
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 
 
Le 24 septembre 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 : 18 septembre 2019 
Nombre de Conseillers en exercice : 36 
Présents : 21 
Votants : 27 
 
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, M. PERRIERE, M. BAUDY, 
M. ROSAZZA, M. CHAUVET, M. TREUTENAERE, M. CAZENEUVE, 
Mme DESTOUESSE, Mme C. CASAUX, M. ROMAN, M. POCARD, Mme BANOS, 
M. BELLIARD, Mme A. CAZAUX, M. DEVOS, M. COURMONTAGNE, M. DE 
GONNEVILLE, M. MARTINEZ, M. BAGNERES, M. LASSERRE 

 
Pouvoirs :    Mme GARNUNG à Mme BANOS 
    Mme PALLET à M. PERRIERE 
    M. DEBELLEIX à Mme DESTOUESSE 
    Mme MARTIN à M. BAUDY 
    M. PAIN à M. BAGNERES 
    Mme CARMOUSE à Mme C. CASAUX   
 
Membres absents :  Mme LARRUE 
  Mme COMTE 
  M. SAMMARCELLI 
  Mme MINVIELLE 
  M. DEBELLEIX 
  Mme CAZENTRE-FILLASTRE 
  M. OCHOA  
  Mme JUDEL 
  Mme MOYEN-DUPUCH 
 
Secrétaire de séance :  M. POCARD 
 

***** 
 
Procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Madame, Monsieur le Conseiller 
communautaire 

 
 
 

Le 
   

 
 
 
Objet : Convocation 
 
N/Réf : PR/FR/CD – n° 
 
P.J.   : Ordre du jour, pouvoir et rapport 
 
 
 
Madame, Monsieur le Conseiller communautaire, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine séance du Conseil 
communautaire de la COBAN se déroulera dans la Salle du Domaine des 
Colonies, 46 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains le : 
 

Mardi 24 septembre 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 
 

Mardi 24 septembre 2019 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Domaine des Colonies 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 19 juin 2019 
 
 
FINANCES      (RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE) 
 
86-2019) Détermination du coefficient de modulation de la Taxe sur les Surfaces 
Commerciales (TASCOM) 

 
87-2019) Budget principal de la COBAN - Décision Modificative n° 1 – Exercice 2019  
 
88-2019) Taxation des friches commerciales sur 2019 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE  
(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 
 
89-2019) Souscription à la licence d’autorisation Copies Internes Professionnelles 
d’œuvres protégées (CIPRO) intercommunalités et villes – Autorisation de 
signature  
 
 
DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE 
(RAPPORTEUR : Mme LARRUE) 
 
90-2019) Zac de la CASSADOTTE – Acquisition de la parcelle BO 156 – Exercice du 
Droit de Préemption Urbain 
 
 
DEPLACEMENTS, TRANSPORTS      (RAPPORTEUR : M. PERRIERE) 
 
91-2019) Marché de transport scolaire - Lancement d’une procédure d’Appel 
d’Offres ouvert et autorisation de signature du marché 
 
92-2019) Modification en cours d’exécution n° 11 à la convention de délégation de 
service public des transports interurbains - Lot n° 16 - Autorisation de signature 



 
93-2019) Mise à disposition d’une parcelle en vue de l’aménagement d’un parking 
de délestage du PEI de Biganos - Autorisation de signature  

 
94-2019) Commune de Mios - Création d’un parking de covoiturage au niveau de 
l’échangeur A660 – 2 SUD par le Département de la Gironde – Convention de 
partenariat  

 
95-2019) Adhésion à l’Association NAtionale pour les Transports Educatifs de 
l’Enseignement Public (ANATEEP) 
 
 
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE      
(RAPPORTEUR : M. BAUDY) 
 
96-2019) Extensions des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques - 
Phase opérationnelle - Réponse à l’appel à projet CITEO 

 
97-2019) Marché d’élimination des déchets produits par les Centres Techniques 
Municipaux – Lancement d’une procédure d’appel d’offres et autorisation de 
signature du marché 

 
 

RESSOURCES HUMAINES      (RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE) 
 
98-2019) Modification du tableau des effectifs 

 
99-2019) Création d’emplois permanents, et d’accroissement temporaire et 
saisonnier d’activité pour l’année 2019 de la Régie de la déchèterie pour 
professionnels de Lège-Cap Ferret  

 
100-2019) Prise en charge des frais de transports Domicile-lieu de travail 

 
 
QUESTIONS DIVERSES      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 

 
 Décisions du Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues,  
 
Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance du Conseil communautaire, 
après l’interruption de nos travaux pendant la période estivale. 
 
Pour votre information, vous trouverez le rapport d’activités 2018 de la COBAN 
ainsi que sa synthèse déposés sur table. 
 
Je vous propose d’aborder l’ordre du jour de cette réunion de rentrée, composée 
de 15 dossiers, par des sujets de finances. » 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 86-2019 : Détermination du coefficient de modulation de la 
taxe sur les surfaces commerciales TASCOM 2020 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que dans le 
cadre de la Fiscalité Professionnelle Unique, les EPCI se substituent à leurs 
communes membres pour l’application des dispositions relatives à l’ensemble de 
la fiscalité professionnelle. 
 
Ils perçoivent ainsi la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), dont les EPCI 
ont, à ce titre, la faculté de moduler le coefficient multiplicateur de la TASCOM. 
 
Dans ces conditions, 
 
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment 
son article 77, point 1.2.4.1 permettant aux communes ou aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant la taxe sur les 
surfaces commerciales prévue aux articles 3 à 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, 
d’appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 0,95 et 1,2, 
 
Considérant que ce coefficient de modulation ne peut varier de plus de 0,05 
chaque année, 
 
Considérant que par délibération n° 57-2016 en date du 27 septembre 2016, la 
COBAN a décidé d’appliquer un coefficient de modulation de la TASCOM de 1,05 
pour l’exercice 2017, 
 
Considérant que par délibération n° 82-2017 en date du 26 septembre 2017, la 
COBAN a décidé d’appliquer un coefficient de modulation de la TASCOM de 1,10 
pour l’exercice 2018, 
 
Considérant que par délibération n° 81-2018 en date du 25 septembre 2018, la 
COBAN a décidé d’appliquer un coefficient de modulation de la TASCOM de 1,15 
pour l’exercice 2019, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 septembre 2019 ; 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPLIQUER un coefficient de modulation de la TASCOM de 1,20 à compter 
de l’exercice 2020 ; 
 

- AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPLIQUE un coefficient de modulation de la TASCOM de 1,20 à 
compter de l’exercice 2020 ; 
 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 87-2019 : Budget principal de La COBAN - Décision 
modificative n° 1 – exercice 2019 (Rapporteur : Madame LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le vote du Budget Primitif 2019 du Budget principal de la COBAN en date du 
9 avril 2019, 
 
Vu le certificat administratif en date du 7 juin 2019 relatif à l’utilisation de 
l’enveloppe des dépenses imprévues sur la section d’investissement pour des 
dépenses liées à des écritures d’ordre de reprise sur amortissements,  
 
Considérant que par délibération n° 50-2019 en date du 9 avril 2019, le Conseil 
communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer une convention par 
laquelle la commune de Marcheprime délègue la maîtrise d’ouvrage à la COBAN 
pour la réalisation d’une piste cyclable à Biard, le long de la route départementale 
n° 1250,  
 
Vu la nécessité d’inscrire au budget de l’exercice les dépenses et les recettes 
afférentes à cette nouvelle opération, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 septembre 2019 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la création d’une opération pour compte de tiers n° 3,  

 
- APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal pour l’année 

2019 ainsi qu’il suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  

Opération 
Chapitre 

Article 
Fonction Libellé MONTANT 

- 022 Dépenses imprévues 9 850,00 € 

 022 01 Dépenses imprévues  9 850,00 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 850,00 € 

 

 

 

 

 



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES  

Opération 
Chapitre 

Article 
Fonction Libellé MONTANT 

- 042 Opérations d’ordre entre sections 9 850,00 € 

 7811 01 Reprises sur amortissements  9 850,00 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 850,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Opération 
Chapitre 

Article 
Fonction Libellé MONTANT 

- 020 Dépenses imprévues - 9 850,00 € 

 020 01 Dépenses imprévues - 9 850,00 € 

- 040 Opérations d’ordre entre sections 9 850,00 € 

 28152 812 Installations de voirie 265,00 € 

 28188 01 Autres immobilisations corporelles          9 585,00 € 

 458 Opérations pour compte de tiers 130.000,00 

 45813 824 
Opérations pour compte de tiers – Piste 
cyclable Marcheprime 

130.000,00 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 130.000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  

Opération 
Chapitre 

Article 
Fonction Libellé MONTANT 

 458 Opérations pour compte de tiers 130.000,00 

 45823 824 
Opérations pour compte de tiers – Piste 
cyclable Marcheprime 

130.000,00 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 130.000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la création d’une opération pour compte de tiers n° 3,  

- APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal pour 
l’année 2019 comme indiqué ci-dessus. 

Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 



Délibération n° 88-2019 : Taxation des friches commerciales sur 2019 
(Rapporteur : Madame LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Considérant que par délibération n° 85-2017 en date du 26 septembre 2017, la 
COBAN a décidé d’instaurer une taxe sur les friches commerciales, 
 
Vu l’article 1530-II du Code Général des Impôts prévoyant que « pour 
l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque 
année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède 
l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés 
par la taxe », 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 septembre 2019, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ARRETER la liste des adresses des biens concernés selon détail ci-après : 
 
 Etablissement 1 sis, 9 rue Bernard Palissy – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 1 sis Canadiens Nord  – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 3 sis 8 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 4 sis 12 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 5 sis 18 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 6 sis, 20 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 7 sis 29 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 8 sis 25 rue Panhard et Levassor – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 9 sis 28 rue Panhard et Levassor – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 10 sis 30 rue Panhard et Levassor – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 11 sis 11 avenue Gutenberg – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 12 sis 143 route de Bordeaux – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 13 sis 12 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 14 sis 14 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 15 sis 24 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 16 sis 27 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 17 sis 28 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 

 
- AUTORISER le Président à communiquer cette liste aux services de la 

Direction Générale des Finances Publiques. 
 
 
 
 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ARRETE la liste des adresses des biens concernés selon détail ci-après : 
 
 Etablissement 1 sis, 9 rue Bernard Palissy – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 1 sis Canadiens Nord  – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 3 sis 8 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 4 sis 12 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 5 sis 18 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 6 sis, 20 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 7 sis 29 rue Denis Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 8 sis 25 rue Panhard et Levassor – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 9 sis 28 rue Panhard et Levassor – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 10 sis 30 rue Panhard et Levassor – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 11 sis 11 avenue Gutenberg – 33510 ANDERNOS LES BAINS 
 Etablissement 12 sis 143 route de Bordeaux – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 13 sis 12 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 14 sis 14 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 15 sis 24 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 16 sis 27 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 Etablissement 17 sis 28 rue des Ponteils – 33980 AUDENGE 
 

 
- AUTORISE le Président à communiquer cette liste aux services de la 

Direction Générale des Finances Publiques. 
 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 89-2019 : Souscription à la licence d’autorisation copies 
internes professionnelles d’œuvres protégées (CIPRO) intercommunalités et 
villes - Autorisation de signature (Rapporteur : Monsieur le Président) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par courrier en date 
du 18 avril dernier, le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de copie) a 
adressé à la COBAN un projet de contrat ayant pour objet d’autoriser la COBAN à 
reproduire et diffuser en interne par copie papier ou numérique des publications 
telles que des articles de presse et des pages de livres.  
 
