à Mme Marie LARRUE de bien 
vouloir nous présenter les différents projets. » 

___________ 
 
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la zone 
artisanale de Masquet, située à proximité de l’échangeur 2 de l’A660, accueille 
actuellement des entreprises artisanales, un espace de coworking et des box de 
stockage/entreposage. Le foncier est entièrement commercialisé. Relativement 
confidentielle malgré une localisation intéressante, elle dispose d’une possibilité 
d’extension sur des parcelles zonées AUYNc2 d’une superficie d’environ 11 ha.  
 
Dans le périmètre de la zone d’activité actuelle, 13 parcelles appartenant à la SCI 
VOLTA, gérée par Mme PLANTEY, sont inexploitées. Elles sont contigües et 
représentent une emprise d’environ 1,4 ha. Cette emprise foncière dénommée 
« Zone 1 » a été mise à la vente pour un montant de 360 000 euros net vendeur. 
 
L’objet de la présente délibération est de proposer l’achat de cette unité foncière, 
d’une part en vue de la valorisation de la zone artisanale existante et, d’autre part, 
de l’extension future de la zone artisanale (« Zone 2 »).  
 
Considérant l’objectif d’équilibrer les opérations d’aménagement et également 
les éventuelles problématiques de constructibilité liées aux lignes haute tension 
traversant les parcelles, la COBAN a lancé une consultation pour une mission de 
maîtrise d’œuvre afin de : 
- estimer le coût de la valorisation de l'emprise à la vente (coûts aménagements 
VRD)  
- estimer les recettes que la COBAN pourrait attendre de la revente des terrains 
viabilisés 
- analyser le potentiel d'extension de la zone artisanale sur les 11 ha dédiés à 
l’extension 
 
L’analyse a intégré l’hypothèse d’un rachat d’une partie de terrain appartenant à 
un autre propriétaire. Cette acquisition complémentaire permettrait d’aménager 
le foncier de façon plus cohérente. Ledit propriétaire est disposé à vendre à la 
COBAN une partie de son terrain. La superficie concernée par le rachat doit 
encore être précisée. Afin de calculer le bilan de l’opération et considérant le fait 
que la surface et le montant de ce terrain complémentaire restent à affiner, il n’a 
pas été intégré dans le calcul des recettes et donc dans le calcul du bilan 
d’opération.  
 
Des premiers éléments (bilan, esquisses) ont été présentés par le maître d’œuvre 
aux élus de la COBAN le 5 avril dernier. Les éléments opérationnels et financiers 
sont décrits ci-dessous : 
 
 
 



Zone 1 (emprise foncière de la SCI VOLTA) : 
 
En premier lieu, la mission conclut à la constructibilité sur cette parcelle malgré la 
contrainte liée à la ligne haute tension. La hauteur maximale de construction est 
d'environ 9 mètres. 
 
L’aménagement proposé permet de dégager 8 lots pour une superficie cessible 
totale de 12 784 m² et de 11 168 m² si l’on exclut la surface du terrain appartenant à 
l’autre propriétaire foncier. En outre, l’aménagement envisagé permet de 
raccorder les parcelles de cette emprise au reste de la zone artisanale par la 
création d’un ouvrage de voirie se raccordant à l’existant (cf. plan joint).  
 
Dans l’hypothèse d’une extension future de la zone artisanale, la création d’un 
réseau d’assainissement collectif serait indispensable. En conséquence, deux 
options ont été proposées par le maître d’œuvre : avec ou sans réseau 
d’assainissement collectif.  
 
S’agissant du bilan estimatif de l’opération, les premiers éléments de chiffrage 
sont les suivants : 
 
Zone 1 Achat de 

foncier  
Coûts 
d’aménagement 
estimatifs 
(travaux + 15 %), 
étude géomètre, 
frais de 
personnel)  

Total des 
coûts 
estimatifs 

Rapport 
coûts/surface 
cessible (hors 
parcelle 
FAGNIOT) 

Sans option  360 000 305 927,45 665 927,45 59,6 
Avec option 
réseau EU 

360 000 474 639,35 834 639,35 74,7 

 
Au regard des prix pratiqués sur l’extension de Réganeau – à savoir de 50 à 72 € - 
et du coût du m² viabilisé envisagé dans le cadre du projet de zone artisanale de 
Carrerot (80 €), un coût du m² viabilisé à 75 € permettrait une opération 
d’aménagement de la zone 1 tout juste à l’équilibre.  
 
Néanmoins, l’enjeu stratégique d’acquérir cette parcelle afin de préfigurer 
l’extension de la zone artisanale nécessite d’être pris en considération dans 
l’arbitrage à conduire. En effet, si la COBAN ne se saisit pas de ce foncier, 
l’extension sera moins cohérente puisqu’elle ne sera pas reliée à la zone artisanale 
actuelle. Il convient également de souligner que le risque est aussi de voir 
s’implanter une activité économique génératrice de nuisances et peu valorisante 
en termes qualitatifs.  
 
Zone 2 (extension) : 
 
Si l’extension est engagée, il faudra prévoir de créer un réseau d’assainissement 
collectif. Aussi, en intégrant l’option EU, le chiffrage des travaux est estimé à 
2 774 670 € (15 % d’aléas inclus). A ce stade, l’analyse ne permet pas de dresser un 
bilan d’opération estimatif intégrant l’ensemble des dépenses (études, 
autorisations). Par ailleurs, il conviendra de vérifier la procédure visant à adapter le 



PLU de Mios au projet et de s’assurer de l’acceptation par les services de l’Etat de 
cette ouverture à urbanisation.  
 
En conclusion, l’opération portant sur la zone 1 apparaît pertinente car : 

o Elle permettrait de relier ce secteur à la zone artisanale existante. 
o L’existence de lignes à haute tension n’exclut pas la 

commercialisation des terrains dont la constructibilité a été vérifiée. 
o Elle peut être à l’équilibre avec un coût de sortie à 75 € et un coût 

d’achat du foncier à 360 000 €.  
o Elle permettrait de préfigurer une possible extension de la zone 

artisanale telle qu’envisagée dans le PADD du PLU de Mios.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mai 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer tout acte relatif à l’achat des parcelles 
d’une superficie d’environ 1,4 ha appartenant à la SCI VOLTA pour un coût 
de 360 000 € nets vendeur  
 

- ENGAGER des négociations avec le second propriétaire, M. FAGNIOT, en 
vue de l’acquisition d’une partie de son terrain  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à l’achat des parcelles 
d’une superficie d’environ 1,4 ha appartenant à la SCI VOLTA pour un 
coût de 360 000 € nets vendeur  
 

- ENGAGE des négociations avec le second propriétaire, M. FAGNIOT, en 
vue de l’acquisition d’une partie de son terrain  

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 70-2019 : Création d’une Zone artisanale sur le secteur de 
Carrerot à Biganos : montant du rachat à la commune et détermination du 
prix des terrains (Rapporteur : MME LARRUE) 
 
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que : 
 
1 – Contexte de l’opération  
 
La COBAN a engagé une opération d’aménagement visant la création d’une zone 
artisanale sur le secteur dit de Carrerot à Biganos. L’emprise foncière constituée 
des parcelles AH 226 et AH 227, dont la superficie est de 12 953 m² dont 10 730 m² 
cessibles, appartient à la Commune de Biganos. Le parti d’aménagement a 
consisté à aménager 9 lots de 1000 à 1400 m², tout en prévoyant la possibilité de 
vendre plusieurs parcelles à un seul acquéreur. Cette opération inclut également 
l’aménagement d’un parking de délestage du parking de la gare.  
 
Le permis d’aménager englobe les deux volets (zone artisanale et parking) et est 
en cours d’instruction. La livraison des terrains est prévue début 2020.  
 
Dans les éléments de contexte, il est précisé que la Commune avait aménagé un 
ouvrage de voirie (rue de Carrerot) visant à desservir le secteur d’habitation et la 
future zone artisanale. Le montant total des travaux de réalisation de la voirie et 
des réseaux était de 656 426 € TTC. Une délibération communale du 17 mars 2010 
avait alors décidé de l’instauration d’une Participation pour Voiries et Réseaux 
(PVR) de 12,87 €/m². Elle s’applique dans un périmètre (joint en annexe) de 100 
mètres de part et d’autre de la rue de Carrerot et sur un linéaire de 350 m. La PVR 
vient, en conséquence, renchérir le coût du foncier des lots situés à proximité de 
la rue de Carrerot, à savoir les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle crée ainsi une inégalité à 
l’intérieur de la future zone entre les acquéreurs qui devront s’en acquitter et les 
autres. La proposition faite consiste à intégrer le montant de la PVR dans le coût 
d’achat du terrain à la Commune. La COBAN s’acquitterait ainsi du montant de la 
PVR pour le compte des futurs acquéreurs et répercuterait ce coût, de façon 
uniforme, sur l’ensemble des lots de la future zone considérant le fait que 
l’ouvrage visé par la PVR bénéficie à tous les lots. Ainsi, le calcul du m² viabilisé 
total serait uniformisé et équitable. La superficie cumulée des 6 lots concernés 
par la PVR étant de 7 308 m², le montant total de la PVR est d’environ 94 000 €.   
 
Actuellement, la COBAN a enregistré la pré-réservation de 8 lots sur 9. Les 
activités économiques pressenties sont : BTP, pisciniste, peintre, constructeur de 
modules d’habitation en bois, vente et installation de cheminées, aménagement 
extérieur, stockage pour les commerçants du centre-ville… 
 
Le Pôle d’Evaluation Domaniale a évalué le prix du terrain à 38 € le m² dans son 
avis du 1er mars 2019. 
 
Cependant, considérant que la COBAN assure la prise en charge des travaux 
destinés à la création du lotissement artisanal et qu’un parking de 162 places sera 
réalisé pour délester celui de la gare qui est aujourd’hui saturé, un prix de 20 € le 
m² a été retenu, permettant ainsi de tenir compte de l’enjeu d’équilibre de 
l’opération et des capacités financières des entreprises ciblées : les TPE 
artisanales. 
 



2 – Montant estimatif des dépenses  
 
Sur une base de 20 €/m², le montant du rachat par la COBAN est de 259 060 € 
l’unité foncière et de 353 060 € en incluant la PVR. En application de l'article 257 
bis du CGI, la transaction, intervenant dans le cadre d’un transfert de 
compétence, est dispensée de TVA. 
 
Les autres dépenses sont estimées à 527 489 € (charges de personnel incluses). 
Le bilan prévisionnel détaillé est joint en annexe.  
 
Le total des dépenses estimatives est de 880 549 € (hors parking). 
 
3 – Montant estimatif des recettes 
 
 3.1 – Subventions    
 
La COBAN a déposé une demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Selon les informations transmises 
par les services de l’Etat, le montant devrait être de 155 761 €.  
 

3.2 – Recettes liées aux ventes de terrain - simulation de grille tarifaire  
 
Compte tenu des caractéristiques de la future zone artisanale (visibilité, vocation 
artisanale), des prix pratiqués dans les zones d’activité comparables et des 
capacités financières moyennes des artisans, il est proposé de fixer un coût du m² 
viabilisé de 80 € HT. Le total des recettes liées aux ventes de terrain sur une base 
de 80 €/m² est de 858 400 €. 
 
L’opération serait dès lors déficitaire de 22 149 € (hors subvention DETR).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis du Bureau communautaire du 2 mai 2019,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer tout acte relatif à l’achat de la parcelle 
susvisée pour un montant de 353 060 €, sur la base de 20/m² auquel 
s’ajoute un montant estimatif de 94 000 € correspondant à la PVR 
attendue, étant précisé en application de l'article 257 bis du CGI, la 
transaction, intervenant dans le cadre d’un transfert de compétence, est 
dispensée de TVA. 
 

- APPROUVER la grille tarifaire des terrains telle qu’annexée ci-dessous : 
-  

 
 
 
 
 



Grille Tarifaire / Emprise au sol / SDP 

Lot Surface en m² 
Prix 

€/m² Coût € HT 
Emprise au sol 

maximale 

Surface de 
plancher 

maximale 

1 1 200 80 96 000,00 € 720 800 

2 1 200 80 96 000,00 € 720 800 

3 1 200 80 96 000,00 € 720 800 

4 1 400 80 112 000,00 € 840 800 

5 1 315 80 105 200,00 € 789 800 

6 996 80 79 680,00 € 597 800 

7 1 079 80 86 320,00 € 647 800 

8 1 243 80 99 440,00 € 745 800 

9 1 097 80 87 760,00 € 658 800 
Total  10 730   858 400,00 €     

 
 
 
INTERVENTIONS : 
 
Mme Annie CAZAUX : « Concernant ce dossier, est-ce que lors de la vente des 
terrains, les petits artisans vont payer une partie du parking ? » 
 
Mme Marie LARRUE : « Non, le total des dépenses estimatives est de 880 549 € 
hors parking, cela sera précisé dans la délibération ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à l’achat de la parcelle 
susvisée pour un montant de 353 060 €, sur la base de 20/m² auquel 
s’ajoute un montant estimatif de 94 000 € correspondant à la PVR 
attendue, étant précisé en application de l'article 257 bis du CGI, la 
transaction, intervenant dans le cadre d’un transfert de compétence, 
est dispensée de TVA. 
 

- APPROUVE la grille tarifaire des terrains telle qu’annexée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille Tarifaire / Emprise au sol / SDP 

Lot Surface en m² Prix €/m² Coût € HT 
Emprise au sol 

maximale 
Surface de 

plancher maximale 

1 1 200 80 96 000,00 € 720 800 

2 1 200 80 96 000,00 € 720 800 

3 1 200 80 96 000,00 € 720 800 

4 1 400 80 112 000,00 € 840 800 

5 1 315 80 105 200,00 € 789 800 

6 996 80 79 680,00 € 597 800 

7 1 079 80 86 320,00 € 647 800 

8 1 243 80 99 440,00 € 745 800 

9 1 097 80 87 760,00 € 658 800 
Total  10 730   858 400,00 €     

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 71-2019 : ZA Cameleyre – annulation du PV de mise à 
disposition des biens de la ZA – achat de la parcelle à la Commune de Biganos    
(Rapporteur : MME LARRUE) 
 
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que par 
délibération datée du 25 avril 2017 relative aux modalités de mise à disposition et 
de transfert du patrimoine des zones d’activités à la COBAN, il avait été décidé 
dans un premier temps que les Communes restaient propriétaires des terrains 
vacants relevant de leur domaine privé. A la demande de la trésorerie publique, 
une délibération modificative votée le 19 décembre 2017 avait finalement entraîné 
le rachat par la COBAN des lots vacants relevant d’un budget annexe communal 
afin de permettre aux Communes concernées de dissoudre leurs budgets 
annexes relatifs aux zones d’activité. 
 
Au regard de ce dispositif délibératif, certaines Communes étaient restées 
propriétaires de lots destinés à accueillir de l’activité économique et ne relevant 
pas d’un budget annexe. 
 
Dans ce cadre, la Commune de Biganos est actuellement propriétaire de la 
parcelle BR 240, dite Chalet PEYNEAU, située dans le périmètre de la zone 
d’activité de Cameleyre. La parcelle a été divisée en 2 lots. Le lot B est destiné à 
demeurer propriété communale. Le lot A, d’une superficie de 6654 m², est destiné 
à accueillir de l’activité économique.  
 
Courant 2018, la SARL Bassin Bois Construction, dirigée par MM. Thomas COGHE 
et Thibaud LAGRANGE et actuellement domiciliée à La Teste-de-Buch, a 
manifesté un intérêt pour le rachat de cette parcelle afin de s’y implanter. 
Spécialisée dans la réalisation de charpentes, couvertures, ossatures bois et 
terrasses, cette société développe une activité en phase avec la stratégie de 
filières développée par la COBAN. Une implantation à Biganos leur permettrait en 
outre d’être localisés au cœur de leur rayon de chalandise qui couvre l’ensemble 
du Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et le nord des Landes. 
 
La Commune n’ayant juridiquement plus de compétence pour intervenir dans le 
champ des zones d’activité et, en conséquence, pour vendre du foncier dédié à 
de l’activité économique, la COBAN doit racheter ce terrain pour pouvoir le 
revendre à l’entreprise Bassin Bois Construction.  
 
Dans son avis du 2 avril 2019, le Pôle d’évaluation domaniale évalue la valeur 
vénale de cette emprise foncière à 37€ le m², assorti d’une marge d’appréciation 
de 15%. En conséquence, la Commune propose de vendre à la COBAN le foncier 
correspondant à 31,45 €/m² soit 209 268,3 €. En application de l'article 257 bis du 
CGI, la transaction, intervenant dans le cadre d’un transfert de compétence, est 
dispensée de TVA. 
 
Afin que cette procédure d’achat en vue d’une revente soit neutre pour le budget 
de la COBAN, les frais notariés relatifs à l’achat du terrain à la Commune seront 
répercutés sur le montant de cession à la SARL Bassin Bois Construction.  
 
 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération du 25 avril 2017, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 2 mai 2019, 
 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- ANNULER la mise à disposition du terrain correspondant à la surface à 
céder issue de la parcelle BR 240 conclue entre la Commune et la COBAN 
le 24 octobre 2017 

 
- AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’acte d’achat du lot 

A de la parcelle BR240 et tout acte relatif à la procédure de vente avec la 
Commune de Biganos pour un montant de 209 268,3 € soit 31,45 €/m², 
étant précisé en application de l'article 257 bis du CGI, la transaction, 
intervenant dans le cadre d’un transfert de compétence, est dispensée de 
TVA. 
 