En effet, conformément au Code de la propriété intellectuelle (et notamment 
l’article L122-4), toute diffusion de copies d’œuvres protégées doit donner lieu à 
une autorisation préalable et au versement d’une redevance au CFC (à l’instar de 
la SACEM s’agissant de la reproduction d’œuvres musicales).  
 
La licence d’autorisation Copies Internes Professionnelles concerne les copies 
papier et numériques d’articles de presse ou de pages de livres réalisées ou 
diffusées pour les besoins des agents ou des élus de l’intercommunalité dans le 
cadre de leur activité professionnelle telles que :  
 

- Copies et diffusions unitaires ou au fil de l’eau d’articles ou de pages de 
livres sous forme de photocopies ou de scans 

- Diffusions par courriel ou sur le réseau interne d’articles de presse 
- Des bases de données contenant des articles de presse…  

 
La redevance est annuelle et établie en fonction des effectifs de 
l’intercommunalité (agents et élus), soit 350 € HT pour des effectifs de 11 à 58. 
 
Vu le CGCT,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
Vu le projet de contrat ci-annexé, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer le contrat Copies Internes 
Professionnelles d’œuvres protégées ainsi que tout autre acte s’y 
rapportant.   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à signer le contrat Copies Internes 
Professionnelles d’œuvres protégées ainsi que tout autre acte s’y 
rapportant.   

Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 



 

 
 
 
 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 89-2019 
 

CONTRAT 
COPIES INTERNES PROFESSIONNELLES D'ŒUVRES PROTÉGÉES 

*   *  * 
VILLES ET INTERCOMMUNALITÉS 

*   *  * 
 

ENTRE 
 

Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie, société civile à capital 

variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°D 
330 285 875, dont le siège est 20 rue des Grands Augustins - 75006 Paris, représenté 
par Monsieur Philippe MASSERON, en qualité de Gérant, 

ci-après dénommé « le CFC » 
 
ET 
 
Nom de la Ville ou de l'lntercommunalité : COBAN  
immatriculée sous le n° SIRET 24330150400037  
dont le siège est46 avenue des Colonies 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 

représentée par son Président Monsieur Bruno LAFON, 

ci-après dénommée << le cocontractant », 

ci-après dénommés individuellement « Partie » et collectivement « Parties » 



 
PREAMBULE 

Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme de 
gestion collective agrée, conformément aux articles L.122-10 à L.122-12 du Code de la 
propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie 
pour la Presse et le Livre. 
Par ailleurs, des éditeurs de presse ont confié au CFC la gestion des droits attachés à 
leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des tiers sous forme de copies 
numériques. A cet effet, le CFC délivre, par contrat, aux utilisateurs, les 
autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en 
application de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Le présent contrat s'applique aux Villes et aux lntercommunalités. 

ARTICLE 1 - AUTORISATIONS 

1.1. AUTORISATION DE COPIES NUMERIQUES 

1.1.1. Actes autorisés 
Aux termes du présent contrat et en application des dispositions de l'article L.122·4 
du Code de la propriété intellectuelle, le CFC autorise le cocontractant à procéder, 
dans les limites et conditions définies ci-après, à la reproduction et la 
représentation des publications visées à l'article 1.1.2 du présent contrat en vue de 
leur diffusion aux utilisateurs autorisés. 

Par « utilisateurs autorisés » on entend, au sens du présent contrat, les agents 
publics, les agents contractuels et les élus du cocontractant. 
 
Les autorisations visent les copies numériques d'ceuvres réalisées par les 
utilisateurs autorisés ainsi que celles mises à disposition ou diffusées en interne à 
et par ces mêmes utilisateurs. 
 
Par « interne » on entend, au sens du présent contrat, un réseau local informatique 
du cocontractant dont l'accès et l'usage sont strictement réservés aux utilisateurs 
autorisés. Ce réseau peut également être accessible, par le biais des réseaux de 
télécommunication externes, à partir de sites distants ou même isolés (nomades). 
L'accès au réseau est alors protégé par des procédures d'identification qui en 
limitent l'utilisation aux seuls utilisateurs autorisés. La présente définition inclut 
l'utilisation d'une messagerie électronique, ainsi que des supports numériques 
amovibles (clé USB, disque dur externe, etc.) dès lors que la diffusion est limitée aux 
utilisateurs autorisés. Les copies concernées peuvent être réalisées, diffusées ou 
mises à disposition de façon organisée et structurée, ou non. 

 
1.1.2. Publications concernées 

 
Les autorisations accordées aux termes du présent contrat visent les publications 
dont la liste figure au Répertoire pour les copies internes et professionnelles du 
CFC, dénommé le « Répertoire » et qui constitue une partie intégrante de celui-ci. 
Ce Répertoire indique pour chaque publication les modalités d'autorisation. Le 
cocontractant reconnaît avoir pris connaissance de cette liste sur le site Internet du 
CFC à l'adresse www.cfcopies.com. Sur demande expresse, le cocontractant pourra 
obtenir une version papier du « Répertoire ». 

http://www.cfcopies.com/
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Le CFC peut mettre à jour en tant que de besoin la liste des publications figurant 
au « Répertoire » du présent contrat pour tenir compte des apports de droits qu'il 
reçoit postérieurement à la date de signature du présent contrat. Le CFC notifie, 
notamment par courrier électronique, au cocontractant la modification dudit « 
Répertoire ». Tout nouvel apport de droit est réputé prendre effet au 1er jour du 
semestre calendaire en cours. 
 

 
Dans l'hypothèse où l'éditeur d'une publication figurant au « Répertoire » du 
présent contrat viendrait à retirer au CFC la gérance des droits objet du présent 
contrat, le CFC notifiera par écrit au cocontractant la modification dudit 
«Répertoire». Toutefois, une telle modification ne prend effet qu'au 1er janvier de 
l'année civile qui suit l'année en cours. 
 
1.1.3. Suspension des autorisations 
Dans l'hypothèse où les accords entre l'éditeur et les journalistes/auteurs d'une 
publication visée au «Répertoire » du présent contrat seraient suspendus ou 
interrompus, les autorisations prévues par le présent contrat pourront être 
suspendues à tout moment à la demande de l'éditeur concerné. 

Cette suspension, qui fait l'objet d'une notification au cocontractant par lettre 
recommandée avec accusé de réception, comporte signification de l'interdiction, 
au moins temporaire, qui lui est faite de reproduire, stocker et mettre à disposition 
les articles de la publication concernée. La suspension prend effet à la date de 
réception de ladite notification. 

 
Dans l'hypothèse où l'application de ces stipulations serait de nature à remettre 
en cause l'économie générale du présent contrat, les Parties conviennent de se 
concerter en vue de sa révision dans les trois mois. Passé ce délai, et si aucun 
accord n'est intervenu entre les Parties, le cocontractant pourra résilier le présent 
contrat par le simple envoi au CFC d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

1.2. AUTORISATION DE COPIES PAPIER 

1.2.1. Actes autorisés 
Le CFC autorise le cocontractant à effectuer, en application des dispositions des 
articles L.122-4 et L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle et dans les 
conditions et limites ci-après définies, la reproduction par reprographie de 
journaux, périodiques et livres français ou étrangers, et à diffuser aux utilisateurs 
autorisés les copies ainsi réalisées. 

 
Par << utilisateurs autorisés» on entend, au sens du présent contrat, les agents 
publics, les agents contractuels et les élus du cocontractant. 

 
Les autorisations visent les reproductions par reprographie d'œuvres réalisées par 
les utilisateurs autorisés ainsi que celles mises à disposition ou diffusées en interne 
à et par ces mêmes utilisateurs. 

 
Par «reprographie » on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous 
forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou 
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d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, 
notamment, les photocopieurs, les imprimantes, les télécopieurs, les appareils 
recourant à la numérisation d'une œuvre sur des supports optiques ou 
magnétiques en vue de la seule réalisation de copies papier. Sont visées par le 
présent contrat les reproductions considérées comme effectuées sur le territoire 
français ou émises à partir du territoire français par application de la législation ou 
par convention. 

 
1.2.2. Publications concernées 

Les autorisations accordées aux termes du présent contrat visent l'ensemble des 
journaux, périodiques et livres français et étrangers, à l'exception des œuvres 
exclues listées en annexe 1 du présent contrat. Le CFC met à jour cette liste en tant 
que de besoin et en informe le cocontractant par écrit, notamment par courrier 
électronique. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le 
cocontractant dans les trois mois suivant sa notification. 

 
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET LIMITES DES AUTORISATIONS 

 
2.1. Droit moral 

Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au 
titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la 
reproduction d'une ou plusieurs œuvres déterminées, sans qu'il puisse être tenu à 
garantie à ce titre à l'égard du cocontractant. 

Toute interdiction fera l'objet d'une notification écrite au cocontractant et sera prise en 
compte par celui-ci dans les trois mois de sa notification. 

Les reproductions et représentations que le cocontractant effectue en application 
du présent contrat doivent faire apparaître les références bibliographiques de 
chaque article reproduit. En outre, les informations contenues dans les articles 
utilisés dans le cadre du présent contrat ne doivent en aucun cas être modifiées, 
supprimées ou altérées. 

 
2.2. Sources de reproduction 

Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a licitement acquises 
soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un service dont il peut 
bénéficier. Lorsque le cocontractant fait appel à un prestataire de services pour 
l'obtention de tout ou partie des copies d'œuvres objet du présent contrat, il en 
informe le CFC avec l'indication du nom dudit prestataire. 

 
2.3. Quota 

Les reproductions et représentations effectuées par le cocontractant conformément 
au présent contrat peuvent concerner un ou plusieurs articles de presse ou une ou 
plusieurs pages de livres dans la limite de 10 % du contenu d'une même publication 
journal, périodique ou livre). 
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2.4. Stockage dans le cadre de copies numériques 
Les autorisations accordées par le présent contrat comportent la faculté pour le 
cocontractant de stocker les copies numériques d'articles de presse objet du présent 
contrat. Au terme du présent contrat ainsi que dans l'hypothèse d'une résiliation de 
celui-ci, le cocontractant cessera la reproduction des œuvres objet du présent contrat 
et n'en permettra plus l'accès par les utilisateurs autorisés. 

Le cocontractant aura la faculté de conserver et de diffuser une liste des titres et 
références des articles préalablement reproduits et stockés. 

 
2.5. Actes exclus 
2.5.1. Les autorisations prévues par le présent contrat sont strictement limitées 
à la diffusion, aux utilisateurs autorisés, des copies numériques ou papier visées par le 
présent contrat. Toute autre diffusion, redistribution ou utilisation, commerciale ou 
non commerciale, sous quelque forme que ce soit, vers des tiers, de tout ou partie 
des copies numériques ou papier visées par le présent contrat est expressément 
interdite. 

 
2.5.2. Le présent contrat n'accorde pas au cocontractant l'autorisation de réaliser 
des panoramas de presse. Par panoramas de presse, on entend, au sens du présent 
contrat, la mise à disposition périodique d'articles de presse ou d'extraits 
audiovisuels à une liste de destinataires prédéterminée. Une telle autorisation 
intervient dans le cadre d'un contrat d'autorisation spécifique, distinct du présent 
contrat, que le cocontractant aura conclu avec le CFC. 

 
2.5.3. Le présent contrat n'accorde pas au cocontractant l'autorisation de crawler 
lui-même, ou par l'intermédiaire d'un tiers pour son propre compte, les sites internet 
sur lesquels sont mises à disposition les publications visées au Répertoire. Une telle 
autorisation intervient dans le cadre d'un contrat spécifique, que le cocontractant 
aura conclu avec le CFC. 
 
ARTICLE 3 - INFORMATION DES UTILISATEURS 

 
Le cocontractant s'engage à informer les utilisateurs autorisés des conditions et 
limites prévues par le présent contrat pour la réalisation et la diffusion de copies 
numériques ou papier. Cette information est accessible aux utilisateurs autorisés 
pendant la durée du présent contrat. 