- AUTORISER le Président ou son représentant à vendre le lot A de la 
parcelle BR240 à la SARL Bassin Bois Construction et à signer tous les actes 
relatifs à la procédure de vente et à la vente 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ANNULE la mise à disposition du terrain correspondant à la surface à 
céder issue de la parcelle BR 240 conclue entre la Commune et la 
COBAN le 24 octobre 2017 
 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’acte d’achat du 
lot A de la parcelle BR240 et tout acte relatif à la procédure de vente 
avec la Commune de Biganos pour un montant de 209 268,3 € soit 
31,45 €/m², étant précisé en application de l'article 257 bis du CGI, la 
transaction, intervenant dans le cadre d’un transfert de compétence, 
est dispensée de TVA 
 

- AUTORISE le Président ou son représentant à vendre le lot A de la 
parcelle BR240 à la SARL Bassin Bois Construction et à signer tous les 
actes relatifs à la procédure de vente et à la vente 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 



Délibération n° 72-2019 : Espace de coworking BA13 – Délibération 
complémentaire relative au plan de financement prévisionnel de l’opération 
(aménagement de l’espace de coworking) - dossier de subvention LEADER 
(FEADER) (Rapporteur : MME LARRUE) 
 
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que par 
délibération datée du 13 février 2018, le conseil communautaire approuvait un 
partenariat entre le COBAN et la SAS Bassin des Arts et Projets en vue de la 
création d’un espace de coworking/FAB LAB dédiés aux métiers du numérique et 
du design numérique à Lanton. La conclusion de ce partenariat faisait suite à 
l’appel à projet lancé par la COBAN en 2017 en vue de l’éclosion de tiers-lieux dans 
le territoire du Nord Bassin.  
La COBAN s’engageait à prendre en charge l’aménagement intérieur des locaux 
ainsi que l’acquisition de matériels destinés au FAB LAB de l’espace de coworking 
pour un montant maximal de 150 000 € TTC. La COBAN envisageait alors de 
déposer une demande de subvention de 50 000 € au titre des fonds européens 
FEADER (dispositif LEADER). 
 
L’espace de coworking est ouvert depuis début mars 2019. Il accueille tous types 
d’entrepreneurs issus, pour certains d’entre eux, du secteur des activités 
culturelles et créatives. 
 
Dans le cadre de l’instruction de la demande de subvention, l’autorité de gestion 
du dispositif LEADER, la Région Nouvelle-Aquitaine, sollicite de la part de la 
COBAN une délibération complémentaire présentant le plan de financement 
détaillé des dépenses éligibles au titre du programme Leader ciblées sur 
l’aménagement de l’espace de coworking. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses prévisionnelles TTC Recettes prévisionnelles 
Lot 1 : Aménagement et 
travaux second œuvre 
(menuiserie extérieures)  

8 119,00 € Autofinancement 
(COBAN) 

31 293,15 € 

Lot 2 : Aménagements et 
travaux second œuvre 
(menuiseries intérieures) 

38 211,10 € Union Européenne 
(FEADER)  

50 000 € 

Lot 3 : Aménagements et 
travaux second œuvre 
(électricité) 

21 104,00 €   

Lot 4 : Aménagements et 
travaux second œuvre 
(Plomberie) 

1 244,40 €   

Lot 5 : Aménagements et 
travaux second œuvre 
(peinture et sols)  

12 614,65 €   

TOTAL 81 293,15 € TOTAL 81 293,15 € 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du 13 février 2018 relative au partenariat entre la COBAN et la 
SAS Bassin des Arts et Projets en vue de l’a création d’un espace de 
coworking/Fab Lab, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACTER le plan de financement (assiette LEADER) du projet 
d’aménagement de l’espace de coworking afin de compléter le dossier de 
demande de subvention LEADER  
 

- AUTORISER le Président à solliciter les financements du dispositif LEADER 
 

- AUTORISER le Président à signer tous les documents afférents  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ACTE le plan de financement (assiette LEADER) du projet 
d’aménagement de l’espace de coworking afin de compléter le dossier 
de demande de subvention LEADER  
 

- AUTORISE le Président à solliciter les financements du dispositif 
LEADER 

 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents  

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 73-2019 : Extension de la ZAC Mios Entreprises – définition des 
modalités de la concertation (Rapporteur : MME LARRUE) 
 
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le parc 
d’activité MIOS ENTREPRISES se situe le long de l’A63, au niveau de l’échangeur 
23, et s’étend actuellement sur plus de 40 ha résultant de deux phases 
d’aménagement successives dont la première a été engagée au début des 
années 2000. Les implantations d’entreprises sur les dernières années concernent 
des entreprises qui sont pour la majeure partie localisées dans un secteur 
relativement proche (bassin d’Arcachon et agglomération bordelaise). 
 
Dans le cadre de cette opération, il s’agit d’engager l’extension de la ZAC MIOS 
ENTREPRISES dont le positionnement stratégique en entrée de territoire en fait 
un pôle économique majeur. Compte tenu des caractéristiques du projet 
(discontinuité spatiale entre les deux secteurs et absence de maîtrise foncière sur 
la totalité du foncier), les élus de la COBAN projettent la mise en œuvre d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) en vue de l’extension du parc d’activités 
MIOS ENTREPRISES.  
 
Une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage environnementale, juridique et 
technique en vue de l’aménagement d’une ZAC à vocation économique a été 
engagée dans le cadre d’un marché notifié au groupement Métaphore/Atis 
Conseil/VEDRI le 4 mars 2019. Cette mission intègre la conduite d’une démarche 
de concertation durant la phase d’élaboration du projet.  
 
Cette mission étudie actuellement l’aménagement de 2 secteurs (secteurs 0 et 3) 
d’une emprise totale de 227 440 m². Actuellement ces terrains sont classés en 
AUY2 au PLU de la commune de MIOS. Les emprises de ces 2 secteurs et le parc 
d’activité existant constituent le périmètre de prise en considération constituant 
le périmètre de concertation dont le plan est joint en annexe.  
 
En termes de positionnement économique, le secteur 0 qui se situe à l’entrée du 
parc d’activités possède les terrains les plus proches de l’échangeur autoroutier, 
bénéficiant ainsi d’une forte visibilité depuis la route départementale et le 
giratoire d’accès au parc d’activités. Il s’agira dans ce secteur de favoriser 
l’implantation d’activités qui donneront une image cohérente de qualité mais 
aussi de densité en entrée de zone. Sont plutôt envisagées à ce stade des activités 
de type tertiaires/services/services aux entreprises ainsi que des activités 
commerciales susceptibles de bénéficier aux automobilistes (flux domicile-travail) 
et aux salariés du parc d’activité. Quant au développement du secteur 3, celui-ci 
s’inscrit dans la continuité logique des typologies d’activités qui se trouvent sur la 
phase 2, c’est-à-dire des entreprises de grande taille ayant un besoin de foncier 
plus ou important (de 5000 à 20 000 m² ou plus) à vocation industrielle ou de 
service. 
 
En conclusion, l’extension du parc d’activités MIOS ENTREPRISES doit permettre 
à la COBAN de finaliser l’aménagement de ce pôle économique majeur dans le 
cadre d’une ZAC multi-sites. 
 
 



Ainsi, et conformément à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, il y a lieu de 
définir préalablement les modalités de la concertation préalable associant 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et toutes autres personnes concernées et d’engager la réflexion sur le 
projet d’aménagement dont les modalités opérationnelles restent à préciser dans 
le cadre des études urbaines, techniques et environnementales à venir.  
 
Pour assurer cette concertation, il est proposé de prévoir : 
 

- Une réunion publique à destination des entreprises du parc d’activité et 
des habitants de la Commune de Mios et dont l’information sera faite par 
voie de presse et par affichage (panneaux d’affichage municipaux, 
panneau à message variable, site internet…). 

- Une exposition publique en Mairie de Mios, en Mairie annexe de Lacanau 
de Mios et à la COBAN et la mise à disposition du public d’un dossier de 
concertation ainsi que d’un registre d’observations.  

- Un article relatif au projet d’aménagement dans le bulletin municipal et le 
journal communautaire COBAN Mag, de même que sur les sites Internet 
de la Commune et de la COBAN.  

 
Il est rappelé que le bilan de cette concertation sera présenté le moment venu au 
conseil communautaire qui devra tirer les conclusions quant aux dispositions 
prévues par le projet et les observations faites dans le cadre de cette concertation. 
 
Une fois que le bilan de la concertation sera tiré, il sera ensuite possible de 
délibérer sur les enjeux de l'opération, son objectif, son périmètre d'intervention, 
son programme et son bilan prévisionnel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019,  
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACTER le projet d’extension du parc d’activités MIOS ENTREPRISES sur les 
secteurs 0 et 3 dans le cadre d’une ZAC multi-sites ; 

- LANCER les études et procédures environnementales nécessaires à 
l’aboutissement du projet  

- DEFINIR les modalités de concertation suivantes :  
o au moins une réunion publique à destination des entreprises de la 

ZAC et des habitants de la Commune de Mios  
o un dossier de concertation sera mis à la disposition du public. Il 

comprendra les pièces de l’étude pré-opérationnelle élaborée par le 
bureau d’études mandaté à cet effet. Un exemplaire papier du 
dossier ainsi qu’un registre d’observations seront disponibles à la 
Mairie annexe de Lacanau de Mios (8, avenue de Verdun, 33380 
Lacanau de Mios et à la COBAN (46, avenue des Colonies, 33510 
Andernos-les-Bains)  

o le dossier de concertation fera l’objet d’une mise en ligne sur les 
sites internet de la Commune de Mios et de la COBAN ; 

o une exposition publique sera prévue à la Mairie annexe de Lacanau 
de Mios (8, avenue de Verdun, 33380 Lacanau de Mios), à la Mairie de 



Mios (place du 11 novembre 33380 Mios) et au siège de la COBAN (46, 
avenue des Colonies, 33510 Andernos-les-Bains) dont les dates 
seront communiquées par voie d’affichage et tout autre moyen 
approprié  

o au moins un article relatif au projet d’aménagement sera inséré 
dans le bulletin municipal et dans le journal communautaire, de 
même que sur les sites internet de la Commune de Mios et de la 
COBAN ; 

- CONFIER au Président la mise en œuvre de l’organisation matérielle de la 
concertation dont les modalités sont définies ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ACTE le projet d’extension du parc d’activités MIOS ENTREPRISES sur 
les secteurs 0 et 3 dans le cadre d’une ZAC multi-sites ; 
 

- LANCE les études et procédures environnementales nécessaires à 
l’aboutissement du projet  
 

- DEFINIT les modalités de concertation suivantes :  
 

o au moins une réunion publique à destination des entreprises de 
la ZAC et des habitants de la Commune de Mios  

o un dossier de concertation sera mis à la disposition du public. Il 
comprendra les pièces de l’étude pré-opérationnelle élaborée 
par le bureau d’études mandaté à cet effet. Un exemplaire 
papier du dossier ainsi qu’un registre d’observations seront 
disponibles à la Mairie annexe de Lacanau de Mios (8, avenue de 
Verdun, 33380 Lacanau de Mios et à la COBAN (46, avenue des 
Colonies, 33510 Andernos-les-Bains)  

o le dossier de concertation fera l’objet d’une mise en ligne sur les 
sites internet de la Commune de Mios et de la COBAN ; 

o une exposition publique sera prévue à la Mairie annexe de 
Lacanau de Mios (8, avenue de Verdun, 33380 Lacanau de Mios), 
à la Mairie de Mios (place du 11 novembre 33380 Mios) et au siège 
de la COBAN (46, avenue des Colonies, 33510 Andernos-les-Bains) 
dont les dates seront communiquées par voie d’affichage et tout 
autre moyen approprié  

o au moins un article relatif au projet d’aménagement sera inséré 
dans le bulletin municipal et dans le journal communautaire, de 
même que sur les sites internet de la Commune de Mios et de la 
COBAN ; 

 
- CONFIE au Président la mise en œuvre de l’organisation matérielle de 

la concertation dont les modalités sont définies ci-dessus. 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 



Délibération n° 74-2019 : Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine et 
SNCF Mobilités relative au transport des usagers scolaires sur le réseau 
ferroviaire régional (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que la 
COBAN est devenue Autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire au 1er 
janvier 2018 et exerce de manière effective la compétence transport depuis le 1er 
janvier 2019. Une convention entre la COBAN et la Région Nouvelle Aquitaine 
signée le 24 décembre 2018, acte le transfert effectif de la compétence transport 
et définit l’organisation des transports scolaires à l’intérieur du ressort territorial 
intercommunal. 
 
Le réseau ferroviaire régional dessert le territoire intercommunal, via les gares de 
Marcheprime et Facture-Biganos. 
 
Dans le cadre d’une bonne exploitation des réseaux de transport dont la COBAN 
assure l’organisation, il peut apparaître pertinent de pouvoir affecter à bord des 
transports ferroviaires des usagers scolaires dans le cadre de leur déplacement 
domicile – établissement scolaire. Cette situation vaut en particulier dans le cadre 
de trajets entre la commune de Marcheprime et les établissements scolaires 
situés à Biganos. 
 
La convention annexée à la présente délibération a pour objet de définir les 
modalités de distribution des Abonnements Scolaires Réglementés (A.S.R.) par 
SNCF Mobilités, ainsi que les modalités de prise en charge par la COBAN de ces 
abonnements, une fois déduite la part familiale demandée aux familles. 
 
Peuvent bénéficier de la tarification A.S.R. les élèves externes ou demi-
pensionnaires déclarés comme ayant-droits à ces tarifications par la COBAN. 
Seuls les élèves résidant sur la COBAN et se rendant dans leur établissement 
scolaire de secteur, lui aussi situé sur le territoire intercommunal peuvent 
prétendre à une prise en charge de la COBAN sur les trains TER. 
 
Selon la grille tarifaire kilométrique de l’abonnement ASR en vigueur à la date de 
signature de la présente convention (version de référence : février 2019), le coût 
du transport entre les gares de Marcheprime et Facture-Biganos est de 464€, soit 
un reste à charge pour la COBAN de 328€ par élève, déduction faite de la part 
familiale.  
 
La présente convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Vu le Code des Transports et notamment les articles L1231-1 et suivants et L3111-1 
et suivants, 
Vu le Code de l’Education et notamment l’article L213-11, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 
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 2 mai 2019, 
 



Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la convention, ci-annexée, relative au transport des 
usagers scolaires sur le réseau ferroviaire régional, 

 
- AUTORISER le Président à signer cette convention ainsi que toutes 

les pièces afférentes. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la convention ci-annexée, relative au transport des usagers 
scolaires sur le réseau ferroviaire régional, 
 

- AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que toutes les 
pièces afférentes. 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 74-2019 

 
 
   
 
 
 

CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT 
DES USAGERS SCOLAIRES PAR 

ABONNEMENT SCOLAIRE REGLEMENTE 
(ASR) SUR LE RESEAU FERROVIAIRE 

REGIONAL ENTRE LA REGION NOUVELLE-
AQUITAINE, LA COBAN ET SNCF 

MOBILITES  
 

 



ENTRE 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 Rue François de Sourdis, 33 077 Bordeaux 
cedex, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, agissant en qualité de Président 
du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, dûment habilité par la délibération de 
la commission permanente du 8 juillet 2019, 
Désignée ci-après « la Région Nouvelle-Aquitaine », 
 
D'une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon du Bassin d’Arcachon Nord dont le siège est au 46 avenue des 
Colonies, 33510 Andernos-Les-Bains, représentée par Bruno LAFON, son 
président, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté en date 
du 19 juin 2019 ; 
Désignée ci-après « la COBAN »  
 
D’autre part, 
 
SNCF MOBILITES, Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au 
registre du Commerce de Paris sous le n° B 552.049.447 dont le siège est situé 9 
rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint Denis Cedex, représenté par Monsieur 
Philippe BRU, Directeur Régional TER Nouvelle-Aquitaine, 142 Rue Terres de 
Borde, CS 51925, 33081 BORDEAUX CEDEX 
Désigné ci-après « SNCF MOBILITES », 
 
D'autre part, 
 
Ci-après désignés ensemble « les Parties », 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
En vertu des articles L3111-7 et L3111-8 du code des transports, les autorités 
organisatrices de mobilité (AOM) sont compétentes pour organiser le service de 
transport scolaire sur leur territoire. Une convention est alors passée entre 
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et la Région. 
VU le Code des Transports ;  
VU la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment 

son article 15 ; 

VU la délibération n°XXXXX.SP du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 
12 avril 2019, relative à la convention pour l’exploitation et le financement 
du service public de transport ferroviaire régional de voyageurs 2019-2024 
en Nouvelle-Aquitaine ; 

VU la délibération n° 2017.737.SP du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
relative à « l’activation de la liberté tarifaire » ; 

VU la délibération du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine du 8 juillet 2019 
approuvant la présente Convention 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon 
du Bassin d’Arcachon Nord n°XXXXX du 19 juin 2019 approuvant la présente 
convention; 



ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de définir les 
modalités de transport des usagers scolaires dépendant de la COBAN, à bord des 
transports ferroviaires régionaux de Nouvelle-Aquitaine.  
Elle détermine les modalités de distribution par SNCF Mobilités des 
Abonnements Scolaires Réglementés (A.S.R.), et de prise en charge par la COBAN 
de ces abonnements en accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
ARTICLE 2 – DUREE 
 
La Convention entre en vigueur à compter de sa signature. Elle est modifiable par 
voie d’avenant. Elle abroge et remplace tous les accords antérieurs existants 
relatifs au transport des usagers scolaires dépendant de la COBAN, à bord des 
transports ferroviaires régionaux de Nouvelle-Aquitaine.  
Elle expire au terme de la convention d’exploitation du transport public ferroviaire 
régional conclue entre la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF MOBILITES le cas 
échéant prolongée par avenant. A compter de la date d’expiration de la 
Convention, les Parties disposent d’un délai de six mois calendaires pour procéder 
à l’apurement définitif des comptes.  
 