 
ARTICLE 4- CONDITIONS FINANCIÈRES 

 
4.1. En contrepartie des autorisations accordées par le présent contrat, le 
cocontractant acquitte au CFC une redevance dont le montant est déterminé par 
application des modalités de tarification prévues en annexe 2 du présent contrat. 

Les effectifs concernés par le présent contrat sont ceux susceptibles de réaliser 
ou diffuser des copies - papier ou numériques - d'œuvres protégées dans le 
cadre professionnel, d'y accéder ou d'en être destinataires. 

 
4.2. La redevance due par le cocontractant et ces modalités de tarification peuvent 
être révisées chaque année, au titre de l'année civile suivante, deux mois au moins 
avant la date d'expiration du présent contrat. Le CFC en informe le cocontractant 
par écrit, notamment par courrier électronique. 
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ARTICLE 5 - FACTURATION ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT 
 

Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant, majorées du taux de TVA en 
vigueur, sur la base de la déclaration prévue à l'article 6 du présent contrat. Le 
cocontractant les règle dans les 30 jours. 

 
ARTICLE 6 - DÉCLARATIONS - IDENTIFICATION 

 
En contrepartie des autorisations prévues par le présent contrat et pour permettre au 
CFC de facturer et de répartir les redevances perçues en application du présent 
contrat, le cocontractant déclare au mois de février de chaque année le nombre de 
ses effectifs (agents publics, agents contractuels et élus) au 1er janvier de l'année 
civile en cours. Pour la première année d'application du présent contrat, cette 
déclaration est effectuée dans le mois de la signature de celui-ci. 

Lorsque le paiement de la facture nécessite l'émission d'un bon de commande, son 
numéro doit être fourni par le cocontractant au CFC en même temps que la 
déclaration prévue au présent article. 

Le cocontractant déclare également à la demande du CFC la liste de ses 
abonnements ou achats réguliers de presse et de livres. 

 
ARTICLE 7 - VÉRIFICATIONS 

 
Le cocontractant s'engage à permettre au CFC de vérifier le caractère licite des modes 
d'accès aux œuvres reproduites, diffusées et/ou rediffusées conformément au présent 
contrat, l'exactitude et la sincérité des déclarations qu'il effectue en application du 
présent contrat et plus généralement le respect des limites et conditions prévues par 
celui-ci. Pour ce faire, il tient à sa disposition tout document, appareil ou 
information permettant la vérification desdites déclarations. 

 
Le droit d'accès et les vérifications prévues par le présent article s'exercent dans 
des conditions qui garantissent le respect du secret des affaires et la sécurité 
informatique du cocontractant. 
 
ARTICLE 8 - GARANTIE DU COCONTRACTANT 

 
Le CFC garantit le cocontractant contre tout recours ou réclamation de l'auteur, de 
l'éditeur ou de tout tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur 
tout ou partie d'une œuvre reproduite ou représentée conformément aux 
stipulations du présent contrat. 
 
A cet effet, le cocontractant s'engage à informer, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le CFC dans les quinze (15) jours suivant la réception de 
l'assignation. 
 
En cas d'assignation portant sur des reproductions ou représentations réalisées 
conformément au présent contrat, le cocontractant appelle en garantie le CFC et 
autorise ce dernier à intervenir directement auprès du demandeur. 
 
Au titre de fa présente garantie, le CFC s'engage à rembourser au cocontractant 
tous frais engagés pour sa défense, pour ceux qui auront été préalablement 
discutés avant engagement et à prendre en charge l'intégralité des sommes que 
le cocontractant aurait éventuellement été condamné à verser. 



 19 

 

ARTICLE 9 - DÉFAILLANCE DU COCONTRACTANT 
 

9.1. Au cas où le cocontractant n'effectuerait pas dans les délais qui lui sont 
impartis les déclarations prévues par l'article 6 ci-dessus, le CFC facturera au 
cocontractant au titre de la période de facturation concernée, le montant de la 
redevance établie sur la base de la dernière déclaration reçue du cocontractant, 
majoré d'une pénalité égale à 10% du montant hors taxe. 

 
Cette régularisation donnera lieu, en tant que de besoin, au réajustement, par le 
CFC, de la redevance due par le cocontractant au titre de la période de facturation 
concernée. Toute pénalité calculée restera due. 

 
L'application de la pénalité prévue au présent article n'emporte pas extinction 
de l'obligation de déclaration prévue par l'article 6 à laquelle le cocontractant 
reste tenu. 

 
9.2. Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le cocontractant, 
conformément au présent contrat, fait courir de plein droit et sans formalité des 
intérêts moratoires au bénéfice du CFC. Le taux de ces intérêts est celui de 
l'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque 
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente effectuée 
avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points. 

 
9.3. Dans le cas où le cocontractant serait défaillant dans l'accomplissement 
des obligations mises à sa charge par le présent contrat, le CFC sera en droit, 
trente (30) jours francs après réception par le cocontractant d'une mise en 
demeure non suivie d'effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de résilier le présent contrat, aux torts et griefs du cocontractant, 
sans que cette résiliation puisse donner lieu à indemnité au profit du 
cocontractant et sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit du CFC. 
En cas de manquements répétés, le délai prévu au présent article sera ramené à 
huit (8) jours francs. 

 

ARTICLE 10 - DURÉE - EFFET DU TERME 
 

Le présent contrat entre en vigueur le 1
er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 

2019. Il se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes d'une année, sauf 
dénonciation par l'une ou l'autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, un mois au moins avant son expiration. 

 
Le non-renouvellement du présent contrat est sans effet sur l'obligation du 
cocontractant de payer les redevances dues par lui au titre du présent contrat 
jusqu'au terme de ce dernier. 
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ARTICLE 11-TITULARITÉ DU CONTRAT- CESSION DU CONTRAT À UN TIERS 

Les autorisations objet du présent contrat sont personnelles au cocontractant 
désigné par ledit contrat. En conséquence, le cocontractant s'interdit de céder, 
transférer ou apporter à un tiers, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie 
des droits et obligations découlant du présent contrat sans l'accord exprès, 
préalable et écrit du CFC. 
 
ARTICLE 12 - INTÉGRALITÉ DU CONTRAT- MODIFICATION 

 
Le présent contrat traduit l'ensemble des engagements pris par les Parties dans 
le cadre de son objet. Il annule et remplace tous accords remis ou échangés entre 
les Parties, antérieurement à sa signature relatifs au même objet. Toute 
modification, à l'exception de celles prévues par les articles 1.1.2, 1.2.2 et 4.2 du 
présent contrat, de tout ou partie des stipulations du présent contrat fait l'objet 
d'un avenant écrit entre les Parties. 

 

ARTICLE 13 - LOI APPLICABLE ET LITIGES 

Le présent contrat est régi par la législation française. 
 
Préalablement à toute action en justice, exception faite des actions engagées à 
titre conservatoire, les Parties conviennent de rechercher, dans des délais 
raisonnables, une solution amiable au différend qui les oppose. 

 

Fait à ....................................................................................., le…………………………………………………., 

en deux exemplaires. 
 

Le cocontractant Le CFC 
 
 
 
 
 

************ 
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ANNEXE 1 

Liste des œuvres exclues 
 
 

- Les manuels d'utilisation de logiciels fournis avec ceux-ci. 

- Les études de marchés non publiées. 
 

 
ANNEXE 2 

 
Tarification 

 

Effectifs Redevance annuelle HT 

1 à 10 150€ 

11à 50 350€ 

51 à 100 600€ 

101 à 200 1 000€ 

201 à 500 1 600€ 

501 à 1 000 2 3 00€ 

1 001 à 2500 3 500€ 

2 501 à 5 000 5 500€ 

au-delàl de 5 000 nous consulter 
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Délibération n° 90-2019 : Zac de la Cassadotte – Acquisition de la parcelle BO 
156 exercice du droit de préemption urbain (Rapporteur : M. DEVOS) 
 
LE PRESIDENT : « La parcelle BO156, située dans la ZAC de la Cassadotte, 
accueille un bâti de type structure d’habitation qui était, jusqu’alors, utilisée par 
un laboratoire de prothèses dentaires.  
 
Pour des raisons liées aux risques de voir muter ce bâti en usage mixte (activités 
tertiaires et logement), à la faible densification de cette parcelle et à la 
cohérence entre ce bâti et les derniers projets implantés dans le secteur de cette 
parcelle, il est proposé de la préempter afin de favoriser l’implantation d’un 
projet artisanal ou commercial structurant. » 

_________ 
 
Monsieur Alain DEVOS, Conseiller communautaire de la COBAN, expose que par 
délibération du 13 février 2018, le Conseil communautaire de la COBAN avait 
accepté que lui soit délégué, par la Commune de Biganos, l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain sur les parcelles zonées UY, UI, 1AUY et 1AUYZ.  
 
La Commune de Biganos, conformément à cette délibération, a transmis une 
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La parcelle visée, cadastrée B0 156, d’une 
superficie de 1 201 m², est située 101, rue Joseph Marie JACQUARD dans la ZAC de 
la Cassadotte à Biganos. La transaction entre le vendeur – la SCI Dupuy Eyraud – 
et l’acquéreur potentiel – M. David Monlun – a été engagée sur la base d’un 
montant de 210 000 € (nets vendeurs, hors droits d’enregistrement). Il est précisé 
que le terrain accueille actuellement un bâti de 110 m².  
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Cette vente se déroule dans un contexte où le territoire de la COBAN est soumis à 
une pression foncière très forte liée à une raréfaction du foncier, notamment 
économique. La ZAC de la Cassadotte étant désormais presque entièrement 
commercialisée, outre les négociations amiables, le principal levier de la COBAN 
pour veiller à la bonne affectation du foncier est l’exercice du droit de préemption 
urbain.  
 
La présente délibération a pour objet de proposer au Conseil communautaire 
d’acquérir cette parcelle afin de continuer l’aménagement et la requalification de 
la ZAC de la Cassadotte avec un enjeu de cohérence entre les activités accueillies 
sur la ZAC et sa vocation commerciale et artisanale.  
 
Le pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances publiques 
a estimé que la valeur du bien telle qu’indiquée dans la DIA était conforme aux 
valeurs du marché locales. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R. 213-14 et R. 213-15, 
 
Vu les statuts de la COBAN, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 février 2018 relative à la 
délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les Communes, et 
notamment Biganos, à la COBAN, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 juin 2019, 
 
Vu l’Avis des Domaines daté du 27 juin 2019, 
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Considérant que : 
 

- La ZAC de la Cassadotte est à présent totalement commercialisée. 
 

- Il apparaît stratégique, pour la COBAN, de maîtriser le foncier économique 
afin de l’affecter en priorité à des activités créatrices d’emploi, 
structurantes et cohérentes par rapport à la vocation économique de la 
ZAC de la Cassadotte. 

 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout acte relatif à la 
procédure d’achat de la parcelle BO156, y compris les actes préparatoires, 
pour un montant de 210 000 € nets vendeur (hors droits d’enregistrement). 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte relatif à 
la procédure d’achat de la parcelle BO156, y compris les actes 
préparatoires, pour un montant de 210 000 € nets vendeur (hors droits 
d’enregistrement). 

 

Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 91-2019 : Marché de transport scolaire lancement d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert et autorisation de signature du marché 
(Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
LE PRESIDENT : « Nous allons aborder désormais les dossiers relevant de la 
compétence mobilité ; je laisse le soin à Jean-Guy de nous les présenter » 

_________ 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que dans le 
cadre du transfert de la compétence Mobilité intervenu au 1er janvier 2019 entre la 
Région Nouvelle Aquitaine et la COBAN, la COBAN est devenue titulaire de 
plusieurs contrats d’exécution de services de transport scolaire :  
 

- Une concession de service public relative au transport des élèves du 
2nd degré et initialement conclue par le Département de la Gironde pour la 
période septembre 2012-juin 2019. 
 

- Un marché de service de transport à titre principal scolaire, destiné au 
transport des élèves du 1er degré, conclu par le Département de la Gironde 
pour la période septembre 2012-juin 2019 et dont la gestion est déléguée 
aux communes, autorités organisatrices de 2nd rang (AO2). 

 
Afin de réunir les conditions matérielles et temporelles d’observation, 
d’évaluation et d’amélioration du réseau de transport scolaire, il a été décidé de 
prolonger d’un an, jusqu’au 31 août 2020, le contrat de concession et de relancer 
pour une année scolaire (2019/2020) le marché de transport des élèves du 
1er degré. Ceci afin de structurer, dans un contrat unique et pour les années 2020 
et suivantes, un réseau conforme aux orientations données en matière de 
transport scolaire. 
 
Il s’agit désormais de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour une mise 
en service au 1er septembre 2020 des nouveaux circuits de transport scolaire.  
 
Les principales caractéristiques sont les suivantes :  
 
Objet : Services de transport à titre principal scolaire, à destination des élèves 
scolarisés dans les établissements d’enseignement du 1er et du 2nd degrés situés 
dans le ressort territorial des 8 communes de la COBAN.  
 
Forme du marché : Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande décomposé 
en 4 lots correspondant aux secteurs de recrutement des établissements du 
2nd degré :  

- lot.1 – Andernos-les-Bains - Lège-Cap Ferret - Lanton 
- lot.2 - Audenge 
- lot.3 - Biganos - Marcheprime 
- lot.4 - Mios 

 
Chaque lot fera l'objet d'un marché. 
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La COBAN contractualise l’ensemble des services scolaires desservant aussi bien 
les établissements du 1er et du 2d degré. La délégation de compétence aux 
communes AO2 est maintenue pour la desserte des établissements du 1er degré.  
 
Durée : Le début des prestations est fixé au 1er jour de l’année scolaire 2020/2021 et 
s’achève au dernier jour de l’année scolaire 2023/2024.   
 
Variante : Pour chaque lot et en fonction des caractéristiques des services de ces 
lots, le candidat pourra proposer la motorisation qui lui semble la mieux adaptée 
parmi les solutions suivantes : Bio GNV, Bioéthanol/ED95, Hybride, Electrique. 
 
Montant estimé : Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans montants 
minimum et maximum. Le montant estimé est de 1 410 000,00 €, par an, pour la 
durée totale du marché.  
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L2122-21-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est possible de délibérer en amont de la procédure, afin d’autoriser 
son lancement, ainsi que la signature par le Président du marché afférent, avec le 
titulaire désigné par la Commission d’appel d’offres. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 septembre 2019, 
 
Sur ces bases, en application de l’article L2122-21-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à engager une procédure de passation de marché 
par appel d’offres ouvert ; 

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande de 
prestation de service « transport scolaire » avec l’attributaire désigné par la 
Commission d’Appel d’Offres.  

 
INTERVENTIONS : 
 
M. PERRIERE : « Je précise que la préparation de ce dossier a été d’une extrême 
difficulté ; les Services de la COBAN ont dû se rapprocher des communes, 
notamment pour les AO2, afin de savoir si ce dont il disposait déjà leur convenait ; 
certaines ont décidé de le modifier. 
 
De plus, nous avons pour la première année, assuré la rentrée scolaire en 
septembre 2019, aussi bien pour les élèves du 2nd degré que pour les primaires et, 
à notre connaissance, nous n’avons pas fait l’objet de récriminations particulières. 
 
Je voudrais, une nouvelle fois, au nom du Président et du Conseil, féliciter les 
agents du nouveau service Transports pour le travail qu’ils ont effectué depuis 
environ 1 an et demi, et notamment dans  ces derniers mois, pour que tout se 
passe du mieux possible ». 
 
LE PRESIDENT : « Ce qui a été le cas ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à engager une procédure de passation de 
marché par appel d’offres ouvert ; 
 

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande de 
prestation de service « transport scolaire » avec l’attributaire désigné 
par la Commission d’Appel d’Offres.  

 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 92-2019 : Modification en cours d’exécution n° 11 a la 
convention de délégation de service public des transports interurbains - Lot 
n° 16 – Autorisation de signature (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que 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 de la 
Région Nouvelle Aquitaine à la COBAN, Autorité Organisatrice de la mobilité 
(AOM) sur son territoire. 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 les 
bonnes conditions les solutions de continuation du service public de transport 
interurbain et de les mettre en place pour les rendre opérationnelles à compter 
du 1er septembre 2019, a prolongé la convention d’une durée d’un an soit jusqu’au 
31 août 2020, par un acte modificatif n° 10 signé en date du 26 juillet 2019. 
 
Après 6 mois d’observation du fonctionnement du réseau de transport scolaire, 
deux modifications s’avèrent nécessaires (voir projet d’acte modificatif n° 11 ci-
joint).   
 
Il est ainsi proposé d’ajouter un retour le soir sur le service 681-004 pour les 
lycéens résidant aux Argentières à Biganos en raison d’une fin des cours à 17 h 50 
au lycée contre 17 h 00 au collège et de modifier l’itinéraire du service 681-015 
pour qu’il desserve la commune de Mios. Avec cette modification d’itinéraire, 
toutes les communes et établissements du ressort territorial seront desservis par 
un service relevant de la COBAN, pour un coût inférieur à un affrètement auprès 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. En effet, les élèves de la commune de Mios se 
rendant au lycée de Biganos empruntaient la ligne commerciale 610 restée de 
compétence régionale. Une convention d’affrètement entre la Région Nouvelle-
Aquitaine et la COBAN régit la prise en charge de ces élèves par la Région, pour 
un coût de 1 082 € par élève.  
 
Le coût de cette modification est fixé à 3 800,51 € HT pour la ligne 681-015 et 
5 079,83 € HT pour le service 681-004. 
Soit une augmentation de 0,11 % du montant de la concession de service de 
transport interurbain susvisée.  
 
Le Code de la Commande Publique prévoit dans son article L. 3135-1 et son article 
R. 3135-8 que le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la 
modification est inférieur à 10 % du contrat de concession initial.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.3135-1 et R.3135-8, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 septembre 2019, 
Vu le projet de modification en cours d’exécution n° 11 ci-annexé,  
 
Considérant que le montant de cet acte modificatif est inférieur à 5 % du 
montant global de la concession, et conformément à l’article L1411-6 du CGCT, il 
n’y a pas lieu de soumettre le présent projet de modification à la Commission de 
Délégation de Service Public,  
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INTERVENTIONS : 
 
M. PERRIERE : « C’est compliqué car ce sont des petites choses particulières qui 
font à chaque fois l’objet de modification de convention et donc de passage en 
Conseil communautaire ». 
 
LE PRESIDENT : « Nous pouvons nous féliciter sur le fait que ce soit nous qui en 
ayons la charge et plus la Région car cela nous permet de régler des problèmes 
comme ceux-là. ». 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la modification en cours d’exécution n° 11,  
 

- AUTORISER le Président à signer la modification en cours d’exécution n° 11. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de la modification en cours d’exécution n° 11,  
 

- AUTORISE le Président à signer la modification en cours d’exécution 
n° 11. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 92-2019 
 
 

Modification en cours d’exécution n° 11 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 Nouvelle-Aquitaine, 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 Nouvelle-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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Par un avenant n° 10 signé en date du 26 juillet 2019, la présente convention a été 
prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2020, la COBAN étant dans l’impossibilité 
matérielle et temporelle d’évaluer dans les bonnes conditions les solutions de 
continuation du service public de transport interurbain et de les mettre en place 
pour les rendre opérationnelles à compter du 1er septembre 2019. 
 
Après 6 mois d’observation du fonctionnement du réseau de transport scolaire, 
une modification d’itinéraire s’avère pertinente et économiquement 
avantageuse. 
 
Le Code de la Commande Publique prévoit dans son article L. 3135-1 et son article 
R. 3135-8 que le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la 
modification est inférieur à 10 % du contrat de concession initial.  
 
Objet de la modification en cours d’exécution    
 
Afin d’assurer la desserte du lycée de Biganos depuis la commune de Mios, des 
modifications sont apportées sur le service scolaire 681-015.  
 
Initialement, le service 681-015 dessert le lycée de Biganos depuis le quartier des 
Argentières situé à Biganos. Les élèves de la commune de Mios se rendant au 
lycée de Biganos empruntent la ligne commerciale 610 restée de compétence 
régionale. Une convention d’affrètement entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
COBAN régit la prise en charge de ces élèves par la Région, pour un coût de 
1 082€ par élève. Pour l’année scolaire 2019/2020, les élèves miossais se rendant 
au lycée de Biganos sont au nombre de 7 (à la date du 2 septembre 2019), ce qui 
représente un coût pour la COBAN de 7 574 €. 
 
Au vu du nombre d’inscrits (2 élèves) sur le service 681-015, il est proposé de 
modifier l’itinéraire de ce service pour qu’il desserve la commune de Mios. Les 
lycéens résidants dans le quartier des Argentières sont pris en charge sur le 
service 681-004.  
 
Avec cette modification d’itinéraire, toutes les communes et établissements du 
ressort territorial sont desservis par un service relevant de la COBAN, pour un coût 
inférieur à un affrètement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Par ailleurs, les cours se terminent à 17h50 au lycée de Biganos alors que le 
service du soir en direction des Argentières est un service mixte avec le collège, 
partant à 17h. Il est proposé d’ajouter un retour à 17h50 sur le service 681-004 pour 
permettre aux lycéens de rentrer en car jusqu’aux Argentières.  
 
Incidence financière  
 
La modification du service 681-015 nécessite la création d’un retour pour le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi occasionnant une augmentation du temps de 
conduite et du kilométrage en charge pour un montant total de 3 800,51 € HT 
soit 4 158,90 € TTC. 
 
L’ajout d’une rotation le soir sur le service 681-004 génère également une 
incidence financière pour un montant de 5 079,83 € HT soit 5 558,86 € TTC.  
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Exécution et dispositions antérieures 
 
La date de prise d’effet du présent avenant est fixée au 2 septembre 2019. 
 
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° 93-2019 : Mise à disposition d’une parcelle en vue de 
l’aménagement d’un parking de délestage du PEI de Biganos - Autorisation 
de signature (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose qu’en 2015, la 
COBAN a aménagé un pôle d’échange intermodal (PEI) sur la commune de 
Biganos, lequel connaît un vrai succès conduisant à la saturation des aires de 
stationnement.  
 
Afin de proposer une solution de stationnement moyenne et longue durée, 
permettant de restaurer les possibilités de stationnement courte durée sur le 
pôle d’échange intermodal, il est décidé d’aménager un parking de délestage en 
arrière de la gare, sur la rue de Carrerot.  
 
Ce projet sera réalisé concomitamment aux travaux d’aménagement de la ZA de 
Carrerot. Le permis d’aménager englobe donc les deux volets (zone artisanale et 
parking).  
 
Dans ce contexte, une convention de mise à disposition des emprises nécessaires 
à l’aménagement du parking doit être conclue pour constater le transfert du 
foncier au bénéfice de la Communauté d’Agglomération dans le cadre de 
l’exercice de la compétence « Construction d’infrastructures d’intermodalité de 
transport ». 
 
Vu l’article 4.3 des statuts communautaires dans leur version issue de la 
délibération du 19 décembre 2017 prévoyant que la Communauté́ 
d’Agglomération exerce de plein droit en lieu et place des Communes membres, 
la compétence facultative « Construction d’infrastructures d’intermodalité de 
transport », sur le territoire de la Communauté́ d’Agglomération. 
 