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ABONNEMENT SCOLAIRE REGLEMENTÉ  
 
ARTICLE 3-1: CARACTERISTIQUES D'UN ABONNEMENT 
L’abonnement scolaire règlementé (ASR) est matérialisé par l'ensemble 
indissociable des éléments ci-dessous, présentés en annexe 1, qui doivent être en 
cours de validité lors du voyage :  

o Une Carte A.S.R., nominative délivrée au guichet des gares SNCF 
MOBILITES, valable pour l’année scolaire en cours 

o Un Coupon A.S.R délivré par SNCF Mobilités pour chaque trimestre (ou 
au prorata temporis quand délivré plus tardivement dans l’année 
scolaire) 

 
ARTICLE 3-2 : LES BENEFICIAIRES ET LIMITES TERRITORIALES 
Pourront bénéficier de la tarification A.S.R. les élèves externes ou demi-
pensionnaires déclarés comme ayant-droits à ces tarifications par la COBAN, 
conformément en règlement de transport scolaire en vigueur. 
Seuls les élèves résidant sur le ressort territorial de la COBAN et se rendant dans 
un établissement scolaire lui aussi situé sur le ressort territorial de la COBAN 
peuvent prétendre à une prise en charge de la COBAN sur les trains TER.  
 
ARTICLE 3-3: CONDITIONS D'UTILISATION 
La tarification sera applicable sur des parcours correspondant aux déplacements 
domicile-établissement d'enseignement. 

• L’abonnement est à destination des externes et des demi-pensionnaires 
scolarisés dans un établissement public ou privé du premier ou second 
degré (jusqu’à la terminale y compris les BEP et CAP). Les élèves internes, 
les étudiants (classes post-bac, classes préparatoires, BTS, IUT, Universités) 
et les apprentis ne peuvent pas bénéficier de cet abonnement 



• Ouvre droit à un usage en nombre illimité sur l’origine-destination 
indiquée sur l’abonnement et pendant la période de validité de 
l’abonnement 

• La carte A.S.R. n'est valable qu'en 2ème classe, pour une période 
correspondant à l’année scolaire en cours. (y compris week-end et petites 
vacances scolaires, hors vacances scolaires de la période estivale) 

 
ARTICLE 4 : GESTION DES ABONNEMENTS  
 
ARTICLE 4.1 : INSCRIPTION 
L’inscription s’effectue par les familles, à compter du mois juin précédent la date 
de rentrée scolaire : 
- sur le site internet des transports scolaires de la COBAN (https://coban-
atlantique.fr/) 
- ou par un formulaire papier fourni par la COBAN  
Elle doit être renouvelée chaque année.  
En fonction de la situation des familles, la COBAN valide l’attribution du droit à la 
prise en charge financière du transport scolaire. 
Le dossier d’inscription comporte les renseignements nécessaires à 
l’établissement de l’attestation de prise en charge définie en 4.2 et la gare de 
retrait choisie. 
Les gares possibles de retrait de l’ASR sont : 

1. Facture-Biganos 
2. Marcheprime 

 
ARTICLE 4.2 : PARTICIPATION FAMILIALE ET ATTESTATIONS DE PRISE EN 
CHARGE 
Une participation familiale au coût du transport scolaire est demandée aux 
usagers en application du règlement de transport scolaire de la COBAN. 
Une attestation de prise en charge est envoyée par la COBAN à la famille chaque 
trimestre. L’annexe 2 présente le modèle d’attestation à utiliser par la COBAN. Le 
montant de la part restant à charge de la famille est indiqué sur chaque 
attestation de prise en charge. 
Ces montants seront à régler par la famille, au guichet de la gare SNCF de retrait 
lors de la confection de l’abonnement et à chaque renouvellement. 
En parallèle, la COBAN transmet à la gare de retrait de l’abonnement une copie 
de l’attestation de prise en charge.  
L’attestation de prise en charge mentionne notamment les informations 
suivantes : 

• Le bénéficiaire de l'abonnement :  
o Représentant légal : 

 Nom et prénom 
 Adresse 
 Numéro de téléphone 
 Adresse e-mail 

o Elève : 
 Numéro de dossier 
 Nom et prénom 
 Date de naissance 

https://coban-atlantique.fr/
https://coban-atlantique.fr/


 Etablissement et classe fréquentés 
 Ville établissement 
 Qualité : externe, demi-pensionnaire 

• Trajet demandé 
• Gare de retrait de la carte, du coupon ASR SNCF 
• Code Mandataire du site (voir article 6.2) 
• Montant de la part restant à charge de la famille 

 
ARTICLE 4.3 : DELIVRANCE DES TITRES 
Pour se voir délivrer son abonnement, l’élève ou son représentant légal devra se 
présenter au guichet de la gare SNCF MOBILITES du réseau TER Nouvelle-
Aquitaine dont il a fait mention sur le formulaire de demande, muni de 
l’attestation de prise en charge mentionnée à l’article 4.2 et d’une photographie 
d’identité récente. Une fois l’ASR édité, chaque gare de retrait remettra à l’élève 
ou son représentant légal un exemplaire tamponné de l’attestation de prise en 
charge. 
Dans le cas où une famille n’aurait pas reçu l’attestation de prise en charge dans 
les délais (retard dans le traitement ou demande tardive) il pourra être délivré un 
AEEA (Abonnement élève étudiant apprenti) à l’élève. 
Cet abonnement réglé par la famille au guichet de la gare de retrait sera 
remboursé sans frais lors du retrait de l’Abonnement Scolaire Règlementé. 
Ce remboursement n’est autorisé qu’à condition que l’attestation de prise en 
charge couvre intégralement la période de l’AEEA. Aucun remboursement ne 
sera réalisé si la famille n’est pas déclarée éligible à l’ASR par la COBAN.  
Les gares possibles de retrait sont listées en 4.1 
L’élève ou son représentant légal devra anticiper le renouvellement de l’ASR 
chaque trimestre de façon à voyager avec un titre en cours de validité tout au 
long de l’année scolaire. 
 
ARTICLE 4.4 : DUPLICATA 
Pour la délivrance d’un duplicata de son abonnement scolaire, en cas de perte, de 
vol ou de détérioration, l’élève devra obligatoirement se présenter dans sa gare 
de retrait initiale avec un duplicata de son attestation de prise en charge. Pour 
cela il doit en faire la demande expresse aux services de la COBAN. 
Les frais de duplicata de l’ASR seront à la charge de l’élève : 10€, et restent acquis 
pour SNCF MOBILITES. 
 
ARTICLE 4.5 : RESILIATION D’ABONNEMENT 
En cas de modification de la scolarité d’un élève ou du domicile de l’élève en 
cours d’année scolaire ne justifiant plus la délivrance d’un abonnement ASR, la 
COBAN demande à la famille la restitution de l’abonnement ASR, par un courrier 
motivant la demande de résiliation. 
La COBAN transmet par courrier avec accusé de réception les abonnements 
résiliés à KISIO - Service des ASR 11 rue de Tauzia - CS 21851- 33 080 Bordeaux 
Cedex. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 : TARIFICATION 
 
ARTICLE 5.1 : ASR 
L’annexe 3 présente la grille tarifaire kilométrique de l’abonnement ASR 
(mensuel) en vigueur à la date de signature de la Convention. 
 
ARTICLE 5.2 : EVOLUTION DE LA TARIFICATION 
Les grilles tarifaires kilométriques des abonnements ASR évolueront 
conformément à la tarification qui est appliquée au travers de la convention 
d’exploitation TER Nouvelle-Aquitaine liant la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF 
MOBILITES. 
En cas d’évolution du prix, la Région informe la COBAN au plus tard un mois 
avant son application. 
 
ARTICLE  6 : STIPULATIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 6.1 : PRISE EN CHARGE DELA COBAN  
La COBAN fixe la prise en charge qu’elle attribue à l’élève dans son règlement. 
La COBAN prend en charge le prix des abonnements ASR en 2nde classe, minoré 
de la participation des familles.lorsque le montant de l’abonnement est pris en 
charge partiellement par l’autorité organisatrice, la part à régler par la famille 
correspond à la différence entre le prix de l’abonnement scolaire règlementé  et 
le montant de la prise en charge accordée. 
En cas d’inscription en cours d’année scolaire, le coût de l’abonnement pris en 
charge par la COBAN est calculé au prorata temporis (nombre de mois). 
 
ARTICLE 6.2 : FACTURATION 
La facturation de la prise en charge due pour les transports effectués aux 
conditions de la Convention a lieu à l'initiative de SNCF MOBILITES. Cette 
facturation correspond aux nombres de mois de validité de l’abonnement émis. 
Pour l'exécution du règlement des facturations, SNCF Mobilités produit une 
facture accompagnée d'un relevé d'opérations justificatif des abonnements 
délivrés, avec le détail par abonnement. 
La facturation s’effectue par le biais d’un code mandataire. Le code mandataire lié 
à la présente convention sera fourni par SNCF MOBILITES à sa signature.  
Les factures et relevés d’opérations seront fournis par SNCF MOBILITES via 
Chorus, sous format .csv (exploitable sur tableur) sous couvert de la réception des 
éléments suivant à ARV : Siret + engagement juridique + code service. 
Les sommes afférentes aux prestations voyageurs demandées seront 
enregistrées sur un compte client ouvert dans les écritures de SNCF MOBILITES. 
Le compte sera arrêté le dernier jour du mois. Le montant total des sommes dues 
sera porté à la connaissance de la COBAN  au moyen d’une facture récapitulative.  
En cas de régularisations signalées à la demande de la COBAN les corrections 
seront apportées par SNCF MOBILITES moyennant un délai de traitement. 
L’existence d’une ou plusieurs régularisations ne peut pas bloquer le règlement 
d’une facture, les régularisations étant corrigées dans les factures suivantes 
accompagnées des détails afférents. 
Chaque facture doit faire l’objet d’un seul règlement. Les paiements fractionnés 
ne sont pas autorisés. 
Le montant total des sommes dues sera réglé par virement bancaire sur le 
compte de SNCF renseigné du numéro de la facture :  



Compte BDF N° 30001 00064 00000062347 15 PARIS BANQUE CENTRALE 
SNCF Mobilités 

ARV LILLE 
11, Parvis de Rotterdam 

151 Tour Lille Europe 
59777 EURALILLE 

 
Le paiement de la totalité de la créance doit intervenir au plus tard, dans les 
trente jours comptés à partir de la date de réception par la COBAN  de la facture 
émise par SNCF MOBILITES.  
 
ARTICLE 6.3 : REMBOURSEMENTS 
Conformément à l’article 4.5 de la Convention, en cas de résiliation de 
l’abonnement, la COBAN  sollicite auprès des familles la restitution des 
abonnements ASR. 
La COBAN transmet par la suite les abonnements restitués à SNCF MOBILITES et 
procède à la demande de remboursement de ces abonnements par avoir 
déductible sur la prochaine facture ou par émission d’un titre de recette s’il 
subsiste un reliquat en fin d’année scolaire. Les demandes de remboursement 
ont lieu à l’initiative de la COBAN dans le mois qui suit la résiliation de 
l’abonnement. 
Pour les abonnements ASR, le montant à percevoir auprès de SNCF MOBILITES 
est calculé au prorata temporis (en nombre de mois) des abonnements 
concernés, sachant que les abonnements annuels sont basés sur l’année scolaire 
soit une durée de 10 mois de septembre à juin. Tout mois entamé sera considéré 
comme dû à SNCF MOBILITES, la date effective de résiliation correspondra à la 
date d’envoi à SNCF MOBILITES des abonnements restitués par les familles. 
 
ARTICLE 7 : INTERETS DE RETARD 
 
Le mandataire s’engage à mandater les sommes dues dans les délais nécessaires 
pour que le règlement parvienne à l’échéance. Tout retard, paiement partiel ou 
défaut de paiement à la date d'échéance fixée, soit un délai de 30 jours après 
réception de la facture entraîne de plein droit la facturation par SNCF MOBILITES 
d'intérêts de retard (calculés sur la période courant entre la date limite de 
paiement et la date effective de paiement), dans les conditions prévues par les 
dispositions de l’article L-441-6 du code commerce. En conséquence le taux 
d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne majoré de 8 points sans toutefois être inférieur à trois fois le 
taux d’intérêt légal. Le paiement de la facture d’intérêt de retard doit être effectué 
dès réception.    
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Les Parties pourront modifier la Convention par voie d’avenant. 
Les Parties pourront résilier la Convention, sous réserve de respecter un préavis 
d’au moins six mois avant l'expiration de chaque année scolaire constaté par 
lettre recommandée avec avis de réception. 
 
 
 



ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Tous litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution des 
clauses de la Convention seront de la compétence exclusive du tribunal 
administratif de BORDEAUX. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le                                   2019 
 
En trois exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 
 

 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine   Pour SNCF MOBILITES, 
 
Le Président,      Le Directeur Régional TER 
        Nouvelle-Aquitaine, 
 
 
 
 
M. Alain ROUSSET      M. Philippe BRU 
 
 
 

Pour la COBAN 
 

Le Président 
 
 
 

M. Bruno LAFON 
 



Annexe 1 – fac similé de l’ASR 
Carte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupon :



Annexe 2 – modèle d’attestation de prise en charge (recto) 
 
Agrafer 1 photo d’identité ici   
 
Numéro de contrat :                                                                                                Date de la demande :  
 

ABONNEMENT SCOLAIRE REGLEMENTE 2019/2020  
Elève externe ou demi-pensionnaire 

 
ATTESTATION A REMETTRE A LA GARE DE RETRAIT 

BENEFICIAIRE DE L’ABONNEMENT  NUMERO DE BON : «N° de bon» 

Nom : «Nom» Prénom : «Prenom» 

Date de naissance : «Né le»             

         
REPRESENTANT LEGAL 
Nom et prénom du représentant légal : «Responsable nom et prénom » 
Adresse : «Adresse» 
Code postal : «CP représentant» Commune : «Commune représentant» 
 : «telephone» Mail : «Email» 
TRAJET SNCF 2nde classe  
Gare de départ : «gare de départ»  
Gare de d’arrivée : «gare d'arrivee» Gare de retrait : «gare de retrait» 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE  

Commune et Nom établissement : «Commune et nom établissement»         

En classe de : «classe» Régime : externe ou demi-pensionnaire 

 
PRISE EN CHARGE DE L’ABONNEMENT La carte est valable du 2 Septembre 2019 au 3 Juillet 2020 

Part familiale annuelle : XXX €  Montant du trimestre à régler : XXX € 
Le coupon est valable : 1er Trimestre de l’année scolaire 2019 - 2020 

(du 02/09/2019 au 31/12/2019) 
 
Signature du représentant légal Le Président de la COBAN, 
de l’élève : 

 
 
 

 Prénom NOM 

Cadre réservé à la SNCF 
Le coupon est valable :  
Le 1er Trimestre de l’année scolaire 2019-2020 
Du 02/09/2019 au 31/12/2019 
Code mandataire :  
Montant à facturer : XXX € 
Distance :  
 
Le traitement des données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du service de transport scolaire est établi en conformité avec les dispositions du Règlement Général pour la 
Protection des Données à caractère personnel (RGPD) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite «Informatique et libertés» 
dans sa dernière version. 

 
 
TIMBRE A DATE 



Annexe 2 – modèle d’attestation de prise en charge (verso) 
 

MODALITES D’UTILISATION DE VOTRE ABONNEMENT 
 

 
VOTRE ABONNEMENT SE COMPOSE : 
L’abonnement scolaire règlementé (ASR) est matérialisé par l'ensemble indissociable des éléments ci-dessous, qui 
doivent être en cours de validité lors de votre voyage :  
o Une Carte A.S.R., nominative délivrée au guichet de votre gare SNCF, valable pour l’année scolaire en cours 
o Un Coupon A.S.R délivré par votre gare SNCF pour le trimestre (à renouveler avant la date d’expiration de 
chaque trimestre). 
Ces éléments constituent votre titre de transport. 
Vous recevrez pour chaque trimestre concerné, une attestation de prise en charge que vous présenterez à  la gare 
SNCF que vous aurez choisie lors de votre inscription pour procéder au retrait de votre abonnement scolaire 
règlementé. 
En cas d’incapacité de délivrance immédiate de l’abonnement par la gare SNCF, un délai de 8 jours pourrait être 
demandé afin de concevoir la carte d’abonnement scolaire subventionné par la COBAN. 
Dans l’attente de ce titre, il conviendra que vous vous munissiez d’un « abonnement élève étudiant apprenti » 
provisoire auprès de la SNCF. 
Cet « abonnement élève étudiant apprenti » vous sera remboursé sans frais lorsque vous  prendrez possession de 
votre abonnement scolaire règlementé (à la condition que l’abonnement scolaire règlementé couvre la période de 
l’abonnement élève étudiant apprenti acheté). 
QUE FAIRE EN CAS DE : 
1°) PERTE OU VOL DE L’ABONNEMENT  

• Informez la COBAN par courrier ou par mail à transports@coban-atlantique.fr  
• En retour, la COBAN vous enverra 1e duplicata de l’attestation de prise en charge. 
• Muni de cette attestation et d’une photo d’identité, présentez-vous à la gare qui vous a délivré votre abonnement 

scolaire règlementé en début d’année scolaire.   
• Un nouvel abonnement scolaire règlementé vous sera délivré contre le paiement d’une somme de 10 euros pour 

participation aux frais d’établissement de votre duplicata. 
 