Considérant l’opportunité de procéder à l’aménagement d’un parking de 
délestage pour accueillir les véhicules en stationnement moyenne et longue 
durée sur le pôle d’échange intermodal de la gare de Biganos sur une partie de la 
parcelle AH 152p. 
 
Considérant la nécessité de délibérer afin d’autoriser le Président à signer la 
convention de mise à disposition des emprises concernées et tout autre 
document permettant la bonne réalisation de ce parking. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER le Vice-
président en charge des Transports à signer le procès-verbal de mise à disposition 
des biens et tout document à intervenir à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Vice-président en charge des Transports à signer le 
procès-verbal de mise à disposition des biens et tout document à 
intervenir à ce sujet. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 93-2019 
 

 
 
 
 

 

 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE BIGANOS ET LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN D’ARCACHON NORD ATLANTIQUE POUR LA 
MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE, SISE RUE CARREROT, EN VUE DE 

L’AMENAGEMENT D’UN PARKING DE DELESTAGE 
 

Entre 
 
La Commune de Biganos, sise au 52 avenue de la Libération à Biganos (33380), 
représentée par son Maire, Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la 
délibération n° ……… du Conseil Municipal du ……….., 
 
Ci-après dénommée « le propriétaire » 
D’une part, 
 
Et  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, sise au 
46 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par le Vice-
président en charge des Transports, Monsieur Jean-Guy PERRIERE, agissant en 
vertu de la délibération n° ……… du Conseil Communautaire du ………., 
Domiciliée  
 
Ci-après dénommée « la COBAN » 
D’autre part, 
 
Vu l’article 4.3 des statuts communautaires dans leur version issue de la 
délibération du 19 juin 2019 prévoyant que la Communauté́ d’Agglomération 
exerce de plein droit en lieu et place des Communes membres, la compétence 
facultative « Construction d’infrastructures d’intermodalité de transport ». 
 
Considérant l’opportunité de procéder à l’aménagement d’un parking de 
délestage pour accueillir les véhicules en stationnement moyenne et longue 
durée sur le pôle d’échange intermodal de la gare de Biganos sur une partie de la 
parcelle AH 152p. 
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Article 1 : Objet de la convention 
Dans le cadre de ses compétences, la COBAN, aménage des infrastructures 
d’intermodalité de transport. Ces aménagements sont réalisés sur des terrains ou 
des espaces identifiés comme étant propices à ce type d’aménagement.  
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des 
parties en ce qui concerne les modalités d’organisation de l’opération. 
 
Article 2 : Désignation  
Le propriétaire met à disposition de la COBAN, qui accepte, le terrain ci-après 
désigné :  

- Une superficie de 4 026 m² de la parcelle cadastrée Section AH n° 152p sise 
rue Carrerot, facilement accessible par tout type de véhicules individuels 
ou de chantier, comme repéré sur le plan joint à la présente convention. 

Article 3 : Délais d’exécution 
L’engagement des travaux liés à l’exécution du projet doit intervenir dans un délai 
maximal de 6 mois à compter de la signature de la présente convention.  
 
Article 4 : Durée  
La Commune met ce terrain à disposition de la Communauté d’Agglomération 
aussi longtemps que ce bien est nécessaire à l’exercice de la compétence 
« Construction d’infrastructures d’intermodalité de transport sur le territoire de la 
Communauté́ d’Agglomération ». 
Cette mise à disposition cesse le jour où la Communauté d’Agglomération 
renonce à cette compétence, en cas de retrait de la Commune ou de dissolution 
de la Communauté d’Agglomération. 
 
Article 5 : Destination des lieux  
La COBAN devra réaliser un parking de délestage comprenant éclairage public, 
places de parking, aménagement d’espaces verts, cheminement piétonnier. Un 
plan du projet est joint à la présente convention. 
Il est rappelé que ces installations, le stationnement et la circulation doivent être 
réalisés sans aucun dommage aux propriétés limitrophes et qu’un constat doit 
être établi, aux frais de la COBAN, par un huissier avant la mise en place de tout 
dispositif dépendant de la COBAN. 
Si des raccordements aux réseaux publics existant (eau potable, électricité, 
assainissement eaux usées, téléphone, gaz, …) sont nécessaires durant le 
déroulement du chantier de travaux, la COBAN en fait son affaire en respectant 
strictement les normes en vigueur. 
 
Article 6 : Convention de gestion 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
Le propriétaire s’engage à prendre en charge : 

- le nettoyage des lieux ; 
- la consommation électrique de l’éclairage du parking ; 
- l’entretien de la voirie (enrobés, trottoirs, etc.) et des espaces verts. 

 
La COBAN s’engage à prendre en charge : 

- la maintenance du parking (marquage au sol, abri, etc.). 
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Article 7 : Assurances  
La COBAN s’engage à s’assurer que l’entreprise qui aura la charge de réaliser les 
travaux d’aménagement, soit assurée en responsabilité civile et en décennale sur 
la période des travaux et pour leur nature. 
 
Article 8 : responsabilité : 
La commune assume la responsabilité civile des équipements et souscrit à ce 
titre toutes les assurances nécessaires.  
 
Article 9 : Litiges 
Tout litige intervenant entre les parties, découlant de l’exécution de la présente 
convention relèvera de la juridiction administrative compétence. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
Pour la Commune de Biganos 

Le Maire 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la COBAN 
Le Vice-président en charge des Transports 

 
 

Jean-Guy PERRIERE 
 
 
 
 
 
 

**************** 
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Délibération n° 94-2019 : Commune de Mios – Création d’un parking de 
covoiturage au niveau de l’échangeur A660 – 2SUD par le Département de la 
Gironde – Convention de partenariat (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose qu’afin de 
sécuriser le covoiturage qui s’était organisé de manière anarchique en périphérie 
des accès autoroutiers, le Département de la Gironde, en collaboration avec la 
COBAN et la Mairie de Mios, a aménagé une aire de covoiturage sur la Commune 
de Mios de 80 places le long de la Route Départementale n° 3 au Nord de 
l’échangeur avec l’A 660-2. 
 
Le recours grandissant à ce type de mobilité conduit à la saturation de cet 
équipement qui a été porté à 120 places à l’occasion de travaux réalisés en 2018. 
Pour autant, le stationnement sauvage régulier persiste. Il est par ailleurs 
constaté qu’une part significative des véhicules stationnés sont originaires de 
Mios, ou de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. 
 
Dans ces conditions, le Département de la Gironde, la COBAN et la Commune de 
Mios sont convenus de procéder à l’aménagement d’un nouveau parking, sur un 
ancien délaissé de voirie appartement à l’État, au sud de l’échangeur A660-2. Il 
s’agira de créer 48 places supplémentaires. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération, acquisitions comprises, est estimé à 
229 259, 20  € HT comprenant : 
 

• Les acquisitions foncières, 
• Les travaux d’aménagement, incluant la réalisation d’un tourne-à-gauche 

sécurisant l’accès au site 
 
A l’instar de ce qui a été réalisé pour l’ensemble des aires de covoiturage 
départementales, la COBAN est sollicitée pour participer au financement de 
l’opération à hauteur de 50 %, soit 114 759, 60 € HT. 
 
Une convention doit être conclue à cet effet, précisant les obligations respectives 
de toutes les parties concernées (Département de la Gironde, Commune de Mios, 
COBAN). 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- HABILITER le Président à signer la convention de financement avec le 
Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Mios jointe à la 
présente, et toute pièce à intervenir. 
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INTERVENTIONS : 
 
M. BELLIARD : « Je suis tout à fait d’accord pour les aires de covoiturage ceci 
étant cela prend tout de même beaucoup d’ampleur et cela nous coûte 
beaucoup d’argent. Cependant, ce sont des parkings qui permettent aux 
véhicules de se garer même si elles sont en diminution du fait du covoiturage. Il 
serait peut-être intéressant de savoir pourquoi des personnes utilisent les aires 
de covoiturage : est-ce par manque de transport en commun ? Je pense à l’aire 
d’Andernos qui permet aux personnes d’utiliser les bus qui la desserve, qui est 
une bonne chose mais au sujet des 2 autres aires, il n’y a pas ou très peu de 
transport en commun. Est-ce qu’il ne faudrait pas analyser le besoin des 
personnes et pourquoi pas, dans l’avenir, amplifier le transport en commun qui 
permettrait peut-être d’avoir moins de parking et moins de véhicules sur la 
route. 
 
M. PERRIERE : « Il y a du monde sur les aires de covoiturage car beaucoup de 
personnes sont parties à Bordeaux dans un seul véhicule. Cependant, cela ne 
veut pas dire qu’il ne faut pas de transport en commun mais peut-être avec des 
bus à haut niveau de service sur l’autoroute. Il faut faire cette action auprès de la 
Région car là nous sommes hors compétence mais je pense qu’elle avait aussi 
envisagé de le faire à un moment ». 
 
M. BELLIARD : « Effectivement mais c’est peut-être aussi à nous de faire les 
études nécessaires afin de donner des éléments à la Région puisque la COBAN 
est organisatrice de la mobilité ». 
 
LE PRESIDENT : « Tu as raison Patrick on peut faire comme pour les Pôles 
Multimodaux à savoir, interroger les personnes par rapport à leur provenance et 
à leur destination ». 
 
M. PERRIERE : « Cela rentre dans un cadre général sur lequel nous réfléchissons 
bien entendu. Il est vrai qu’aujourd’hui toutes les actions que l’on essaie de 
mener c’est pour essayer aussi de dégager du stationnement sur les pôles sur les 
pôles intermodaux. Par exemple, sur Biganos, plus il y a de parkings, plus il y a de 
monde qui y stationnent. Sur Marcheprime, j’ai été affolé du nombre de 
véhicules garés sur le pôle intermodal et aux alentours. Tant mieux car cela veut 
dire que les administrés prennent le train, maintenant il faut trouver le moyen de 
les amener à ces pôles d’une façon un peu différente qu’avec la voiture et c’est 
sur cela que la COBAN travaille également ». 
 
M. BELLIARD : « Nous retrouvons le même sujet sur les aires de covoiturage, 
nous sommes victimes de leur succès et tant mieux, cela étant dit il faut quand 
même réfléchir ensemble à trouver un autre moyen que réaliser des parkings 
qui nous coûte aussi chers ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- HABILITE le Président à signer la convention de financement avec le 
Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Mios, jointe à la 
présente, et toute pièce à intervenir. 

  
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 94-2019 
 
 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 

Route départementale n° 3/A660 
Echangeur n° 2 

 
Commune de MIOS 

 
Aménagement d’un parking de covoiturage de 48 places  

 
 

CONVENTION  

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

d'une part, 
 
 
La COBAN (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord), représentée 
par son Président, Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par délibération en date du ........................………… 
 
et 
 
La Commune de Mios, représentée par Monsieur Cédric PAIN, Maire, agissant au nom et 
pour le compte de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par 
délibération en date du…………………………………….. 
 

d'autre part. 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Compte tenu de la saturation de l’aire de covoiturage dénommée : aire de covoiturage de 
Mios/Biganos/A 660 et malgré une extension portant à 120 places le stationnement de 
l’aire de covoiturage, le Département de la Gironde, la COBAN et la Commune de Mios 
sont convenus de procéder à l'aménagement d’une nouvelle aire de covoiturage de 48 
places supplémentaires, le long de la Route Départementale n° 3 à proximité de 
l’échangeur n° 2 avec l’A 660 au P.R. 101+240. 
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Ce projet, qui a reçu l’agrément de la mairie de Mios en date du ………………………., sera réalisé 
sur du foncier réparti comme suit : 
 
- Terrain de l'Etat : l'accord de principe a été obtenu, la cession est en cours de mise au 
point par le bureau des opérations foncières (S BLANCHARD). 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les obligations particulières de la COBAN, du 
Département de la Gironde et de la Commune de Mios en ce qui concerne les modalités 
d'exécution et de prise en charge des travaux d'aménagement du parking de covoiturage 
de 48 places en bordure de la R.D. 3 au PR au P.R. 101+240, à proximité de l’échangeur n° 2 
avec l’A 660. 
 
 
ARTICLE 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser consistent à aménager un parking de covoiturage de 48 places 
comprenant : travaux préparatoire, terrassements, chaussées, assainissement, divers et 
travaux annexes. 
 
La réalisation du réseau d’éclairage public sera réalisée par la Commune de Mios. 
 
 
ARTICLE 3 – DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 
 
Les documents annexés à la présente convention comprennent : 

 
- le plan de situation, 
- le plan d'aménagement du parking, 
- le détail estimatif et descriptif des travaux. 

 
 

ARTICLE 4 – MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE 
 
Le Département de la Gironde est maître d'ouvrage de l’opération. 
 
La maîtrise d'œuvre des travaux sera assurée par la Direction des Infrastructures du 
Département de la Gironde. 

 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
En l’état actuel des études, le montant de l’opération du parking de covoiturage est estimé 
à  
229 259, 20 € HT conformément à l’estimation prévisionnelle ci-jointe. 
- Travaux    219 519, 20 H.T. 
- Acquisitions foncières   10 000, 00 H.T. 
 
En application de l’accord de principe passé avec la COBAN, le financement de cette 
opération est assuré selon la répartition suivante : 
 

- COBAN :    50 % du montant HT total 
- Département de la Gironde : 50 % du montant HT total 
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La COBAN s'acquittera de sa participation financière à la réalisation de cet équipement par 
versement au profit du Département de la Gironde de la somme estimée à 
114 629, 60 € HT. Cette somme sera versée dans les conditions suivantes : 
 
- un acompte de 30 % du montant de la participation au financement de l’opération, 

objet de la présente convention, à la signature de la convention ; 
 
- le solde à l’achèvement des travaux, au vu du bilan financier de l’opération, sur la base 

des dépenses réelles constatées. 
 
Les marchés seront passés dans les conditions légales du Code des Marchés Publics. La 
COBAN sera, à sa demande, informée du déroulement des procédures. 
 
Ces sommes seront inscrites en recettes au Budget du Département. Pour son 
recouvrement, le Département émettra deux titres de recette dont le total correspondra 
au montant réel de l’opération à l'encontre de la COBAN. 
 
. 
ARTICLE 6 – DENOMINATION DE L’AIRE DE COVOITURAGE 

 
L’aire de covoiturage concernée est dénommée : 
 
 "Aire de covoiturage de Mios/A 660" 

 
 

ARTICLE 7 – INFORMATION DU PUBLIC 
 
La COBAN accepte que le Département informe le public par tous moyens à sa 
convenance, y compris via son site internet, de l’existence et des conditions d’accès ou 
d’usage de l’aire visée à l’article 1er ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 8 – DOMANIALITE DES OUVRAGES – ENTRETIEN ULTERIEUR 

 
Le Département de la Gironde assurera la charge de l’entretien ultérieur des ouvrages 
construits sur sa domanialité y compris les réparations et le remplacement jugés 
nécessaires de la signalétique covoiturage. 
 
Conformément aux accords passés avec la COBAN, la commune de MIOS assurera 
l’entretien courant de l’aire comprenant le nettoyage régulier de la plateforme et des 
abords. 
 
La commune de Mios assurera également, pour sa part, la réalisation et l'entretien de 
l'éclairage public. 

 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE – VOL – DEGRADATION - ACCIDENT 

 
Les trois parties n’ont pas obligation de surveillance du parking. Ils ne peuvent être tenus 
pour responsables des vols, dégradations ou accidents des véhicules stationnés sur l’aire 
de covoiturage. 
 
Le Code de la Route et les éventuels règlements s’appliquent à la circulation sur le parking. 
 
 



 44 

 
ARTICLE 10 - SIGNATURES 
 
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
 

A Bordeaux, le 
 

Pour le Département de la Gironde, 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 

Jean-Luc GLEYZE 
 
 
 
 
 
 

A Andernos-les-Bains, le 
 

Pour la COBAN, 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

A Mios, le 
 

Pour la commune de Mios 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Cédric PAIN 
 

 
 
 

************ 
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Délibération n° 95-2019 : Adhésion à l’Association Nationale pour les 
Transports Educatifs de l’Enseignement Public (ANATEEP)  
(Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que la 
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord exerce depuis le 
1er janvier 2019 la compétence transport, transférée par la Région Nouvelle 
Aquitaine.  
 
A ce titre, la COBAN organise et gère directement ou par délégation le transport 
scolaire des élèves du 1er et 2d degrés. La COBAN est donc responsable du 
transport journalier de plus de 2 000 élèves acheminés par 59 services scolaires 
(18 primaires et 41 secondaires). 
 
L’Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public 
(ANATEEP, loi 1901) accompagne les collectivités organisatrices de transport dans 
l’amélioration des transports éducatifs, culturels et scolaires. 
 
L’ANATEEP compte environ 700 adhérents : 9 régions, 4 départements, 
20 agglomérations et plus de 600 organisateurs locaux. 
 
L’association assure notamment les services suivants :  
 

• Une veille juridique  
• Un service d’assistance-conseil (réponse à toute sollicitation de la 

collectivité adhérente et réalisation d’études) ; 
• Une assistance directe (lors d’événements imprévus voire lors d’accidents 

de transport scolaire) ; 
• Une campagne nationale d'éducation à la sécurité et à la citoyenneté grâce 

à des correspondants départementaux bénévoles ; 
• L’apprentissage de l’évacuation d’un car ou d’un bus. 

 
La cotisation annuelle à l’ANATEEP est de 1 500 €. 
 
En adhérant à l’ANATEEP, la COBAN intègre un réseau d’acteurs et renforce son 
expertise dans la gestion des transports scolaires. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER l’adhésion à l'Association nationale pour les transports 
éducatifs de l'enseignement public (ANATEEP) ; 
 

- AUTORISER le Président de la COBAN à signer tout document afférent à 
l’adhésion ; 
 

- AUTORISER le Président de la COBAN à engager les sommes dues au titre 
de la cotisation annuelle à l’association. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE l’adhésion à l'Association nationale pour les transports 
éducatifs de l'enseignement public (ANATEEP) ; 
 

- AUTORISE le Président de la COBAN à signer tout document afférent à 
l’adhésion ; 
 

- AUTORISE le Président de la COBAN à engager les sommes dues au 
titre de la cotisation annuelle à l’association. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 96-2019 : Extension des consignes de tri à l’ensemble des 
emballages plastiques – Phase opérationnelle – Réponse à l’appel à projet 
CITEO (Rapporteur : M. BAUDY) 
 
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que par le biais de la 
délibération n° 118-2017, le Conseil communautaire du 19 décembre 2017 a 
autorisé le Président de la COBAN a signé le contrat portant sur les soutiens 
versés pour la collecte sélective des emballages et papiers recyclables pour la 
période 2018-2022, avec l’éco-organisme CITEO. 
 
Ce contrat prévoyait entre autres objectifs, la mise en œuvre sur le territoire de 
l’Agglomération, des extensions des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
avant la fin de l’année 2022. 
 
Le Bureau communautaire du 15 janvier 2019 a retenu la date du 1er juin 2020 pour 
instaurer cette simplification du geste de tri. 
 
Dès lors, les services de la COBAN ont pu élaborer un programme d’actions et 
d’adaptations, notamment concernant la communication indispensable à mener 
auprès des usagers, afin d’assurer une transition réussie et une appropriation de 
cette nouvelle organisation par le plus grand nombre. 
 
Ce plan d’actions est la base de notre candidature à l’appel à projets de CITEO, 
cette société devant juger si nous réunissons l’ensemble des conditions propres à 
en assurer la réussite. 
 
Il doit être entériné par le Conseil communautaire afin de traduire la volonté 
partagée de la collectivité de mettre en place les extensions des consignes de tri 
au 1er juin 2020. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement, Développement Durable 
et Cadre de Vie » du 19 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la candidature de la COBAN dans le cadre de l’appel à projets 
CITEO pour l’extension des consignes de tri ; 
 

- APPROUVER la simplification des consignes de tri et l’extension de la 
collecte des emballages à l’ensemble des plastiques à la date du 
1er juin 2020 ; 
 

- AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cet appel à 
projets. 
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INTERVENTION : 
 
LE PRESIDENT : « Merci Serge. Pour votre information, vous trouverez sur vos 
tables le rapport d’activité de la COBAN qui a été transmis de façon 
dématérialisée dans les Communes pour présentation dans les Conseils 
municipaux ». 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la candidature de la COBAN dans le cadre de l’appel à 
projets CITEO pour l’extension des consignes de tri ; 
 

- APPROUVE la simplification des consignes de tri et l’extension de la 
collecte des emballages à l’ensemble des plastiques à la date du 
1er juin 2020 ; 
 

- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cet appel à 
projets. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 97-2019 : Marché d’élimination des déchets produits par les 
Centres Techniques Municipaux – Lancement d’une procédure d’appel 
d’offres et autorisation de signature du marché (Rapporteur : M. BAUDY) 
 
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que la COBAN 
prend en charge l’élimination des déchets produits par les services techniques 
municipaux, qui ne peuvent, du fait de leurs caractéristiques et de leurs quantités, 
être éliminés via les moyens déployés à l’attention des ménages. 
 
Cette prise en charge, s’effectue via la mise à disposition de différents types de 
contenants en fonction du flux de déchets et l’évacuation sur demande de ces 
derniers vers les filières de traitement réglementaires adéquates. 
 
La COBAN a recours pour cela à un prestataire de service.  
 
L’accord cadre actuel se termine au 31 décembre 2019. Il convient donc de 
relancer une procédure de marché public afin d’assurer la continuité de cette 
prise en charge. 
 
Le marché ayant pour objet l’élimination des déchets des CTM fait l’objet de 2 lots 
séparés : 

• Lot n° 1 : Elimination des déchets non dangereux produits par les CTM des 
communes d’Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios 

• Lot n° 2 : Elimination des déchets dangereux produits par les CTM des 
8 communes composant la COBAN 

 
Le lot n° 1 fait l’objet d’une variante obligatoire, à travers laquelle les candidats 
s’engageront sur le traitement des déchets de type tout-venant, en lieu et place 
d’une évacuation sur la déchèterie pour professionnels de Lège Cap Ferret. 
 
Le marché est un accord-cadre rémunéré par l’application de prix unitaires, d’une 
durée de 1 an reconductible 3 fois 1 an au maximum. 
 
L’estimation des services est la suivante : 

• Lot n° 1 : 60 000 €HT par an, 75 000 €HT / an dans le cas de la variante 
obligatoire,  

• Lot n° 2 : 8 500 €HT / an  
 

Ou encore  
• Lot n° 1 : 288 000 €TTC sur 4 ans, 360 000 €TTC dans le cas de la variante 

obligatoire,  
• Lot n° 2 : 40 800 €TTC sur 4 ans  

 
Par conséquent, il convient de lancer une procédure d’appel d'offres ouvert.  
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L2122-21-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est possible de délibérer en amont de la procédure, afin d’autoriser 
son lancement, ainsi que la signature par le Président du marché afférent, avec le 
titulaire désigné par la Commission d’appel d’offres. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L2122-21-1, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le lancement de la procédure de passation de marché par 
appel d’offres, 
  

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande 
pour l’élimination des déchets produits par les CTM avec l’attributaire 
désigné par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout document 
afférent à cet appel d’offres et à l’exécution du marché. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le lancement de la procédure de passation de marché par 
appel d’offres, 
  

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande 
pour l’élimination des déchets produits par les CTM avec l’attributaire 
désigné par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout document 
afférent à cet appel d’offres et à l’exécution du marché. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 98-2019 : Modification du tableau des effectifs  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que comme 
chaque année, la création de postes est nécessaire afin de permettre 
l’avancement de grade des agents de la Collectivité. 
  