2°) DETERIORATION DE LA CARTE  
 

• Présentez la carte détériorée à la gare qui vous l’a délivrée, avec une photo d’identité. 

• Une nouvelle carte d’abonnement scolaire règlementé vous sera délivrée contre le paiement d’une somme de 10 
euros pour participation aux frais d’établissement de votre duplicata. 
 
3°) CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT OU DE DOMICILE OU ABANDON DE SCOLARITE EN COURS D’ANNEE 
   
Signalez la situation à la COBAN par courrier et renvoyez obligatoirement l’abonnement scolaire règlementé (carte 
et coupon) de transport à :  
 

COBAN 
Direction Mobilité et Transports 

46 Avenue des Colonies 
33510 ANDERNOS-LES-BAINS 

VOUS POURREZ RETIRER VOTRE ABONNEMENT 15 JOURS AVANT LA DATE DE LA 
RENTREE SCOLAIRE AU GUICHET DE VOTRE GARE DE RETRAIT

mailto:transports@coban-atlantique.fr


Annexe 3 – Grille tarifaire ASR à la date de signature de la Convention 
1 km 28,7 €   51 km 98,2 €   101 km  121,6 €   151 km 137,4 €   201 km 153,2 € 

2 km 28,7 €   52 km 98,7 €   102 km  122,0 €   152 km 137,7 €   202 km 153,8 € 

3 km 28,7 €   53 km 99,1 €   103 km  122,3 €   153 km 138,0 €   203 km 154,0 € 

4 km 28,7 €   54 km 99,6 €   104 km  122,6 €   154 km 138,4 €   204 km 154,3 € 

5 km 28,7 €   55 km 100,0 €   105 km  122,9 €   155 km 138,7 €   205 km 154,5 € 

6 km 28,7 €   56 km 100,4 €   106 km  123,2 €   156 km 139,0 €   206 km 154,7 € 

7 km 32,3 €   57 km 100,9 €   107 km  123,5 €   157 km 139,3 €   207 km 155,0 € 

8 km 38,3 €   58 km 101,3 €   108 km  123,8 €   158 km 139,6 €   208 km 155,2 € 

9 km 40,5 €   59 km 101,8 €   109 km  124,2 €   159 km 139,9 €   209 km 155,4 € 

10 km 42,7 €   60 km 102,2 €   110 km  124,5 €   160 km 140,3 €   210 km 155,7 € 

11 km 44,9 €   61 km 102,6 €   111 km  124,8 €   161 km 140,6 €   211 km 155,9 € 

12 km 47,1 €   62 km 103,1 €   112 km  125,1 €   162 km 140,9 €   212 km 156,1 € 

13 km 49,3 €   63 km 103,5 €   113 km  125,4 €   163 km 141,2 €   213 km 156,4 € 

14 km 51,5 €   64 km 104,0 €   114 km  125,7 €   164 km 141,5 €   214 km 156,6 € 

15 km 53,8 €   65 km 104,4 €   115 km  126,1 €   165 km 141,8 €   215 km 156,8 € 

16 km 56,0 €   66 km 104,8 €   116 km  126,4 €   166 km 142,1 €   216 km 157,1 € 

17 km 58,2 €   67 km 105,3 €   117 km  126,7 €   167 km 142,5 €   217 km 157,3 € 

18 km 60,4 €   68 km 105,7 €   118 km  127,0 €   168 km 142,8 €   218 km 157,5 € 

19 km 62,6 €   69 km 106,2 €   119 km  127,3 €   169 km 143,1 €   219 km 157,8 € 

20 km 64,8 €   70 km 106,6 €   120 km  127,6 €   170 km 143,4 €   220 km 158,0 € 

21 km 67,1 €   71 km 107,0 €   121 km  127,9 €   171 km 143,7 €   221 km 158,2 € 

22 km 69,3 €   72 km 107,5 €   122 km  128,3 €   172 km 144,0 €   222 km 158,5 € 

23 km 71,5 €   73 km 107,9 €   123 km  128,6 €   173 km 144,4 €   223 km 158,7 € 

24 km 73,7 €   74 km 108,4 €   124 km  128,9 €   174 km 144,7 €   224 km 158,9 € 

25 km 75,9 €   75 km 108,8 €   125 km  129,2 €   175 km 145,0 €   225 km 159,2 € 

26 km 76,7 €   76 km 109,3 €   126 km  129,5 €   176 km 145,3 €   226 km 159,4 € 

27 km 77,6 €   77 km 109,7 €   127 km  129,8 €   177 km 145,6 €   227 km 159,6 € 

28 km 78,5 €   78 km 110,1 €   128 km  130,2 €   178 km 145,9 €   228 km 159,9 € 

29 km 79,4 €   79 km 110,6 €   129 km  130,5 €   179 km 146,3 €   229 km 160,1 € 

30 km 80,2 €   80 km 111,0 €   130 km  130,8 €   180 km 146,6 €   230 km 160,3 € 

31 km 81,1 €   81 km 111,5 €   131 km  131,1 €   181 km 146,9 €   231 km 160,6 € 

32 km 82,0 €   82 km 111,9 €   132 km  131,4 €   182 km 147,2 €   232 km 160,8 € 

33 km 82,9 €   83 km 112,3 €   133 km  131,7 €   183 km 147,5 €   233 km 161,0 € 

34 km 83,7 €   84 km 112,8 €   134 km  132,1 €   184 km 147,8 €   234 km 161,3 € 

35 km 84,6 €   85 km 113,2 €   135 km  132,4 €   185 km 148,1 €   235 km 161,5 € 

36 km 85,5 €   86 km 113,7 €   136 km  132,7 €   186 km 148,5 €   236 km 161,7 € 

37 km 86,4 €   87 km 114,1 €   137 km  133,0 €   187 km 148,8 €   237 km 162,0 € 

38 km 87,2 €   88 km 114,5 €   138 km  133,3 €   188 km 149,1 €   238 km 162,2 € 

39 km 88,1 €   89 km 115,0 €   139 km  133,6 €   189 km 149,4 €   239 km 162,4 € 

40 km 89,0 €   90 km 115,4 €   140 km  133,9 €   190 km 149,7 €   240 km 162,7 € 

41 km 89,9 €   91 km 115,9 €   141 km  134,3 €   191 km 150,0 €   241 km 162,9 € 

42 km 90,7 €   92 km 116,3 €   142 km  134,6 €   192 km 150,4 €   242 km 163,1 € 

43 km 91,6 €   93 km 116,7 €   143 km  134,9 €   193 km 150,7 €   243 km 163,4 € 

44 km 92,5 €   94 km 117,2 €   144 km  135,2 €   194 km 151,0 €   244 km 163,6 € 

45 km 93,4 €   95 km 117,6 €   145 km  135,5 €   195 km 151,3 €   245 km 163,8 € 

46 km 94,2 €   96 km 118,1 €   146 km  135,8 €   196 km 151,6 €   246 km 164,1 € 

47 km 95,1 €   97 km 118,5 €   147 km  136,2 €   197 km 151,9 €   247 km 164,3 € 

48 km 96,0 €   98 km 120,7 €   148 km  136,5 €   198 km 152,2 €   248 km 164,5 € 

49 km 96,8 €   99 km 121,0 €   149 km  136,8 €   199 km 152,6 €   249 km 164,8 € 

50 km 97,8 €   100 km 121,3 €   150 km  137,1 €   200 km 152,9 €   250 km 165,0 € 
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Délibération n° 75-2019 : Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine 
relative au transport scolaire sur le ressort territorial de la COBAN 
(Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
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 au 1er janvier 2019 et ainsi 
définir l’organisation des transports scolaires à l’intérieur du ressort territorial 
(article 4 de la convention). 
 
La COBAN est compétente en matière d’organisation de transport scolaire pour 
les élèves domiciliés à l’intérieur de son ressort territorial et scolarisés dans un 
établissement lui aussi situé sur le territoire communautaire. La Région Nouvelle-
Aquitaine a en charge le transport des enfants résidant dans une des communes 
de la COBAN et scolarisés dans un établissement scolaire situé en dehors du 
territoire communautaire. 
 
Selon les lignes et circuits existants, il peut arriver qu’un élève relevant de la 
compétence intercommunale soit transporté sur une ligne régionale, et 
inversement. La convention annexée à la présente délibération a pour objet de 
définir les modalités juridiques, techniques et financières de la coopération entre 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la COBAN relative au transport scolaire des élèves 
selon le ressort territorial du service de transport utilisé.  
 
Les cas d’application de la convention sont les suivants : 

- Les élèves domiciliés dans une commune membre de la COBAN utilisant 
un service de la Région pour rejoindre leur établissement situé à l’intérieur 
du ressort territorial de la COBAN ; 

- Les élèves domiciliés hors du ressort territorial de la COBAN et utilisant un 
service intégralement compris dans le ressort territorial relevant de la 
COBAN pour rejoindre ou repartir d’un établissement scolaire situé à 
l’intérieur du territoire communautaire ; 

- Les élèves en garde alternée, avec un parent résidant dans le ressort 
territorial de la COBAN et un autre dans le ressort de la Région Nouvelle-
Aquitaine. 

 
La COBAN et la Région Nouvelle Aquitaine conviennent d’une rémunération 
forfaitaire à hauteur de 1 082 € constants par élève et par an pour les deux 
premiers cas et d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 541 € constants par 
élève et par an pour le dernier cas. 
 
Cette rémunération s’applique aux élèves qui respectent les conditions d’accès 
aux transports scolaires définis par l’autorité organisatrice dont ils dépendent 
(ayants-droit). 
 
La présente convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Vu le Code des Transports et notamment les articles L1231-1 et suivants et L3111-1 
et suivants, 
Vu le Code de l’Education et notamment l’article L213-11, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 
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 2 mai 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

 
- APPROUVER la convention, ci-annexée, relative au transport scolaire 

des élèves sur le ressort territorial de la COBAN, 
 

- AUTORISER le Président à signer cette convention ainsi que toutes les 
pièces afférentes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
- APPROUVE la convention, ci-annexée, relative au transport scolaire des 

élèves sur le ressort territorial de la COBAN, 
 
- AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que toutes les 

pièces afférentes. 
 
 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 75-2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention relative au transport 
scolaire entre la Région Nouvelle-

Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération du Bassin  

d’Arcachon Nord. 
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

ENTRE : 

La Région Nouvelle-Aquitaine (RNA), ci-après désignée par « la Région », dont le 

siège est au 14 rue François de Sourdis, 33074 Bordeaux cedex, représentée par 

Alain ROUSSET, son Président, dûment habilité par délibération de la 

Commission Plénière en date du 8 Juillet 2019 ; 

Dénommé ci-après « la Région » 

ET :  

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon du Bassin d’Arcachon 

Nord dont le siège est au 46 avenue des Colonies, 33510 Andernos-Les-Bains, 

représentée par Bruno LAFON, son Président, dument habilité par délibération 

du Conseil de Communauté en date du 19 juin 2019 ; 

Dénommé ci-après « la COBAN » 

 

Vu le Code des Transports et notamment les articles L1231-1 et suivants et L3111-1 
et suivants, 
Vu le Code de l’Education et notamment l’article L213-11, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 portant création de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord au 1er janvier 2018, 
Vu la convention de transfert de la compétence transports entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la COBAN signée le 24 décembre 2018, et notamment les 
articles 4 « Organisation des transports scolaires à l’intérieur du ressort 
territorial » et 7 « mutualisation de service »,
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 
Préambule 
 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, en son article 15, opère le transfert aux régions des 
compétences départementales en matière d’organisation des services de 
transport routier non urbains et des services de transport scolaire. Ces transferts 
se sont opérés à compter du 1er janvier 2017 pour les services réguliers non urbains 
et du 1er septembre 2017 pour les services de transport scolaire.  
 
Auparavant communauté de communes, la Communauté d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) est devenue communauté d’agglomération au 
1er janvier 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017. Du fait de sa 
transformation, elle est devenue Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur 
son territoire, à compter du 1er janvier 2018.  
 
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 et ainsi, définir l’organisation des 
transports scolaires à l’intérieur du ressort territorial (article 4 de la convention). 
 
La COBAN est compétente en matière d’organisation de transport scolaire pour 
les élèves domiciliés à l’intérieur du périmètre des transports urbains.  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a en charge l’organisation du transport scolaire des 
élèves domiciliés sur l’ensemble de la Région, à l’exception des territoires 
délimités par des AOM. 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités juridiques, 
techniques et financières de la coopération entre la Région Nouvelle-Aquitaine et 
la COBAN relatives au transport scolaire des élèves selon le ressort territorial du 
service utilisé. 
 
Article 2 – TRANSPORTS SCOLAIRES ET ÉLÈVES CONCERNÉS 

a) Le transport d’élèves du ressort territorial de la COBAN sur les lignes de la 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Conformément à l’article 3 – « Répartition des compétences » de la convention de 
transfert du 24 décembre 2018, la COBAN prend en charge, depuis le 1er janvier 
2019, les élèves résidents et scolarisés dans son ressort territorial.  
 
Cependant, certains élèves domiciliés sur une commune membre de la COBAN 
peuvent utiliser un service de la Région pour rejoindre leur établissement situé à 
l’intérieur du ressort territorial de la COBAN.  
 
Il est convenu entre les parties que ces élèves doivent satisfaire aux conditions 
d’accès aux transports scolaires définies dans le règlement de la COBAN.  Leur 
inscription doit se faire auprès de la COBAN et être validée par la COBAN. Le 
paiement de la part familiale auprès de la COBAN interviendra après validation 
des demandes de transport par la Région. 
 
La carte de transport sera éditée par la Région. 

b) Le transport d’élèves de la Région sur le réseau de transport de la COBAN :  

Il s’agit des élèves domiciliés hors du ressort territorial de la COBAN et utilisant un 
service intégralement compris dans le ressort territorial relevant de la COBAN 
pour rejoindre ou repartir d’un établissement scolaire situé à l’intérieur du ressort 
territorial de la COBAN. 
 
Il est convenu entre les parties que ces élèves doivent satisfaire aux conditions 
d’accès aux transports scolaires applicables sur le réseau scolaire de la Région. 
Leur inscription doit se faire auprès de la Région et être validée par la Région. Le 
paiement de la part familiale auprès de la Région interviendra après validation 
des demandes de transport par la COBAN. 
 
La carte de transport sera éditée par la COBAN. 

c) Le transport d’élèves en garde alternée : 

Il s’agit des enfants en garde alternée, avec un parent résidant dans le ressort 
territorial de la COBAN et un autre dans le ressort de la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
 
L’enfant a donc besoin d’accéder aux deux réseaux. Il doit satisfaire aux conditions 
d’accès aux transports scolaires applicables sur le réseau scolaire de la Région ou 
sur le réseau scolaire de la COBAN. 
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Dans ce cas, il est convenu que l’inscription sera faite auprès de la Région. 
 
Si l’élève n’est pas ayant-droit pour la Région, la Région transmettra la demande 
d’inscription à la COBAN pour instruction et vérification des conditions d’accès 
aux transports scolaires applicables sur le réseau scolaire de la COBAN. 
 
Le paiement de la part familiale auprès de la Région interviendra après validation 
de demande de transport par la COBAN. 
 
Une  carte de transport sera éditée par chaque autorité organisatrice. 
 
 d) Les modalités de transmission entre la Région et la COBAN : 
 
La liste des élèves relevant de la compétence de chaque autorité organisatrice est 
transmise à l’autre partie dès le 20 juillet précédent la rentrée scolaire pour 
établissement du titre de transport après vérifications des places disponibles sur 
les services, puis au fil de l’eau pour les inscriptions tardives, les déménagements, 
les modifications. Cette liste devra comporter les informations suivantes : 
- Nom, prénom et date de naissance de l’élève 
- Nom, prénom du représentant légal 
- Adresse postale, n° de téléphone et adresse mail du représentant légal 
(mentionner les deux adresses en cas de garde alternée) 
- N° d’itinéraire de la ligne empruntée 
- Origine / destination de la ligne empruntée  
- Communes et points de montée et descente 
- Etablissement scolaire fréquenté 
- Classe 
- Langues et options 
- Adresse de l’établissement scolaire fréquenté 
 
Article 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
Les parties conviennent d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 1 082 € 
constants par élève et par an pour les cas a) et b) cités à l’article 2. 
 
Les parties conviennent d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 541 € 
constants par élève et par an pour le cas c) cité à l’article 2. Cette rémunération 
sera versée par la Région à la COBAN. Elle permettra au scolaire de bénéficier 
d’un abonnement scolaire de la région et d’un abonnement scolaire COBAN. 
 
Cette rémunération s’applique aux élèves qui respectent les conditions d’accès 
aux transports scolaires définis par l’autorité organisatrice dont ils dépendent 
(ayant-droit). 
 