De plus, le transfert obligatoire de la compétence eau à compter du 
1er janvier 2020 va constituer une échéance majeure pour la COBAN, qui va devoir 
créer un service dimensionné ; le recrutement d’un directeur de l’eau s’avère 
indispensable. 
 
Dans ce cadre, le Conseil communautaire est invité à délibérer afin de créer les 
postes nécessaires à cette nouvelle organisation. 
 
Il en est ainsi de la création : 
  

- D’un poste d’ « administrateur hors classe » 
- D’un poste de « rédacteur » 
- D’un poste d’ «  adjoint administratif principal de 1ère classe » 
- D’un poste d’ « ingénieur contractuel » 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACCEPTER la création des postes ci-dessous au tableau des effectifs de la 
collectivité, à savoir : 

 
o Administrateur hors classe : un poste 
o Rédacteur : un poste 
o Adjoint administratif principal de 1ère classe : un poste 
o Ingénieur contractuel : un poste 

 
 

- PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 
sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 » 
Rémunération du Personnel. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ACCEPTE la création des postes ci-dessous au tableau des effectifs de 
la collectivité, à savoir : 

 
o Administrateur hors classe : un poste 
o Rédacteur : un poste 
o Adjoint administratif principal de 1ère classe : un poste 
o Ingénieur contractuel : un poste 

 
 

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

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 99-2019 : Création d’emplois permanents et d’accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2019 de la Régie de la 
déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la Régie 
à Autonomie Financière Industrielle et Commerciale de la déchèterie 
professionnelle de Lège-Cap Ferret est régie par les dispositions de la convention 
collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. 
 
La COBAN a décidé, par délibération du Conseil communautaire n° 12-2016 en 
date du 29 mars 2016, de créer une régie dotée de la seule autonomie financière, 
pour la gestion du service public de la Déchèterie Professionnelle de Lège-Cap 
Ferret, sur la base des articles : 
 

- L.1412-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- L.2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- R.2221-1 à R.2221-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- R.2221-63 à R.2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
La régie a pour objet d’assurer l’exploitation et la gestion du service public de la 
Déchèterie Professionnelle de Lège-Cap Ferret. 
 
Elle est tenue d’assurer la continuité de ce service et de respecter le principe 
d’égalité des usagers. 
 
Le Président de la COBAN est le représentant légal de la régie dotée de la seule 
autonomie financière et il en est l’ordonnateur. 
 
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil 
communautaire. Il présente au Conseil communautaire le budget et le compte 
administratif ou le compte financier de la régie. 
 
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des fonctions 
correspondant à un besoin saisonnier. 
 
Dans ces conditions, 
 
Vu les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet 
du 11 mai 2000. 
 
Vu les effectifs prévisionnels de la régie de la déchèterie pour professionnels 
nécessaires à l’exploitation du site, 
 
Il est prévu la création des emplois suivants : 

- D’une part, de deux emplois d’agents techniques permanents bénéficiant 
de contrats à durée indéterminée, 

 
- D’autre part, afin de faire face aux besoins saisonniers et temporaires en 

cours d’année, de 2 emplois de contractuels à durée déterminée. 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la régie de la déchèterie 
professionnelle de Lège-Cap Ferret du 19 septembre 2019, 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER la création de deux emplois d’agents techniques permanents 
bénéficiant de contrats à durée indéterminée ; 
 

- AUTORISER pour l’année 2019, la création d’emplois pour accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon les 
besoins de la régie de la déchèterie pour professionnels. En tout état de 
cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui peuvent 
être mobilisés sur la base d’une analyse précise des besoins réels des 
services validés dans le cadre du budget 2019 ; 

 
- PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
 
INTERVENTION : 
 
M. BAUDY : « Je souhaite ajouter que cette déchèterie professionnelle fonctionne 
très bien ; elle est en cours d’amélioration et même de transformation totale 
pour qu’elle devienne encore plus performante ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE la création de deux emplois d’agents techniques permanents 
bénéficiant de contrats à durée indéterminée ; 
 

- AUTORISE pour l’année 2019, la création d’emplois pour accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon les 
besoins de la régie de la déchèterie pour professionnels. En tout état de 
cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui 
peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse précise des besoins 
réels des services validés dans le cadre du budget 2019 ; 

 
- PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 100-2019 : Prise en charge des frais de transports Domicile-
Lieu de travail (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
I- FONDEMENTS JURIDIQUES 
 

• Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (JO du 22 juin 2010) instituant une 
prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant 
aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail ; 

• Décret n° 2010-677 du 21 juin 2010 (JO du 22 juin 2010) portant diverses 
modifications relatives à la prise en charge partielle du prix des titres 
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les 
agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; 

• Circulaire NOR : BCRF1102464C du 22 mars 2011 portant application du 
décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle 
du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur 
lieu de travail 

 
 
II- PRINCIPE 
 
À compter du 1er juillet 2010, les fonctionnaires et les agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale qui utilisent les transports en commun ou un 
service public de location de vélos pour effectuer les trajets entre leur domicile 
et leur lieu de travail, bénéficient, de la part de leur employeur, d’une prise en 
charge partielle du prix de leur(s) titre(s) d’abonnement. 
 
 
III- LES TITRES DONNANT DROIT A UNE PRISE EN CHARGE 
 

• Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que 
les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à 
renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ou limité délivrés par 
la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale 
des chemins de fer (SNCF), les entreprises de transport public, les régies 
et les autres personnes concourant aux services de transports organisés 
par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 

 
• Les abonnements à un service public de location de vélos. 

 
La prise en charge de ces abonnements n’est pas cumulable lorsqu’ils ont 
pour objet de couvrir les mêmes trajets. 
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IV- LE MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE 
 
La prise en charge par l’employeur s’élève à 50 % du coût des titres 
d’abonnement pour l’agent sur la base du tarif le plus économique pratiqué par 
les transporteurs :  cette prise en charge s’applique aux titres de transport 
permettant aux agents d’effectuer le trajet dans le temps le plus court entre 
leur domicile et leur lieu de travail. 
 
La participation de l’employeur est limitée à un plafond de 86,16 € par mois - 
Valeur au 1er août 2017 (50 % de la somme des tarifs des abonnements annuels 
cumulés permettant d’effectuer depuis Paris le trajet maximum et le trajet 
minimum à l’intérieur de la zone de compétence des transports d’Île-de-
France). 
 
Une prise en charge supérieure à 50 %, toujours dans la limite de 86,16 € par mois, 
est possible mais subordonnée au vote d’une délibération par l’organe délibérant 
 
V- L’INCIDENCE DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet 
pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale du 
travail, il bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions que s’il 
travaillait à temps complet. 
 
Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée 
légale du travail (temps incomplet), la prise en charge est réduite de moitié. 
 
Par exemple, pour un abonnement de 100 €, la prise en charge partielle est de : 
 

1. Pour un agent à temps plein : 100 €/2 = 50 € ; 
2. Pour un agent à temps partiel dont la quotité est égale ou supérieure à 

50 % : 100 €/2 = 50 € ; 
3. Pour un agent à temps non complet d’une durée égale ou supérieure à 

17 h 30 (50 % de la durée d’un temps complet) : 100 €/2 = 50 € ; 
4. Pour un agent à temps incomplet d’une durée égale à 45 % de celle d’un 

temps complet : 50 € (la moitié de la prise en charge partielle) /2 = 25 €. 
 
VI- LA SUSPENSION DE PRISE EN CHARGE 
 
La prise en charge partielle des titres de transports est suspendue pendant les 
périodes de : 
 

• congé de maladie ordinaire, 
• congé de longue maladie, 
• congé de grave maladie, 
• congé de longue durée, 
• congé de maternité ou d’adoption, 
• congé de paternité, 
• congé de présence parentale, 
• congé de formation professionnelle, 
• congé de formation syndicale, 
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• congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, 
• congé pris au titre du compte épargne-temps, 
• congés bonifiés. 

 
Cependant, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours 
duquel débute le congé. La suspension, si elle a lieu, n’intervient donc que le 
premier jour du mois suivant. 
 
Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés (mois m), a lieu au cours 
d’un mois ultérieur (mois m+1, 2, 3 …), la prise en charge est effectuée pour ce 
mois entier. 
 
Par exemple : 
 
 un agent en congé de maladie du 3 au 10 janvier conserve le bénéfice de 

la prise en charge pour l’ensemble du mois de janvier ; 
 un agent en congé de maladie du 17 janvier au 4 février conserve le 

bénéfice de la prise en charge pour l’ensemble du mois de janvier et 
pour l’ensemble du mois de février ; 

 un agent en congé de maladie du 17 janvier au 9 mars conserve le 
bénéfice de   la prise en charge pour l’ensemble du mois de janvier et 
pour l’ensemble du mois de mars, mais le perd pour le mois de février. 

 
 
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT 
 
Le remboursement intervient mensuellement. Les titres dont la période de 
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement 
pendant la période de prise en charge. 
 
La prise en charge intervient sur présentation des justificatifs de transports qui 
doivent être nominatifs et conformes aux règles de validité définies par les 
établissements de transports. Elle est liquidée comme les autres éléments de la 
paie et, à ce titre, figure sur le bulletin de paie.  L’imputation comptable 
s’effectue au compte 6488. 
 
Les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de 
nature à modifier les conditions de la prise en charge. 
 
 
CAS PARTICULIERS 
 
 
I- LES AGENTS AYANT PLUSIEURS LIEUX DE TRAVAIL 
 
Lorsque l’agent exerce son activité sur plusieurs lieux de travail dans une même 
collectivité, il peut prétendre à la prise en charge des frais de transports lui 
permettant   de se rendre sur ces divers lieux depuis sa résidence familiale ou 
d’un lieu de travail à un autre. 
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II- LES AGENTS AYANT PLUSIEURS EMPLOYEURS PUBLICS 
 

1) Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics nécessitant l’usage de 
titres d’abonnement différents, il bénéficie de la prise en charge, par 
chacun de ses employeurs, du ou des titres d’abonnement lui permettant 
d’effectuer les déplacements entre sa résidence habituelle et ses 
différents lieux de travail. 

2) Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il utilise un même 
titre d’abonnement auprès de plusieurs employeurs, la participation de 
chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès 
de chaque employeur. 

 
Par exemple, pour un abonnement de 100 € : 
 
 si un agent à temps non complet a deux employeurs pour une quotité de 

travail égale à 50 % d’un temps complet (17 h 30) dans chaque emploi, il 
bénéficie  d’une prise en charge partielle de 50 %, soit 100 €/2 = 50 €, qui 
seront répartis par moitié entre les deux employeurs, soit : 50 €/2 = 25 € 
pour chacun des employeurs ; 
 

 si un agent à temps non complet ou à temps incomplet a deux 
employeurs pour une quotité de travail égale à 60 % d’un temps complet 
pour l’employeur 1, et à 40 % d’un temps complet pour l’employeur 2, il 
bénéficie d’une prise en charge partielle de 50 %, soit 100 €/2 = 50 €, qui 
seront répartis au prorata du temps travaillé auprès de chaque 
employeur, soit 30 € pour l’employeur 1 et 20 € pour l’employeur 2 ; 
 

 si un agent à temps incomplet a deux employeurs pour une quotité de 
travail égale à 40 % d’un temps complet pour l’employeur 1 et à 40 % 
pour l’employeur 2, il bénéficie, du fait de son temps incomplet, de la 
moitié de la prise en charge partielle de 50 %, soit 50 €/2 = 25 €, qui 
seront répartis par moitié entre les  deux employeurs, soit : 25 €/2 = 
12,50 € pour chacun des employeurs. 

 
 

CONSEQUENCES EN MATIERE DE COTISATIONS SOCIALES 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conséquences 
de la prise en charge des frais de transports. Dans la circulaire du 25 janvier 
2007 relative à l’application du décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 
instituant une prise en Charge partielle du prix des titres d’abonnement 
correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail par les personnels de l’État travaillant hors Île-de-France, il 
est indiqué que le montant de la prise en charge consentie par l’administration 
employeur à l’agent est exonéré de cotisations sociales. 
 
Bien que la circulaire soit antérieure, cette solution peut être transposée au 
dispositif actuel qui répond au même objectif, la prise en charge des frais 
professionnels. 
 
 



 59 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER la collectivité à la participation de la prise en charge obligatoire 
des frais de transports Domicile-lieu de travail à hauteur de 50 % du coût 
mensuel des titres d’abonnement dans les limites en vigueur ; 

 
- AUTORISER le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
 
INTERVENTION : 
 
LE PRESIDENT : « La COBAN est dotée d’un parc à vélos qui fonctionne de plus 
en plus auprès du personnel de la COBAN ». 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE la collectivité à la participation de la prise en charge 
obligatoire des frais de transports Domicile-lieu de travail à hauteur de 
50 % du coût mensuel des titres d’abonnement dans les limites en 
vigueur ; 

 
- AUTORISE le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
 
Vote : 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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QUESTIONS DIVERSES      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 
 

 Décisions du Président 
 

DECISION N° 2019-24 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative à l’attribution des marchés d’assurances 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, passé selon la procédure de l’Appel d’offres Ouvert, de 
chaque lot, qui débutera à compter du 1er juillet 2019, pour une durée de 4 ans et 
6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023, 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 22 mai 2019 
attribuant les marchés, à la société la mieux disante, 

CONSIDERANT que les marchés sont attribués à l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés 
comme suit : nature et étendue des garanties (30 %), le mode de gestion du 
contrat et des sinistres (10 %) et le prix (60 %), 

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 :  D’attribuer le lot n° 1 à la société GROUPAMA centre atlantique pour 
un prix HT au m² de 1,317 € soit un montant de 4 459 € HT et 4 838 € TTC par an. 
 
ARTICLE 2 : D’attribuer le lot n° 2 à la société PNAS/AREAS au taux de 0,083 % 
soit un montant de 1 807,08 € HT et 2024,72 € TTC par an (ce montant est calculé 
sur la masse salariale de 1 936 234,97 € à la souscription). 
 
ARTICLE 3 : D’attribuer le lot n° 3 à la société PNAS/AREAS pour un montant de 
14 912,50 € HT soit 16 334,63 € TTC par an. 
 
ARTICLE 4 :  D’attribuer le lot n° 4 à la SMACL pour un montant de 11 031,43 € HT 
soit 13 532,16 € TTC par an.  
 
ARTICLE 5 :  D’attribuer le lot n° 5 à la société SOFAXIS/CNP en variante 
obligatoire au taux de 2,95 % (0,18 % pour le décès et 0,92 % pour AT et maladie 
professionnelle, 1,85% pour les CLM/CLD) soit un montant de 47 155,59 € HT par an 
(ce montant est calculé sur la masse salariale brute hors charges patronales de 
1 598 494,64 € à la souscription). 
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ARTICLE 6 : D’attribuer le lot n° 6 à la société PILLIOT / MALJ pour un montant 
forfaitaire de 440,92 € HT soit 500 € TTC par an.  
 
ARTICLE 7 :  D’attribuer le lot n° 7 à la société GROUPAMA Centre Atlantique 
pour un montant forfaitaire de 195 € HT soit 213 € TTC par an.  
 
ARTICLE 8 : Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget de 
l’exercice. 
 
ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la 
présente décision qui sera transmise à la sous-préfecture d’Arcachon. 
 
ARTICLE 10 : 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° 2019-25 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de travaux de réaménagement  

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, 

CONSIDERANT qu’en l’absence de remise d’offres pour le lot n° 3, une nouvelle 
procédure a été lancée avec une date limite de réponse fixée au 21 juin 2019, 

CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés 
comme suit : 

- Prix des prestations (60 points) 

- Valeur technique de l’offre (20 points) 

- Délais d’exécution (20 points) 

DECIDE 
  

ARTICLE 1 : D’attribuer le lot n° 1 au groupement SOBEBO-GEA, Espace 
Mérignac Phare, 25, avenue Maurice Lévy – BP 40338, 33695 MERIGNAC Cedex, 
pour un montant total, après négociation, de 489 748,71 € H.T. soit 587 698,45 € 
T.T.C. 

 
ARTICLE 2 : D’attribuer le lot n° 2 au groupement SOBEBO-GEA, Espace 
Mérignac Phare, 25, avenue Maurice Lévy – BP 40338, 33695 MERIGNAC Cedex, 
pour un montant total, après négociation, de 89 958,96 € H.T. soit 107 950,75 € 
T.T.C. 
 
ARTICLE 3 : D’attribuer le lot n° 4 à la société ARPEGE MASTER K, 15, rue du 
Dauphiné, 69 800 SAINT PRIEST pour un montant total, après négociation, de 
51 807,10 € H.T. soit 62 168,52 € T.T.C.  
 
ARTICLE 4 : La Direction Générale des Services est chargée de l’exécution de la 
présente décision qui sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon. 
 
ARTICLE 5 : 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° 2019-26 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative à la convention avec Jobijoba pour la reconduction  

de la convention annuelle visant l’animation d’un espace emploi sur 
Internet 

 
 
Le Président de la COBAN, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 
2122.22.4°, 

VU la règlementation relative aux Marchés Publics, 

VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de 
compétences au Président pour la signature des marchés publics et leurs 
avenants, modifiée en date du 20/12/2016, 

CONSIDERANT le contrat conclu avec la société jobijoba en 2017 pour la création 
d’une plateforme agrégeant, pour les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi 
publiées par des employeurs du territoire, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de poursuivre cette action au profit des candidats et des 
recruteurs. 

 
DECIDE 

  

ARTICLE 1 : De reconduire la convention annuelle avec la société JOBIJOBA 
visant la création d’un Espace Emploi sur Internet pour un montant de 
9 600 € HT. 
 
ARTICLE 2 : Précise que les crédits correspondants pour la conclusion de cette 
convention 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 notification et/ou publication. 
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DECISION N° 2019-27 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de travaux – Accord cadre à bons de commande 

pour des travaux divers de réhabilitation de voiries  
sur le territoire de la COBAN 

 
 
Le Président de la COBAN, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 
2122.22.4°, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de 
compétences au Président pour la signature des marchés publics et leurs 
avenants, modifiée en date du 13 février 2018, 

VU les pièces du marché, 

CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés 
comme suit : 

- Prix des prestations (60 points) 

- Valeur technique de l’offre (40 points) 

 

DECIDE 
  
  

ARTICLE 1 : De conclure le marché avec la société MOTER SAS, sis 20 rue Marcel 
Issartier, 33700 MERIGNAC, pour un montant estimatif de 864 111,74 € H.T. soit 
1 036 934,09 € T.T.C., après négociation, sur la durée totale du marché. 
 
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° 2019-28 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de travaux d’aménagement  

d’une parcelle Rue Carrerot à Biganos 
 

Le Président de la COBAN, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 
2122.22.4°, 

VU le Code de la Commande publique, 

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 passé selon la procédure adaptée, 

CONSIDERANT que le marché est alloti comme suit :  
- lot 1 : VRD Voirie, assainissement, eaux pluviales, eaux usées,  
- lot 2 : Electricité, Téléphone, Eclairage, Eau potable  
- et lot 3 : Espaces verts et clôtures 

 
CONSIDERANT que chaque lot constituant un marché est attribué à l’entreprise 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères 
d’analyse pondérés comme suit : 
 

1. Prix des prestations : 55 % 
2. Valeur technique : 30 % appréciée au regard des sous-critères suivants : 

 
- 2.1- La note détaillée sur la méthodologie et la solution technique 

employées pour exécuter ce marché : 18 points  
- 2.2-Provenance des principales fournitures et éventuellement les 

références des fournisseurs correspondants : 4 points 
- 2.3-Les moyens matériels mis en œuvre spécifiquement pour ce 

marché : 4 points 
- 2.4-Les moyens en personnel d’exécution : 4 points 

 
3. Durée des prestations et planning détaillé d’exécution des prestations 

présentant le phasage des travaux et leur coordination : 15 % 
 
Considérant que le Président est habilité à signer les marchés de travaux d’un 
montant inférieur à 5 548 000 €,  

DECIDE   

ARTICLE 1 : De conclure le lot n° 1 avec la société COLAS, sis 3-5 rue Chambrelent 
à ARES (33740), pour un montant de 445 088,90 € H.T. soit 534 106,68 € TTC 
(comprenant la Tranche ferme et la tranche optionnelle - PSE 1 non retenue). 
 
ARTICLE 2 :  De conclure le lot n° 2 avec le groupement constitué par EIFFAGE et 
SOPEGA ayant pour mandataire EIFFAGE sis 251 rue de la Ferronnerie Zone 
Industrielle - BP80087- à BISCAROSSE (40601 cedex), pour un montant de 
107 346,75 € HT soit 128 806,10 € TTC (comprenant la Tranche ferme et la tranche 
optionnelle).  
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ARTICLE 3 :   De conclure le lot n° 3 avec la SARL BOULERIS sise 4 rue de 
l’industrie – ZA de Nay – à HOURTIN (33990), pour un montant de 41 447,65 € HT, 
(comprenant la Tranche ferme et la tranche optionnelle) soit 49 737,18 € TTC, la 
PSE 1 étant retenue.  
 
ARTICLE 4 :  Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget de 
l’exercice. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la 
présente décision qui sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon. 
 
ARTICLE 6 : 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° 2019-29 PRISE PAR LE PRESIDENT 
Relative au marché de travaux de réaménagement  

de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret – Lot 3 
 

 
Le Président de la COBAN, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 
2122.22.4°, 

VU le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L.2123-1 et 
R.2123-1, 

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’en l’absence de remise d’offres pour le lot n°3 dans le cadre d’une 
précédente consultation, une nouvelle procédure a été lancée avec une date 
limite de réponse fixée au 21 juin 2019, 

CONSIDERANT que le marché est attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés 
comme suit : 

- Prix des prestations (60 points) 

- Valeur technique de l’offre (20 points) 

- Délais d’exécution (20 points) 

CONSIDERANT qu’à l’issue du délai laissé aux entreprises pour répondre, une seule 
entreprise a remis une offre, 
CONSIDERANT que le Président est habilité à signer les marchés de travaux d’un 
montant inférieur à 5 548 000 €,  
 

DECIDE 
  

ARTICLE 1 : D’attribuer le lot n° 3 à la société BODARD Construction Modulaire 
sise Z.A. SUD FR - 85150 LES ACHARD, pour un montant total, après négociation, 
de 57 599,66 € H.T. soit 69 119,59 € T.T.C.  

 
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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INFORMATION DU PRESIDENT 
 
D’ores et déjà, nous tenons à vous informer que la prochaine réunion du Conseil 
communautaire se tiendra ici-même Mardi 5 novembre 2019. 
 
Avant de nous séparer, je vous invite à partager un rafraîchissement. 
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