Le paiement de ces contributions est déclenché annuellement par l’émission 
d’un mandat effectué par la Région Nouvelle-Aquitaine ou la COBAN à l’attention 
de l’autre collectivité. 
Les versements interviendront à l’issue de l’année scolaire et au plus tard au 30 
septembre de l’année n+1 et à l’appui de l’état récapitulatif des élèves transportés 
par chaque collectivité pour le compte de l’autre comportant les informations 
mentionnées au « d » de l’article 2 complété par le montant de la compensation 
actualisé. 
Cet état sera co-signé par les deux collectivités.  
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Article 4 - DURÉE 
La présente convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.  
 
Elle est conclue sans limitation de durée conformément aux dispositions 
législatives concernant le transfert de la compétence transport. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les deux parties. 
 
ARTICLE 6 – RÉSILIATION 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant 
de la présente convention, et après avoir préalablement tenté de résoudre le 
différend par voie amiable, celle-ci peut être résiliée de plein droit à l'expiration 
d'un délai de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse.  
 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des parties. 
 
ARTICLE 7 – LITIGES 
En cas de difficulté quelconque lié à la conclusion ou à l'exécution de la présente 
convention, quels qu'en soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et 
avant tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement 
amiable. Pour ce faire, la partie la plus diligente saisie l’autre par un courrier 
adressé en recommandé avec accusé de réception, sans délai et sans condition 
préalable, afin d’entamer des négociations aux fins de résoudre tout différend. 
 
A défaut de règlement amiable, le litige est déféré par la partie la plus diligente 
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,   Pour la Communauté d’Agglomération                                                                   

         du Bassin d’Arcachon Nord, 
 

Le Président,      Le Président,  
 
 
 
 

Alain ROUSSET      Bruno LAFON 
 
 
 
 
 

************** 
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Délibération n° 76-2019 : Transport scolaire des élèves scolarisés en primaire – 
convention de délégation de compétence aux communes  
(Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
LE PRESIDENT : « La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
est compétente en matière de transports depuis le 1er janvier 2018, qu’elle exerce 
cette compétence de manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. 
 
Avant le transfert de la compétence à la COBAN, le transport scolaire des élèves 
scolarisés en primaire était délégué par le Département, puis par la Région, aux 
communes, désignées autorités organisatrices de 2nd rang.  
 
La convention de délégation de compétence, signée en 2012 arrive à son terme 
en fin d’année scolaire 2018/2019. Il s’agit donc pour prolonger le fonctionnement 
en place jusqu’à présent, de maintenir la délégation aux communes du 
transport scolaire des élèves scolarisés en primaire ».  

___________ 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que la 
Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord est compétente en 
matière de transports depuis le 1er janvier 2018. Elle exerce cette compétence de 
manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2019, suite au transfert de 
compétence de la Région Nouvelle Aquitaine. 
 
Avant le transfert de la compétence à la COBAN, le transport scolaire des élèves 
scolarisés en primaire était délégué par le Département, puis par la Région, aux 
communes, désignées autorités organisatrices de 2nd rang. La convention de 
délégation de compétence, signée en 2012 arrive à son terme en fin d’année 
scolaire 2018/2019.  
 
Afin de prolonger le fonctionnement en place jusqu’à présent, il est fait le choix 
de maintenir la délégation aux communes du transport scolaire des élèves 
scolarisés en primaire.  
 
La délégation porte sur 18 circuits scolaires, chacun organisé dans un périmètre 
intra-communal : 
 

- Andernos-les-Bains : 2 circuits 
- Audenge : 3 circuits 
- Biganos : 5 circuits 
- Lanton : 2 circuits 
- Lège-Cap-Ferret : 3 circuits 
- Marcheprime : 3 circuits 

 
Les communes d’Arès et Mios ne proposent pas de circuit à titre principal scolaire 
permettant la desserte de ses établissements. 
 
Le rôle et la responsabilité de l’organisateur principal (la COBAN) sont :  

- Définition de la politique générale des transports scolaires 
- Validation de l’offre de transport 
- Expertise technique dans l’analyse des besoins et de la demande 
- Appui juridique et financier 
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- Participation financière au coût du service sur la base de la différence entre 
le coût du service et les recettes  

- Procédure de mise en concurrence et conclusion des marchés 
 
Le rôle et la responsabilité de l’organisateur de 2nd rang sont : 

- Détermination de l’offre de transport 
- Organisation quotidienne du transport (y compris éventuel 

accompagnateur) 
- Paiement des marchés 
- Contrôle et évaluation du service 
- Relation usagers (information et inscriptions) 
- Tarification et perception des recettes 

 
L’exécution du service est assurée par voie de marché public. 
 
La participation financière de la COBAN sera déterminée comme suit : la 
différence entre le coût total du transport (Nombre de jours de fonctionnement X 
Coût journalier) et l’ensemble des participations demandées aux familles, dont les 
montants maximums ont été définis par délibération de la COBAN. 
 
Afin d’organiser la délégation de compétence, il est nécessaire de signer une 
convention avec chaque commune autorité organisatrice de 2nd rang. Les 
conventions sont conclues pour une durée de 1 ans, à compter du 2 septembre 
2019 et sont renouvelables tacitement.  
 
Vu les dispositions de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Vu les dispositions des articles L3111-5 et L3111-9 du Code des Transports,  
Vu la convention de transfert de la compétence transports entre la Région 
Nouvelle Aquitaine et la COBAN en date du 24 décembre 2018, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 mai 2019, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la convention de délégation de compétence, 
 

- AUTORISER le Président de la COBAN à signer les conventions de 
délégation de compétence ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
INTERVENTIONS : 
 
Mme Annie CAZAUX : « Une remarque concernant les circuits Boïens, il est noté 
dans une annexe que pour des établissements desservis il y a des 
correspondances pour des établissements d’Arcachon, alors que nous sommes 
normalement sur des circuits intra Biganos ; quelles sont ces établissements ?  » 
 
M. PERRIERE : « Effectivement c’est ce qui existe aujourd’hui, il y a des cas 
particuliers, nous travaillons sur ce point avec toutes les communes, nous 
lancerons une consultation d’entreprises pour mettre en place de nouvelles 
modalités à compter du 1er septembre 2020 afin de revoir le fonctionnent des 
circuits ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de la convention de délégation de compétence, 
 

- AUTORISE le Président de la COBAN à signer les conventions de 
délégation de compétence ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 76-2019 

 
 

CONVENTION RELATIVE A LA DELEGATION 
DE COMPETENCE DU SERVICE PUBLIC DE 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 
 
 
Entre : 
 
 

• La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), 
représentée par : 

 
  Monsieur Bruno LAFON, Président, 
 
                        agissant en qualité d’Organisateur Principal de transports scolaires, 
 
 
 
 
Et : 
 

• La Commune de                                                 , représentée par : 
 
                       M / Mme                                                                    , Maire,             

 
          agissant en qualité d’Autorité Organisatrice de second rang, 

 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1er : EXECUTION D’UN SERVICE DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
En application de l’article L3111-5 du Code des Transports, la COBAN a la 
responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires à 
l’intérieur de son ressort territorial. 
 
L’article L3111-9 du même Code dispose que la COBAN peut confier par 
convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des 
communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats 
mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et 
associations familiales. 
 
Dans cette perspective, la COBAN délègue sa compétence en matière de 
transports à l’Autorité Organisatrice de second rang ci-dessus désignée. Ce 
service déterminé dans sa consistance et ses caractéristiques en annexe à la 
présente convention, est attribué suite à la mise en concurrence prévue par le 
Code de la commande publique. 
 
 
ARTICLE 2 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES 
 
Les parties contractantes, après avoir pris connaissance du cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.) et en application du choix du ou des entreprises 
chargées de l’exécution des lignes régulières spécialisées figurant en annexe, 
déclarent s’engager, sans réserve, conformément aux stipulations du cahier des 
charges visé ci-dessus, à assumer l’ensemble des droits et obligations qui en 
découlent et qui sont formulés ci-après. 
 
 
 
ARTICLE 3 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR PRINCIPAL 
 
 3.1 - L’organisateur principal s’engage à assurer le versement régulier et 
périodique des subventions annuelles, par acomptes, complétés d’un solde de 
régularisation en fin d’année scolaire. 
 
 3.2 - Il s’engage à apporter à l’Autorité Organisatrice de second rang toute 
l’aide nécessaire à la bonne marche du service public délégué (conseils 
techniques et juridiques, aide à la gestion, éventuellement contrôles à la 
demande ...). 
 
 3.3 - Il détermine le régime des subventions de transports scolaires. 
 
 3.4 - Il s’engage, en cas de diminution du nombre de jours de 
fonctionnement par rapport au nombre de jours contractuel, à verser à l’Autorité 
Organisatrice de second rang, la subvention calculée sur la base de 75% du coût 
du transport. 
En cas d’augmentation du nombre de jours de fonctionnement par rapport au 
nombre de jours contractuel, il s’engage à verser à l’Autorité Organisatrice de 
second rang, la subvention calculée sur la base de 50% du coût du transport. 
Ces mesures sont applicables sous réserve d’avoir avisé le transporteur des 
modifications du calendrier national dans un délai de 30 jours. 
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 3.5 - Il formule à l’attention de l’Autorité Organisatrice de second rang ses 
objectifs concernant le fonctionnement du service public de transport reposant 
sur les principes suivants : 

- optimisation de la gestion économique de l’ensemble des services de 
transports scolaires de l’intercommunalité, 
 
- adéquation permanente de l’offre aux besoins des usagers, 
 
- amélioration de la sécurité et du confort. 

 
 3.6 – En cas de non respect, par l’Autorité Organisatrice de second rang, 
des délais mentionnés à l’article 4.8 de la présente convention, l’Organisateur 
Principal se réserve le droit de ne pas valider les modifications de circuits 
sollicitées et de suspendre tout paiement dans le cas où les états liquidatifs ne 
seraient pas transmis dans les délais. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORITE ORGANISATRICE DE  
                      SECOND RANG 
 
 4.1 - L’Autorité Organisatrice de second rang s’engage à assurer sous sa 
responsabilité et sous le contrôle de la COBAN, la compétence qui lui est 
déléguée et à organiser la ligne régulière spécialisée qui en résulte, de manière 
régulière et continue, durant la totalité de la période scolaire, conformément aux 
prescriptions du (ou des) dossier(s) guide(s) inclus dans le cahier des clauses 
techniques particulières. (C.C.T.P.). 
 
Cette délégation comprend les prestations suivantes : 
 
1) Analyse des besoins et de la demande de déplacement 
 
2) Détermination de l’offre de transport et proposition à la COBAN pour 

validation : 
 

- Définition du niveau de service, 
 

- Détermination des itinéraires, points d’arrêt, distances parcourues et 
horaires de passage. 

 
3) Gestion de l’offre de transport 
 

- Participation à la gestion de la commande publique (application du Code de 
la commande publique relevant de la compétence de la COBAN), 

 
- Gestion des marchés sur les plans administratif et financier (facture-

liquidation-mandatement-contrôle du service fait), 
 
- Contrôle et évaluation du service public effectué. 
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4) Gestion de la demande et de l’usage du transport 
 

- Information aux usagers, 
 

- Distribution des fiches individuelles d’inscription au transport scolaire sur 
lignes régulières spécialisées – inscription des demandes sur le site dédié 
aux autorités organisatrice de second rang – confection et distribution des 
titres de transport, 

 
- Tarification – Perception des recettes – Part familiale, 

 
Il est rappelé que les élèves de l’enseignement du premier et du second 
degré public ou privé sous contrat peuvent prétendre à une participation de 
la COBAN pour leurs frais de transport lorsqu’ils sont demi-pensionnaires ou 
externe et qu’ils font un aller retour quotidien chaque jour de la semaine. 
 
Le montant de la participation intercommunale est la différence entre le 
coût total du transport (Nombre de jours de fonctionnement X Coût 
journalier) et l’ensemble des participations demandées aux familles.  
 
Celle-ci est fixée à 116 € maximum par élève sous réserve du respect de deux 
critères cumulatifs : être domicilié à plus de 3 kilomètres de l’établissement 
scolaire fréquenté et respecter la carte scolaire. A défaut, la subvention 
intercommunale est calculée sur la base de 30% du coût du transport. 
 
Pour faire face à ses frais de fonctionnement, l’autorité organisatrice de 
second rang peut réclamer aux familles concernées, la somme de 20 € par 
enfant. C’est ainsi que le montant de la participation maximale des familles 
est fixé à 136 € pour les élèves qui respectent les critères.  
 
Dans le cas contraire, le montant maximum dû par les familles s’élève à 70% 
du coût du transport (60% pour les élèves de R.P.I. lorsque l’itinéraire se fait 
d’école à école), plus, éventuellement 20 € pour les frais de fonctionnement. 
Ce montant est plafonné à 816€. 
 
Les montants des parts familiales de 136 € et celle de 70 % du coût transport 
ou 816€ par élève sont des montants maximums, sur lesquels l’Autorité 
Organisatrice de Second Rang a la liberté d’intervenir financièrement pour 
les diminuer. 
 
Pour les élèves (apprentis, étudiants, stagiaires, etc.) qui ne rentrent pas dans 
le domaine de compétence de la COBAN, un taux de 0% sera appliqué sur le 
coût du transport. 

 
- Contrôles et sécurité (voir article 4.2).  
 
L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra la COBAN scrupuleusement 
informée de toute modification de service, même mineure, dont elle aura 
l’initiative, et se conformera aux instructions qui lui seront transmises par 
l’organisateur principal. 
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 4.2 - Elle s’engage à respecter et faire appliquer les objectifs et directives de 
la COBAN et notamment toutes les mesures édictées en faveur de la sécurité des 
enfants transportés, et à prendre toute disposition susceptible d’améliorer le 
dispositif existant, avec l’accord de la COBAN. Dans cette optique, en étroite 
liaison avec tous les partenaires intéressés, l’Autorité Organisatrice de second 
rang fera réaliser annuellement, à l’attention de l’ensemble des élèves 
transportés, des exercices d’évacuation des véhicules pouvant être complétés par 
des séquences d’éducation à la sécurité. 
 
Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu’une circulaire interministérielle du 23 mars 
1995, relative à l’amélioration des transports, recommande de faire accompagner 
les plus jeunes élèves. 
 
 4.3 - L’Autorité Organisatrice de second rang vérifiera, chaque année, que 
l’entreprise qui a conventionné soit assurée contre tous risques de responsabilité 
afférente à l’exploitation du service et à la circulation du véhicule utilisé. 
 

Elle contrôlera également, annuellement, que le véhicule soit agréé par le 
Service des Mines pour transporter à titre principal, les écoliers et le 
personnel affecté à leur surveillance et qu’il satisfasse aux prescriptions 
résultant de la réglementation sur la circulation routière (notamment, 
visites périodiques techniques exigées par le Règlement Général sur la 
Police de Circulation) et à celles concernant l’âge des véhicules (Article 3-5 
du C.C.T.P.). 

 
 4.4 – Elle s’assurera contre les risques encourus dans le cadre des 
compétences qui lui ont été déléguées. 
 
 4.5 - L’Autorité Organisatrice de second rang est responsable des 
conditions de sécurité du transport des élèves. Toutefois, pendant la durée 
effective du transport, le transporteur est titulaire d’une responsabilité civile de 
sécurité en faveur des personnes qu’il transporte. 
 
En cas d’indiscipline des élèves dans le car, le conducteur signale le fait dont il a 
été témoin ou qu’il aura pu constater, au responsable de l’entreprise qui saisit 
l’autorité organisatrice de second rang, qui prendra les mesures nécessaires en 
liaison avec la COBAN. 
 
 4.6 - L’Autorité Organisatrice de second rang remettra à chaque élève un 
titre de transport, et adressera à l’entreprise la liste des élèves autorisés à 
emprunter chaque service, au plus tard vingt jours après la rentrée scolaire. Elle 
veillera à ce que le conducteur contrôle ce titre de transport. 

 
 

4.7 - L’Autorité Organisatrice de second rang règlera les sommes dues au 
transporteur à mois échu, dans les délais maximums de paiement inscrits dans le 
Code de la commande publique. 

 
 

4.8 - L’Autorité Organisatrice de second rang devra respecter les délais 
impartis dans le calendrier de la procédure administrative, technique et 
financière établi chaque année par l’Organisateur Principal. 
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ARTICLE 5 - DUREE - RESILIATION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 2 
septembre 2019 et sera renouvelable tacitement. 
 
Elle pourra à tout moment être dénoncée en cas de commun accord. 

 
En outre, elle pourra être résiliée de plein droit par l’organisateur principal en cas 
de non respect par l’Autorité Organisatrice de second rang des obligations ci-
dessus formulées. 
 
 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

 
6-1 - La Gestion des marchés publics  

 
Le prix du marché est porté sur l’acte d’engagement auquel sont annexés les 
bordereaux des prix forfaitaires par itinéraire.  
 
 

6-2 – Le régime des participations financières de la COBAN 
 
Les participations de la COBAN versées aux Autorités Organisatrices de Second 
Rang pour le transport des élèves prévu à l’article 4 – 1 § 4 sont assises à la fois sur 
le montant ou le taux de participation par élève et le prix jour du service figurant 
dans le marché public passé avec le transporteur.  
 
La périodicité des versements est la suivante :  
- Deux acomptes payés en septembre et en mars  
- Le solde payé en août. 
 
Pour le paiement des acomptes, les Autorités Organisatrices de Second Rang 
devront transmettre à la COBAN, au plus tard fin août et fin février, un état 
récapitulatif des mandatements mensuels effectués au profit des transporteurs, 
ainsi qu’un état à jour des inscriptions au transport scolaire. Il en sera de même 
pour le versement du solde, avec transmission des documents au plus tard fin 
juillet. 
 
Toute demande de révision concernant le montant de la participation de la 
COBAN pour une année scolaire devra parvenir, au plus tard au mois de 
décembre suivant le paiement du solde. 
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ARTICLE 7 
 
La présente convention, ses annexes et les avenants éventuels seront notifiés aux 
parties contractantes.  
 
Toute modification dans la consistance de l’offre de transport et des modalités 
d’exploitation, feront l’objet d’une nouvelle annexe. 
 
La présente convention est produite en deux exemplaires. 
 
 
 
Fait à    ,    Fait à Andernos les Bains,  
Le         Le 
 
      
L’Autorité Organisatrice  L’Organisateur, 
Principal de Second Rang,  

La Communauté 
d’agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord, 

 
 
 
 
 

************* 
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Délibération n° 77-2019 : Modification en cours d’exécution N° 10 à la 
convention de Délégation de service Public des transports interurbains - Lot 
N° 16 – Autorisation de signature (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
PRESIDENT : « Par avenant n° 9 signé en date du 24 décembre 2018, une partie 
du lot n°16 de la délégation du service public des transports interurbains a été 
transférée à la COBAN. Ce transfert concerne la gestion et les contrats 
d’exploitation des lignes n° 681, 682 et une partie de la ligne de renfort n°6011 
(itinéraires 5, 6, 7 et 8 assurant la desserte du collège de Lège Cap-Ferret).  
 
Aussi, afin de permettre à la COBAN de mener l’ensemble des analyses 
comparatives sur le mode de gestion du service transport interurbain à mettre 
en œuvre et de lancer les procédures idoines, il est donc proposé de prolonger 
pour une durée d’un an le contrat de concession sans modifier le périmètre ni le 
contenu de celui-ci. 
 
Jean-Guy va nous expliquer ça en détails ». 

___________ 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que 
compétente en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2018, la COBAN est 
devenue Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur son territoire et s’est 
substituée à la Région, autorité organisatrice de transport antérieurement 
compétente, dans l’ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution 
intervient dans le délai de un an à compter du changement de statut. La région 
Aquitaine, elle-même substituée AOM par la loi Notre aux Départements 
antérieurement compétents, était engagée par une convention de DSP 
transports interurbains, pour une durée qui courait du 1er septembre 2012 au 31 
aout 2019.  
 
Par avenant n°9 signé en date du 24 décembre 2018, une partie du lot n°16 de la 
délégation du service public des transports interurbains a donc été transférée à la 
COBAN. Ce transfert concerne la gestion et les contrats d’exploitation des lignes 
n° 681, 682 et une partie de la ligne de renfort n°6011 (itinéraires 5, 6, 7 et 8 
assurant la desserte du collège de Lège Cap-Ferret).  
 
La COBAN étant dans l’impossibilité matérielle et temporelle d’évaluer dans de 
bonnes conditions les solutions de continuation du service public de transports 
interurbains et de les mettre en place pour les rendre opérationnelles à compter 
du 1er septembre 2019, il est nécessaire de prolonger d’un an la durée d’exécution 
de la convention pour le lot n°16, soit jusqu’au 31 aout 2020. 
Rapporté au montant total du contrat initial, cette modification entraine une 
augmentation de son montant de +14.93%. 
 
Le Code de la Commande Publique prévoit dans son article L. 3135-1 et ses articles 
R. 3135-5 et R. 3135-8 que le contrat de concession peut être modifié lorsque la 
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité 
concédante diligente ne pouvait pas prévoir (R. 3135-5). 
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Aussi, afin de permettre à la COBAN de mener l’ensemble des analyses 
comparatives sur le mode de gestion du service transport interurbain à mettre en 
œuvre et de lancer les procédures idoines, il est donc proposé de prolonger pour 
une durée de un an le contrat de concession sans modifier le périmètre ni le 
contenu de celui-ci (voir projet de modification en cours d’exécution n° 10 ci-
joint).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 3135-1 et R. 
3135-5 et R. 3135-8 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019 
Vu l’avis favorable de la Commission de Délégation des Services Publics du 22 mai 
2019, 
Vu le projet de modification en cours d’exécution n°10 ci-annexé,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la modification en cours d’exécution n°10,  
 

- AUTORISER le président à signer la modification en cours d’exécution n°10 
ainsi que toute autre pièce se rapportant à la convention de délégation de 
service public de transports interurbains lot n°16 notamment toutes autres 
modifications en cours d’exécution ultérieures  

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de la modification en cours d’exécution n° 10,  
 

- AUTORISE le président à signer la modification en cours d’exécution n° 
10 ainsi que toute autre pièce se rapportant à la convention de 
délégation de service public de transports interurbains lot n° 16 
notamment toutes autres modifications en cours d’exécution 
ultérieures  

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 77-2019 
 

Modification en cours d’exécution n° 10 à la 
convention de Délégation de Service Public des 

transports interurbains 
Lot n° 16 

 
Entre d’une part, 
 
La communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, dont le siège 
administratif est situé 46 avenue des colonies – 33510 Andernos-les-Bains, 
représentée par son Président, Bruno Lafon, dûment habilité aux fins des 
présentes, par délibération n°2019-… du conseil communautaire en date du …… 
Ci-après dénommée la « COBAN »  
 
Et  
 
D’autre part, la société CITRAM Aquitaine, inscrite au RCS de Bordeaux sous le 
numéro SIREN 339 343 758 ayant son siège social au 9 avenue Puy Pelat - Bassens 
– 33565 CARBON BLANC cedex, représentée par …………………………………………….., en sa 
qualité de Président,  
Ci-après dénommée « le délégataire »   
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule  
 
La COBAN est compétente en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2018, date 
de sa transformation en Communauté d’Agglomération. A ce titre, elle est 
devenue Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur son territoire et s’est 
substituée à la Région, autorité organisatrice de transport antérieurement 
compétente, dans l’ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution 
intervient dans le délai de un an à compter du changement de statut. La région 
Aquitaine, elle-même substituée AOM  par la loi Notre aux Départements 
antérieurement compétents, était engagée par une convention de DSP 
transports interurbains, pour une durée qui courait du 1er septembre 2012 au 31 
aout 2019.  
 
Par avenant n°9 signé en date du 24 décembre 2018, une partie du lot n°16 de la 
délégation du service public des transports interurbains a donc été transférée à la 
COBAN. Ce transfert concerne la gestion et les contrats d’exploitation des lignes 
n° 681, 682 et une partie de la ligne de renfort n°6011 (itinéraires 5, 6, 7 et 8 
assurant la desserte du collège de lège Cap-ferret).  
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La COBAN étant dans l’impossibilité matérielle et temporelle d’évaluer dans de 
bonnes conditions les solutions de continuation du service public de transports 
interurbains et de les mettre en place pour les rendre opérationnelles à compter 
du 1er septembre 2019, il est nécessaire/impératif de prolonger d’un an la durée 
d’exécution de la convention pour le lot n°16, soit jusqu’au 31 aout 2020. 
 
Le Code de la Commande Publique prévoit dans son article L. 3135-1 et ses articles 
R. 3135-5 et R. 3135-8 que le contrat de concession peut être modifié lorsque la 
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité 
concédante diligente ne pouvait pas prévoir (R. 3135-5). 
 
Objet de la modification en cours d’exécution    
Afin de permettre à la COBAN de mener l’ensemble des analyses comparatives 
sur le mode de gestion du service transport interurbain à mettre en œuvre et de 
lancer les procédures idoines, la durée de la Délégation de Service de transports 
interurbains est prolongée d’une année.   
 
Le terme du lot n°16 de la convention de DSP est donc désormais fixé au 31 août 
2020.  
 
 Incidence financière  
L’avenant n’ayant pas d’incidence sur le périmètre ni sur le contenu de la DSP, il 
est proposé de prendre comme base la Participation Forfaitaire d’Equilibre de 
l’exercice 7 du contrat en cours, ajustée ensuite de la révision des prix qui 
interviendra au 01/07/2019 : 
 

Montant de base de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7 : 378 635,75 €
Majoration au 01/07/2018 : + 5,907999 % 401 005,55 €
Coût mensuel de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7 33 417,13 €
Montant de la prolongation du 01.09.2019 au 31.08.2020 - Hors révision au 01/07/2019 401 005,55 €

Montant de base de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7  : 535 928,67 €
Majoration au 01/07/2018 : + 5,907999 % 567 591,33 €
Coût mensuel de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7 47 299,28 €
Montant de la prolongation du 01.09.2019 au 31.08.2020 - Hors révision au 01/07/2019 567 591,33 €

Montant de base de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7  135 950,00 €
Majoration au 01/07/2018 : + 5,907999 % 143 981,92 €
Coût mensuel de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7 11 998,49 €
Montant de la prolongation du 01.09.2019 au 31.08.2020 - Hors révision au 01/07/2019 143 981,92 €

Montant de base de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7  1 050 514,42 €
Majoration au 01/07/2018 : + 5,907999 % 1 112 578,80 €
Coût mensuel de la Participation Forfaitaire d'Equilibre de l'exercice 7 92 714,90 €
Montant de la prolongation du 01.09.2019 au 31.08.2020 - Hors révision au 01/07/2019 1 112 578,80 €

PFE totale lignes 681 + 682 + 6011

Ligne de renfort 6011 : DESSERTE DU COLLEGE DE LEGE-CAP-FERRET (itinéraires 5, 6, 7 et 8)

Ligne 682 : DESSERTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES D'ANDERNOS

Ligne 681 : DESSERTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (AUDENGE, BIGANOS, LANTON, MARCHEPRIME et MIOS)

 
 
Rapporté au montant total du contrat initial, cet avenant introduit une 
modification de son montant de +14.93%. 
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Exécution et dispositions antérieures 
Le présent avenant entrera en vigueur dès sa notification au Délégataire et 
respect des formalités nécessaires pour le rendre exécutoire. 
 
Toutes les dispositions antérieures non explicitement modifiées par les présentes 
restent en vigueur dans les conditions d’exécution prévues dans le contrat initial. 
 
 
 
Fait à Andernos-les-Bains, le  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la COBAN  
 
Le Président 

Pour le Délégataire  
…………………………………………….. 

 
 
 
 
 

                                                                        
********************* 
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Délibération n° 78-2019 : Réalisation d’une piste cyclable entre Marcheprime 
et Biard – Convention d’autorisation de travaux avec le Département de la 
Gironde (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que située 
le long de la RD1250, la liaison cyclable reliant les communes de Marcheprime et 
Biganos, reconnue d’intérêt communautaire a vocation à inciter à l’usage de 
modes alternatifs à la voiture, renforcer l’intermodalité́ 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.  

Considérant la nécessité pour la COBAN de réaliser une partie des travaux dans 
l’emprise de la route départementale n°1250, une convention doit être conclue 
précisant les obligations respectives de toutes les parties concernées 
(département de la Gironde, COBAN). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 04 juin 2019 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le président à signer la convention d'autorisation de travaux 
avec le conseil départemental, jointe à la présente. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le président à signer la convention d'autorisation de travaux 
avec le conseil départemental, jointe à la présente. 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 78-2019 
 

 
 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 

Route départementale n° 1250 Commune de MARCHEPRIME 

Aménagements de sécurité Réalisation d'une piste cyclable  
en site propre 

 
 

CONVENTION 
 
 
 

Entre 

Le Département de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Jean-
Luc  GLE YZE, .............................................................................................................................................................. autorisé par délibération 
de la Commission Permanente n° .........................................en date du 

d'une part, 
 

et 
 

La Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord (COBAN) 
représentée par Monsieur Bruno LAFON, Président, agissant au nom et pour le 
compte de la GOBAN, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par 
délibération en date du ..................................................................................................... , 

d'autre part. 
 

Il a été décidé ce qui suit : 
 
 

Préambule : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1615-
2 (deuxième alinéa), 
VU le Code de la Route et notamment l'article R 411-2, 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l'article 131-2, 
VU la loi n° 82-213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements  et des régions, 
VU la délibération n°05.044 du Conseil Général en date du 21 décembre 2004, 

 
Considérant que la COBAN, afin d'assurer la sécurité des personnes et des 
biens, est amenée à effectuer des travaux sur les dépendances de la voirie 
départementale. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION : 
 

La  COBAN est  autorisée  à  réaliser  dans  l'emprise   de  la   route   
départementale  n°   1250  du PR 31 + 438 (Biard) au PR 28 + 845 (giratoire 
de la Possession} et sous sa maîtrise d'ouvrage les travaux suivants : 
 

- une piste cyclable bidirectionnelle en site propre 
 

Lors de travaux  ultérieurs  réalisés  sur la RD n° 1250 à l'initiative  du 
Département  de la Gironde, la dépose et la repose éventuelles des 
aménagements réalisés, l'adaptation des ouvrages qui le nécessiteraient 
et la réfection de la signalisation horizontale seront à la charge de la 
COBAN et feront l'objet d'une convention particulière. 

 
ARTICLE 2 - MODE DE FINANCEMENT : 

 
Le financement des travaux décrits à l’Article 1 sera assuré par la COBAN. 
 
La COBAN pourra, le cas échéant, solliciter l'aide du Département de la 
Gironde selon les modalités définies par l'Assemblée Délibérante du 
Département. 
 
ARTICLE 3 - GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS : 

 
La COBAN prendra en charge la gestion et l'entretien de ces aménagements, 
et assurera l'instruction des réclamations éventuelles relatives à ces 
aménagements émanant des riverains et des usagers de la route 
départementale n° 1250. 

 

ARTICLE 4 - TRAVAUX : 
 
Les travaux faisant l'objet de la présente convention ne sont pas liés à des 
travaux départementaux. 
 
Fait à Bordeaux, le      Fait à Andernos, le 

 
                  Pour le Département, 

 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 
 
 

Pour la COBAN, 
 

Le Président, 
 

 
 

************** 
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Délibération n° 79-2019 : Délégation de Service Public de Gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation - Année 
2018 –  (Rapporteur : M. ROSAZZA) 
 
Monsieur Jean-Yves ROSAZZA, Vice-Président de la COBAN, expose que la 
gestion des aires d’accueil du territoire a été confiée, par Délégation de Service 
Public, à la société VAGO pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 
Dans le cadre de ces délégations, conformément aux dispositions contractuelles 
et à l’article L 1411-3 du CGCT, le délégataire a remis à la COBAN un rapport 
présentant l’activité de aires et les résultats financiers de gestion (cf annexes 1 et 
2). 
 
Les éléments notables du rapport sont présentés ci-après :  
 

• L’occupation des 2 aires d’accueil est en augmentation par rapport à 
l’année 2017, atteignant 59 % soit pratiquement les taux d’occupations 
moyens des années antérieures à 2017. 
De surcroit, sur 2 aires, on constate une nette amélioration du taux de 
recouvrement, démontrant, surtout sur Biganos, l’efficacité des travaux de 
rénovation réalisés en 2018. Sur Audenge, ces travaux seront réalisés en 
2019, mais l’installation de la poutre rétractable début 2018 a permis au 
délégataire de disposer d’un moyen de régulation des accès, lui donnant 
plus de moyens pour gérer les entrées/sorties et de ce fait recouvrer les 
dettes. 

• Sur l’aire de grand passage : l’aire de grand passage d’Andernos-les-Bains a 
accueilli 8 groupes au total.  

 
Le délégataire présente un compte d’exploitation en déficit de 39 195,47 € pour 
un déficit initialement prévu à 82 262,42 €. 
 
Cet exercice comptable vient clôturer la délégation de service public 2016-2018. Le 
tableau ci-dessous dresse le bilan financier global du contrat.  
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Le bilan financier global de la DSP se solde par un déficit global de 118 322 €. Ce 
montant doit être analysé au regard : 

• des pertes de recettes de gestion du délégataire, liées à la dégradation des 
conditions d’exploitation de l’aire de Biganos en 2017 (estimées à 22 500 €) 

• et des coûts de remise en état associé et non couverts par les assurances 
(soit 109 312,75 €). 

 
Ces dépenses correspondent à la prise en charge du risque locatif, qui doit être 
assuré par le délégataire, en application du contrat. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019,  
Vu l’avis favorable de la Commission « Équipement et aménagement du 
territoire» du 5 juin 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 
5 juin 2019,   
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 
- PRENDRE ACTE du rapport de gestion 2018 présenté par la société VAGO. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
- PREND ACTE du rapport de gestion 2018 présenté par la société VAGO. 
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Délibération n° 80-2019 : Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets (Rapporteur : M. BAUDY) 
 
LE PRESIDENT : « Nous abordons désormais le thème de l’environnement, du 
développement durable et du cadre de vie que Serge va nous faire un plaisir de 
présenter ». 

___________ 
 
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose qu’il revient à 
chaque Président d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 
compétent en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés, de présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité de Service à son 
assemblée délibérante. Cette obligation concerne tous les EPCI, quel que soit leur 
mode de gestion. 
 
Le rapport annuel (ci-joint) est un document réglementaire, diffusable à tous ceux 
qui en font la demande dont le contenu est défini par le décret n° 2015-1827 du 30 
décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 
 
Le rapport annuel 2018 doit donc être présenté par le Président de la COBAN à 
son Assemblée délibérante. 
 
Les principaux éléments du rapport sont les suivants : 
 
Le tonnage des déchets ménagers et assimilés collectés et traités sur l’année 
s’établit à 71 189 tonnes, dont : 
 

- OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 22 049 tonnes issues des collectes 
organisées par la COBAN) 
 

- Collecte sélective (emballages, verre, journaux) : 10 169 tonnes issues des 
collectes organisées par la COBAN) 
 

- Déchets collectés en déchèteries : 37 596 tonnes 
 
pour une population de 64 928 habitants permanents (source INSEE). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019 
Vu l’avis favorable de la Commission environnement du 6 juin 2019 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service 
Public d’élimination des déchets. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du 
Service Public d’élimination des déchets. 
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Délibération n° 81-2019 : Conventionnement TERRACYCLE pour la collecte 
séparée des matériels d’écriture usagés - Désignation de l’association 
soutenue (Rapporteur : M. BAUDY) 
 
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que dans le cadre 
de son plan de promotion du tri des déchets, la COBAN a prévu le déploiement 
de la collecte séparée des matériels d’écriture usagées au sein des établissements 
scolaires et des bâtiments administratifs communaux.  
 
Au-delà des quantités potentiellement récupérées pour être recyclées, cette 
opération vaut surtout pour sa valeur en termes de sensibilisation sur la 
thématique du recyclage et de l’environnement. 
La collecte et la valorisation des matériels récupérés seraient assurées par la 
société TerraCycle. Cette entreprise de recyclage innovante s’engage en outre à 
reverser 1 centime par instrument collecté à l'association de notre choix. 
 
Afin de respecter une certaine cohérence à cette démarche, il a paru souhaitable 
de choisir une association dont l’action soit tournée vers la préservation de 
l’environnement, avec une renommée nationale établie et enfin, si possible, avec 
une action locale. 
 
Dans ce contexte, le choix de la Ligue de Protection des Oiseaux, avec son 
antenne locale basée à Certes semble le plus judicieux. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mai 2019 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 6 juin 2019 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER : 
o le Président à signer la convention avec l’entreprise Terracycle pour 

le développement de la collecte des matériels d’écriture usagés en 
vue de leur recyclage 

 
- APPROUVER : 

o le choix de l’association bénéficiaire des soutiens à savoir La ligue de 
Protection des Oiseaux pour son antenne locale du Domaine de 
Certes 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE : 
o le Président à signer la convention avec l’entreprise Terracycle 

pour le développement de la collecte des matériels d’écriture 
usagés en vue de leur recyclage 

 
- APPROUVE : 

o le choix de l’association bénéficiaire des soutiens à savoir La 
ligue de Protection des Oiseaux pour son antenne locale du 
Domaine de Certes 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 82-2019 : Renouvellement de l’agrément pour l’Eco-organisme 
ECODDS portant sur la reprise gratuite des déchets diffus spéciaux (DDS) 
(Rapporteur : M. BAUDY) 
 
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que ECODDS est 
un éco-organisme sous Agrément d’Etat depuis 2012 qui assure la collecte et le 
traitement des Déchets Diffus Spéciaux (DDS) des ménages, pour le compte de 
ses adhérents, metteurs sur le marché en France, conformément au principe de 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP), afin de collecter les produits usagés 
qu’ils ont mis sur le marché. 
 
Pour mémoire, ECODDS a assuré la collecte et le traitement des déchets diffus 
collectés sur nos déchèteries à hauteur de 129 tonnes en 2018 et a versé à la 
collectivité 9 910 € de soutiens financiers. 
 
L’agrément national des éco-organismes fait l’objet d’un renouvellement 
régulier. Celui d’Eco-DDS arrivant initialement à échéance le 31 décembre 2017, 
avait été prolongé de 1 an pour s’achever au 31 décembre 2018. Les autorités 
nationales et les metteurs sur le marché n’étant pas parvenus à un accord lors 
de la négociation du renouvellement de l’agrément (période 2019-2023), la 
collecte de ces déchets a été interrompue le 11 janvier 2019, obligeant la COBAN 
à se substituer à l’éco-organisme pour l’évacuation et le traitement de ces 
déchets. 
 
La situation s’est débloquée le 11 mars 2019, avec la publication de l’arrêté 
d’agrément de la société ECODDS jusqu'au 31 décembre 2024. Dans le même 
temps, la société s’est engagée, auprès de l’ensemble des collectivités 
précédemment sous contrat à leur rembourser intégralement les frais engagés 
pendant la période transitoire. 
 
Dans ces conditions, la COBAN doit signer une nouvelle convention avec 
ECODDS afin de : 
 

• Faire enlever gratuitement les produits chimiques relevant de catégories 
suivantes (article R.543-228 du code de l’environnement) : 

- produits à base d'hydrocarbures ;  
- produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;  
- produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de 

préparation de surface ;  
- produits d'entretien spéciaux ou de protection ;  
- produits chimiques usuels ;  
- solvants et diluants ;  
- produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;  
- engrais ménagers. 

 
• Fixer les modalités financières des soutiens financiers versés à la 

collectivité. 
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Vu l’avis favorable de la Commission Environnement, Développement durable 
et cadre de vie du 5 juin 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 juin 2019, 

 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer le contrat ECODDS, ainsi que toutes 
autres pièces s’y rapportant. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à signer le contrat ECODDS, ainsi que toutes 
autres pièces s’y rapportant. 

 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 83-2019 : Recours au service de remplacement et renfort 
proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Le PRESIDENT : « Il s’agit de la reconduction d’une convention conclue avec le 
Centre Départemental de Gestion de la Gironde, arrivée à son terme 
contractuel ». 

______________ 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que vu la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 25 ; 

 
Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde propose un service de remplacement et renfort permettant aux 
collectivités du département de bénéficier, à leur demande, de l’affectation de 
personnel en vue de pallier l’absence momentanée de l’un de leurs agents, de 
pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour leurs services ou d’un 
portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du paiement d’un 
forfait horaire ; 

 
Dans ces conditions, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

 

- ACCEPTER de recourir en cas de besoin au service de remplacement et 
renfort proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Gironde ;  

- AUTORISER le Président à signer une convention-cadre d’adhésion au 
service proposé par le Centre de Gestion et à engager toute démarche 
nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent de 
remplacement et renfort dans les services de la commune ; 

- INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ACCEPTE de recourir en cas de besoin au service de remplacement et 
renfort proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Gironde ;  

- AUTORISE le Président à signer une convention-cadre d’adhésion au 
service proposé par le Centre de Gestion et à engager toute démarche 
nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent de 
remplacement et renfort dans les services de la commune ; 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 84-2019 : Convention d’adhésion au service de conseil et 
prévention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Le PRESIDENT : « Cette prestation individualisée d'assistance en prévention, 
validée par le CHSCT, porte sur l'étude des conditions d'application des règles 
relatives à l'hygiène et à la sécurité et à l'analyse des postes ou locaux de travail 
de la collectivité pour, éventuellement, proposer toute mesure de nature à 
améliorer l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. » 

______________ 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que les 
collectivités adhérentes au service "Conseil en Prévention" du Centre de 
Gestion ont la possibilité de bénéficier, en complément, sur leur demande, de 
prestations individualisées d'assistance avec intervention sur site d'un 
conseiller en prévention (et d'un médecin du service médecine préventive le 
cas échéant). 
 
Cette prestation individualisée d'assistance en prévention porte sur l'étude 
des conditions d'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité 
et à l'analyse des postes ou locaux de travail de la collectivité pour, 
éventuellement, proposer à l'autorité territoriale toute mesure de nature à 
améliorer l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil communautaire de solliciter le 
Centre de Gestion pour une prestation d'assistance en prévention et 
d'autoriser à cette fin le Président de la COBAN à conclure la convention 
correspondante. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du C.H.S.C.T. du 15 mars 2019, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DEMANDER le bénéfice d'une prestation individualisée d'assistance 
en prévention proposée par le Centre de Gestion ; 

 
- AUTORISER Monsieur le Président à conclure la convention 

correspondante avec le Centre de Gestion annexée à la présente 
délibération ; 
 

- PREVOIR les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 
 
 
 
 
 



 109 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DEMANDE le bénéfice d'une prestation individualisée 
d'assistance en prévention proposée par le Centre de Gestion ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à conclure la convention 

correspondante avec le Centre de Gestion annexée à la présente 
délibération ; 

 
- PREVOIT les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 
 
Vote 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 84-2019 

 
 

Convention 
 
 
 

 
 
 

• Vu la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

• Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25 ; 

• Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans 
la fonction publique territoriale. 

 
 
 

 
 
 

Convention d'adhésion au service de conseil en 
prévention du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Gironde 
 

Prestation individualisée d'assistance en 
Prévention 

Il est convenu ce qui suit :  
 
ENTRE   
 
Le CDG33, représenté par son Président, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil d'administration du Centre de Gestion n° DE-0012-2014 du 3 mars 2014 ;  
 
ET  
…………………………....………… représenté par son Maire / Président, agissant en vertu 
d'une délibération du Conseil…………………………. en date du …………………ci-après 
désigné la collectivité,  
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ARTICLE 1 - Objet de la convention 
La collectivité demande au CDG33 la réalisation d'une prestation individualisée 
d'assistance pour l'analyse sur site de situations de travail. 

ARTICLE 2 - Conditions d'intervention 
La collectivité reste dans le cadre de ses prérogatives légales totalement 
responsable des décisions concernant le fonctionnement de ses services ou la 
situation administrative de ses personnels. 

Le CDG33 ne peut intervenir dans le cadre de l'exécution de la présente 
convention qu'à titre de simple conseil. 

Il revient notamment à la collectivité d'apprécier souverainement les suites à 
donner au rapport de visite qui lui est remis par le CDG33. 

ARTICLE 3 - Finalité de la prestation d'assistance 
Cette mission d'assistance porte sur l'étude des conditions d'application des 
règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail et l'analyse des 
postes ou locaux de travail dans les limites définies à l'article 5 ci-dessous. Le 
CDG33 pourra aussi conseiller la collectivité et éventuellement proposer à 
l'autorité territoriale toute mesure de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité du 
travail et la prévention des risques professionnels. 

La prestation d'assistance recouvre : 

- Le déplacement sur site d'un conseiller en prévention (accompagné le 
cas échéant d'un médecin de service de médecine préventive) ; 

- La visite des lieux et postes de travail ; 

- La rédaction d'un rapport de visite écrit : 

- Un possible bilan ultérieur. 

A la suite des visites effectuées, le rapport communiqué à l'autorité territoriale 
apportera des éléments utiles à la collectivité pour définir des actions prioritaires 
à conduire. 

En aucun cas, cette prestation ne peut se substituer au rôle et à la mission des 
conseillers en prévention et/ou assistants de prévention ou des ACFI (Agents 
Chargés de la Fonction d'Inspection) dont peut disposer chaque collectivité. 
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ARTICLE 4 - Modalités d'intervention du CDG33 
Les principes d'intervention du CDG33 sont les suivants : 

- Le conseiller en prévention prend contact directement avec la 
collectivité pour déterminer les modalités de son intervention (attentes 
exprimées et modalités pratiques de son intervention) ; 

- Il prépare préalablement à son déplacement le déroulement de sa 
visite ; 

- Il doit bénéficier d'un droit d'accès aux locaux dans le cadre de la 
mission qui lui est confiée ; 

- Il doit pouvoir contacter et s'entretenir si nécessaire au cours de sa 
visite avec les personnels, les agents en charge de responsabilités en 
matière d'hygiène et de sécurité ou les supérieurs hiérarchiques et 
responsables administratifs ; 

La collectivité s'engage à faciliter la préparation, l'organisation et le déroulement 
des visites et à mettre à disposition du conseiller en prévention toutes 
informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

ARTICLE 5 - Champ de la mission 
La demande d'assistance de la collectivité porte sur : 

 Accompagnement de la collectivité dans le suivi et la mise à jour du 
document unique : évaluation des risques pour la partie ALGECO, évaluation 
des risques pour la déchetterie professionnelle, participations en CHSCT, 
accompagnement sur thématiques spécifiques,…. 

(Indication des services, emplois ou fonctions concernés et le cas échéant 
d'attentes précises). 

La durée convenue d'intervention sur site pour cette mission est de : 

7 demi-journées à effectuer en fonction des besoins de la collectivité, à leur 
demande  

(Nombre de demi-journées ou journées sur site). 

ARTICLE 6 - Déroulement de la mission 
Sauf disposition contraire précisée à l'article 5, l'intervention sur site du CDG33 se 
fera à une date convenue avec la collectivité au plus tard dans les 3 mois suivant 
la conclusion de la présente convention. Le rapport de visite sera transmis dans 
un délai maximal de 3 mois après l'intervention sur site. 

La remise du rapport écrit marque le terme d'exécution de la présente 
convention. 

La collectivité pourra toutefois bénéficier d'un entretien différé dans un délai de 12 
mois pour apprécier le bilan de la mission réalisée. 
 
 
 



 113 

ARTICLE 7 - Conditions financières 
La tarification de la prestation individualisée d'assistance repose sur la durée de la 
présence sur site du conseiller en prévention sur la base de : 

- 350 € pour une demi-journée sur site 

- 550 € pour une journée continue sur site 

Ces montants sont majorés de 50 % dans le cas où l'intervention sur site est 
effectuée conjointement par un conseiller en prévention et un médecin du 
service de médecine professionnelle et préventive. 

 

Cette tarification couvre la totalité de la mission d'assistance, des contacts 
préalables à la remise du rapport écrit ainsi que le cas échéant les entretiens 
postérieurs. La participation financière de la collectivité est due en intégralité dès 
lors que l'intervention du CDG33 s'est déroulée. 

Elle est liquidée selon les durées convenues pour la mission à l'article 5 ci-dessus 
et ordonnancée en cours et/ou au terme de la mission lors de la remise du 
rapport. 

ARTICLE 8 - Résiliation 
L'une ou l'autre des parties peut mettre fin sans contrepartie à la présente 
convention avant l'intervention sur site du CDG33 sous réserve d'un préavis de 15 
jours avant la date convenue pour cette intervention. 

 
 
 
 
 
 

Fait à BORDEAUX, le       
 
 

Le Président de       
 
 
 
 
 
 
 

 Le Président  
du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

***************** 
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Délibération n° 85-2019 : Modification du tableau des effectifs 
 
PRESIDENT : « J’ai pu vous dire en introduction que ce texte a été complété dans 
l’intervalle de l’envoi des dossiers à aujourd’hui. En effet, nous avons conclu le 
recrutement d’un agent contractuel de catégorie A qui nécessite de rajouter au 
projet déjà distribué, l’ouverture d’un poste pour le service du développement 
économique.  
 
Nathalie, je te laisse le soin de nous présenter ce rapport. » 

______________ 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que 
l’organisation générale du « LAEP lieu d’accueil enfants parents » mutualisé, entre 
les Communes d’Andernos-les-Bains, Arès, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, 
Marcheprime et Mios, actuellement assurée par le CCAS de la commune de 
Lanton, va relever des attributions de la Coban à compter du 1er septembre 2019, 
sur la base des dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT.  
 
Pour rappel, le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (L.A.E.P.) est un espace convivial qui 
accueille, de manière libre et sans inscription, des enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Ce service, adapté à 
l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre et un lieu de parole 
pour les parents dont l’objectif et de favoriser les liens parents-enfants.  
 
Cette décision va nécessiter que soit créé un poste de Responsable du LAEP 
mutualisé en raison du prochain transfert de l’agent en charge de ce service, et 
créer le régime indemnitaire y afférent.  
 
De plus, la COBAN compétente sur le champ du développement économique a 
créé une Direction du développement économique en 2016. Contenue dans un 
schéma de développement économique en cours d’adoption, la stratégie 
économique de la COBAN s’articule autour de 3 axes : 
 

- Améliorer le parcours résidentiel des entreprises 
- Accompagner les entreprises dans leur création et leur développement  
- Promouvoir le rayonnement économique du Nord Bassin  

 
Avec le transfert de 15 zones d’activité et le lancement d’opérations nouvelles, 2 
créations de zones d’activité, 2 extensions de zones d’activité, le lancement de 
projets d’immobilier artisanal et la réflexion engagée sur de futures zones 
d’activité), la COBAN renforce ses équipes en recrutant une développeuse 
économique.  
 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire est invité à délibérer à la fois sur les 
créations de postes précités, et aussi sur le régime indemnitaire nécessaire à la 
nouvelle organisation. 
 
Il en est ainsi, d’une part, de la création : 
 

- D’un poste d’« éducateur principal territorial de jeunes enfants de 1ère 
classe » 

- D’un poste d’« attaché territorial contractuel» 
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Et d’autre part, de la création du régime indemnitaire correspondant au cadre 
d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, à savoir : 
 

- L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires (IFRSTS) des éducateurs de jeunes enfants. 

 
Il est proposé de bien vouloir : 
 

- ACCEPTER la création des postes ci-dessous au tableau des effectifs de la 
collectivité, à savoir : 
 
- Educateur principal territorial de jeunes enfants de 1ère classe : un poste 
- Attaché territorial contractuel : un poste 

 
- ET D’ACCEPTER la mise en place du régime indemnitaire du cadre 
d’emplois des éducateurs de jeunes enfants ci-dessous : 
 
- L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires (IFRSTS) des éducateurs de jeunes enfants 
 

- 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 : 
 
- Educateur principal territorial de jeunes enfants de 1ère classe : un poste 
- Attaché territorial contractuel : un poste 

 
- ET ACCEPTE la mise en place du régime indemnitaire du cadre d’emplois 
des éducateurs de jeunes enfants ci-dessous : 
 
- L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires (IFRSTS) des éducateurs de jeunes enfants 
 

- 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° 2019-09 PRISE PAR LE PRESIDENT 

Relative à la modification en cours d’exécution n° 2 
Marché informatique et assistance technique 

 
 
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 marché informatique et d’assistance technique a été attribué 
à la société SYS1, 122, avenue de Saint Emilion à MARTIGNAS (33127), pour un 
montant annuel de 12 000 € H.T. comprenant 96 heures de maintenance 
préventive et 146 heures de maintenance curative incluant le comité de pilotage 
trimestriel, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’intégrer au présent marché un contrat relatif à la 
protection des données à caractère personnel, qui fera l’objet de la modification 
en cours d’exécution n° 2 au dit marché, 
 
Considérant que ce contrat intervient dans le cadre de l’entrée en vigueur du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018 dit le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver la modification en cours d’exécution n° 2 au marché 
susvisé. 

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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DECISION N° 2019-10 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative à la convention entre la COBAN et SOCOTEC Equipements pour la 

vérification périodique des installations électriques sur sites 
 

 

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 la nécessité de procéder aux vérifications périodiques des 
installations électriques, aux vérifications périodiques des portes et portails 
automatiques, ainsi qu’aux vérifications périodiques des appareils et/ou 
accessoires de levage, sur les sites ci-après, ainsi : 

- Centre de transfert, à Mios 
- Dépôt à Marcheprime 
- Déchèteries situées à Andernos, Lège Cap Ferret, Biganos, Arès, Mios, 

Marcheprime, Lanton et Audenge 
- Centre de transfert à Lège Cap Ferret 

 
Considérant qu’une convention est signée avec l’entreprise SOCOTEC, Agence 
Equipements Aquitaine, sise Domaine du Millénium – 3 impasse Henry le 
Chatelier, 33692 - MERIGNAC pour chacun des sites précités. 

DECIDE 

ARTICLE 1 : D’approuver la conclusion de ladite convention entre la COBAN et 
l’entreprise SOCOTEC, pour la vérification des installations électriques des sites 
précités, 

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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DECISION N° 2019-11 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de travaux – Accord cadre multi-attributaire à marchés 

subséquents pour des travaux de création de pistes cyclables pour la COBAN 
 
 
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 qu’il s’agit d’un accord cadre multi attributaire (3 titulaires) et que 
pour chaque marché subséquent, les 3 titulaires, désignés à l’issue de la 
procédure de passation de l’accord cadre, seront remis en concurrence, 
 
CONSIDERANT que le marché est attribué aux trois entreprises ayant présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse 
pondérés comme suit, soit le prix des prestations (50 %), et la valeur technique (50 
%) jugée sur les sous critères 1 : moyens humains affectés à la réalisation des 
prestations incluant modalités de mise en œuvre de la clause d’insertion sociale 
(20 %), sur les sous critères 2 : note méthodologique (20 %), sur les sous critères 3 : 
moyens mis en place pour assurer la sécurité sur le chantier et garantir la 
protection de l’environnement (10 %), 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’attribuer le marché aux trois entreprises suivantes pour la 
passation des marchés subséquents issus du présent accord cadre : 
 

- COLAS SUD OUEST – Agence Van Cuyck TP, 3 et 5 rue Jules Chambrelent - 
33740 ARES 

- GUINTOLI SAS / SIORAT – 160, avenue de la Roudet – 33500 LIBOURNE 
- Entreprise MALET - 3, chemin du Pontacq - 33295 BLANQUEFORT 

 
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° 2019-12 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de travaux – Accord cadre multi-attributaire à marchés 
subséquents pour des travaux de réhabilitation de voiries dans les zones 

d’activité 
 
 
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 qu’il s’agit d’un accord cadre multi attributaire (3 titulaires) et que 
pour chaque marché subséquent, les 3 titulaires, désignés à l’issue de la 
procédure de passation de l’accord cadre, seront remis en concurrence, 
 
CONSIDERANT que le marché est attribué aux trois entreprises ayant présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse 
pondérés comme suit, soit le prix des prestations (50 %), et la valeur technique (50 
%) jugée sur les sous critères 1 : moyens humains affectés à la réalisation des 
prestations incluant modalités de mise en œuvre de la clause d’insertion sociale 
(20 %), sur les sous critères 2 : note méthodologique (20 %), sur les sous critères 3 : 
moyens mis en place pour assurer la sécurité sur le chantier et garantir la 
protection de l’environnement (10 %), 
 

DECIDE 
  

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché aux trois entreprises suivantes pour la 
passation des marchés subséquents issus du présent accord cadre : 
 

- COLAS SUD OUEST – Agence Van Cuyck TP, 3 et 5 rue Jules Chambrelent  - 
33740 ARES 

- GUINTOLI SAS / SIORAT – 160, avenue de la Roudet – 33500 LIBOURNE 
- Entreprise MALET - 3, chemin du Pontacq - 33295 BLANQUEFORT 

 
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° 2019-13 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de prélèvements annuels et analyse de laboratoire 

Modification en cours d’exécution n° 1 
 
 

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, 
VU les articles L2194-1 et R 2194-7 du Code de la Commande publique, 
VU le marché de marché de prélèvements annuels et analyse de laboratoire, 
n° 2017105SE008, conclu avec l’entreprise TEREO – 11, impasse Brunereau – 33150 
CENON, pour un montant annuel de 11 181,32 € H.T. soit 13 417,58 € T.T.C. 
VU le projet de modification en cours d’exécution consistant à acter les 
modifications introduites dans le cadre de l’exécution du marché, 
 
CONSIDERANT que les modifications portent sur : 

- La convention de déversement des lixiviats de l’ancienne décharge de Lège 
- Cap Ferret avec le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), 
impose la réalisation d’un panel complet d’analyses tous les 2 mois, 
pendant la période de fonctionnement des pompes, sur les lixiviats 
pompés. Cette convention a été renouvelée courant décembre 2018. 
Dans le cadre de la nouvelle convention, le pack analytique doit être 
complété pour répondre intégralement aux prescriptions du règlement du 
service public d’assainissement collectif. Les paramètres à intégrer sont les 
suivants : HAP, Toxicité par test Daphnies, Argent (Ag), Fluor (F) ; 
 

- La convention de déversement des effluents issus du centre de transfert 
des ordures ménagères de Lège - Cap Ferret avec le SIBA impose des 
analyses qualitatives annuelles sur les effluents au mois de septembre. 
Dans le cadre du renouvellement de cette convention en décembre 2018, 
une analyse complète doit être réalisée au 1er trimestre 2019 en 
supplément du programme annuel d’analyse non modifié. Pour cette 
prestation ponctuelle, un bon de commande sur marché sera émis ce qui 
nécessite d’intégrer des prix unitaires non prévus dans le BPU pour les 
paramètres suivants : 

o HAP 
o Toxicité par test Daphnies  
o Cyanures totaux 
o Cyanures aisément libérables 
o Argent (Ag)  
o Fluor (F) 

 
CONSIDERANT que la modification en cours d’exécution n° 1 représente une 
augmentation de 4,88 % du montant initial, que le marché initial a été passé selon 
la procédure adaptée, il n’y a pas lieu par conséquent de soumettre ledit avenant à 
l’avis de la CAO, 
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DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver la modification en cours d’exécution n° 1 au marché 
susvisé. 
 
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 publication. 
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DECISION N° 2019-14 PRISE PAR LE PRESIDENT 

Relative au marché de prestation de service pour la location  
d’une solution complète de vélos électriques en libre-service 

 
 

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, 
 
VU les articles L2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande publique, 
 
VU les pièces du contrat, 
 
CONSIDERANT que la COBAN souhaite expérimenter des solutions innovantes de 
mobilité, en particulier une solution de vélos à assistance électrique en libre-
service, notamment pour favoriser les déplacements entre le PEI de Biganos et les 
communes voisines d’Audenge et de Mios.  
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’une expérimentation d’une durée de 6 mois, portant sur 
15 vélos répartis en 3 stations. 
 
CONSIDERANT que ce contrat prend effet à la date de signature et qu’il prendra fin 
au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la signature du procès-verbal 
de réception. 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’approuver la conclusion du contrat de location d’une solution 
complète de vélos électriques en libre-service, pour un montant de 24 500€ 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 publication. 
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DECISION N° 2019-15 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de prestation intellectuelle pour une assistance au 

transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 
 
 
Le Président de la COBAN, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 
portant sur les délégations de compétences du Conseil Communautaire au 
Président pendant la durée de son mandat, en application de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, modifiée en date du 20/12/2016, 
 
Vu le projet de convention de mission pour la réalisation d’une mission 
d’assistance au transfert de la compétence eau potable à la COBAN,  
 
Considérant la nécessité pour la COBAN de préparer cette prise de compétence 
qui prendra effet au 1er janvier 2020, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : D’approuver la conclusion du contrat d’assistance pour un montant 
maximum de 25.000€ H.T, étant entendu que le taux de vacation journalier est de 
1.050 € HT et que la mission est évaluée à une quinzaine de jours. 

 
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 publication. 
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DECISION N° 2019-16 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché d’entretien et de nettoyage des locaux de la COBAN 

 
 
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 (50 points) 

- Valeur technique de l’offre (40 points) 

- Note environnementale (10 points) 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché à la société TEAMEX, 8, rue Barruet, 45400 
FLEURY-LES-AUBRAIS, pour un montant forfaitaire annuel de 34 408 € H.T., hors 
prestations éventuelles, soit 41 289,60 € 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° 2019-17 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de mise à l’eau et enlèvement de conteneurs flottants 

dits poubelles de mer et collecte des déchets 
 
 
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 (70 points) 

- Valeur technique de l’offre (30 points) 

DECIDE 
  

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché à la société FJ MARINE, 14, rue Jacques 
Cassard, 33950 LEGE-CAP FERRET, pour un montant forfaitaire annuel de 28 933 
€ H.T., soit 86 799 € H.T. pour 3 ans, et la possibilité de réaliser des prestations sur 
bons de commande dans la limite de 5 000 € H.T. par an. 
 
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° 2019-18 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative à l’attribution du marché de traitement du tout-venant issu de la 

déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret 
 
 
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, accord-cadre à bon de commande passé selon la 
procédure de l’Appel d’offres Ouvert, d’une durée allant de la notification jusqu’à 
la fin de l’année 2019, renouvelable 3 fois un an et 9 mois, 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 23 avril 2019 
attribuant le marché à la société SUEZ RV SUD OUEST, 

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 coût global par tonne, comprenant le coût d’évacuation des 
déchets vers l’exutoire supporté par la collectivité (70 %) et la valeur technique 
(30 %), appréciée au regard des éléments fournis dans le mémoire technique, 

Considérant que le Président est habilité à signer les marchés de fournitures 
courantes et services d’un montant inférieur à 400 000 €, 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : De conclure le marché avec la Société SUEZ RV SUD OUEST, 31, 
avenue Thomas Edison – CS 60072 à CANEJAN (33612), en solution de base, pour 
un montant total estimé à 318 000 € H.T., reconductions comprises, basé sur une 
durée de marché de 3 ans et 8 mois et un tonnage annuel moyen de 900 tonnes. 
 
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°2019-19 PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES 
« REDEVANCE SPECIALE »  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, et notamment l’article 22, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, abrogeant et remplaçant le décret n°66-
850 du 15 novembre 1966, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, 
 
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 
agents, 
 
Vu la délibération 2014/16 du conseil communautaire en date du 13 mai 2014 
autorisant le Président à créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services communautaires en application de l’article L 2122-22 
al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la décision en date du 31 mars 2009 portant création de la régie de recettes 
Redevance Spéciale modifiée par avenant n°1 en date du 26 octobre 2009 portant 
modification du siège de la régie et par arrêté du 30 décembre 2009 précisant 
que la recette de la redevance spéciale sera imputée à compter de l’année 2010 
sur le budget principal de la COBAN, 
 
Vu la décision en date du 6 avril 2017 portant modification de la régie de recettes 
Redevance Spéciale portant sur la mise en place du paiement par TIPI, 
 
Vu l’avis conforme du comptable en date du 26 avril 2019, 

 
DECIDE 

Article 1  
Il est confirmé l’existence d’une régie de recettes intitulée « REGIE DE RECETTES 
REDEVANCE SPECIALE »  auprès des services de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.  
 
Article 2 
Cette régie est installée au siège de la COBAN, sis 46, avenue des Colonies – 33510 
Andernos-les-Bains.  
 
Article 3 
La régie encaisse les produits de la redevance spéciale. 
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Article 4 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : Chèques bancaires ou postaux et assimilés 
2° : Virement bancaire ou postal 
3° : Carte bancaire via le dispositif TIPI 
4° : Prélèvement automatique 

Elles sont perçues après délivrance d’une facture établie avec le logiciel STYX. 
 
Article 5 
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
du Trésor Public d’Audenge. 
 
Article 6 
Le régisseur titulaire et le ou les mandataire(s) suppléant(s) sont désignés et leur 
intervention a lieu selon les modalités fixées dans leurs actes de nomination. 
 
Article 7 
Le régisseur titulaire et le ou les mandataire(s) suppléant(s) sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
 
Article 8 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
porté à 55.000 €. 
 
Article 9 
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au 
minimum une fois par mois. 
 
Article 10 
Le régisseur verse auprès de l’Ordonnateur la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 11 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte 
de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 
Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux 
est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 
 Le Président de la COBAN et le Comptable public assignataire de la Trésorerie 
d’Audenge sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente décision. 
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DECISION DU PRESIDENT N° 2019-20  

CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE FORMATION SUR LES INCIDENCES 
PRATIQUES DU NOUVEAU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
Le Président de la COBAN, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 
portant sur les délégations de compétences du Conseil Communautaire au 
Président pendant la durée de son mandat, en application de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de contrat ayant pour objet une journée de formation, consacrée aux 
incidences pratiques du nouveau Code de la Commande Publique. 
 
Considérant la nécessité de conclure un marché de formation relative aux 
incidences pratiques du nouveau Code de la Commande publique, qui aura lieu 
en INTRA le mercredi 3 juillet 2019. 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1er : De la conclusion de la convention pour une formation avec la 
Société JURIS-PROJET, sise 13 bis avenue de la Motte-Picquet, 75007 PARIS, pour 
un montant forfaitaire de 1 990 € 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 publication. 
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DECISION DU PRESIDENT N° 2019-21  

CONCLUSION D’UN CONTRAT D’ADHESION A LA PLATEFORME FISCALE DE 
FISCALITE ET TERRITOIRE 

 
 
Le Président de la COBAN, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 
portant sur les délégations de compétences du Conseil Communautaire au 
Président pendant la durée de son mandat, en application de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de contrat ayant pour objet une licence d’utilisation pour l’accès à 
distance via Internet des fonctionnalités de l’Atelier Fiscal et l’accompagnement 
en découlant,  
 
Considérant la nécessité de conclure un marché de services pour l’utilisation de 
l’application web et les prestations qui y sont liées,  
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1er : De la conclusion du contrat pour un accès à l’application « Atelier 
Fiscal » avec la FISCALITE & TERRITOIRE, sise 84 rue Maurice Béjart – PARC 2000 
VEAS, 33080 MONTPELLIER Cedex, pour un montant forfaitaire de 8 063,05 € 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 publication. 
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DECISION DU PRESIDENT N° 2019-22  
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE 

PLATEFORME DECHETS VERTS  
SUR LA DECHETERIE D’ANDERNOS LES BAINS  

 
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, selon les lots :  

Pour le lot n° 1 : voirie Réseaux Divers : prix des prestations (60 %), Valeur 
technique (20 %), Durée des prestations et planning détaillé d’exécution (20 %), 

Pour le lot n° 2 : fourniture et pose de blocs bétons autostables : prix des 
prestations (60 %), Valeur technique (20 %), Délai de livraison (20 %), 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : De conclure le marché avec la société COLAS SUD OUEST – Agence 
Van Cuyck TP, 3 et 5 rue Jules Chambrelent, 33740 ARES, pour un montant de 
152 150,50 € H.T., soit 182 580,60 € T.T.C., pour le lot n°1, en retenant un béton 
bitumeux dense à chaud 0/10, qui remplace l’enrobé percolé et pour un montant 
de 21 500 € H.T., soit 25 800 € T.T.C., pour le lot n°2. 
 
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. 



 132 

DECISION DU PRESIDENT N° 2019-23 
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°1 DE CREATION DE PISTE 

CYCLABLE ENTRE MARCHEPRIME ET BIARD 
 
 
 

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 %), Valeur technique (20 %), Délai de 
livraison (20 %), 

 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : De conclure le marché avec la société COLAS SUD OUEST – Agence 
Van Cuyck TP, 3 et 5 rue Jules Chambrelent, 33740 ARES, pour un montant 
forfaitaire de 639 294 € H.T. soit 767 152,80 € 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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INFORMATION DIVERSE 

LE PRESIDENT : « Pour terminer ce Conseil, je vous informe que la prochaine 
séance se tiendra ici-même mardi 24 septembre 2019 à 17h30. 

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 19h15. 
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