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CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

COMf)TE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  5 novembre  2019

Le  5  novembre  20a19  à 17  heures  30,  le  Conseil  communautaire  de  1a

Communauté  d'Agglomératïon  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  /O convocation  :29  octobre  2019

Nombre  de  Consei//ers  en  exercice  :36

Présents  :24

Votants  :  31

Membres  présents  : M. LAFON,  Mme  LE YONDPE,  M. PEJ2P1E1QE, Mme  LAPQUE,

M. PAIN,  M. BAUDY,  M. POSAZZA,  Mme  COMTE,  M. CHAUVET,  Mme  MINVIELLE,

M."mEUTENAEPE,  M.CAZENEUVE,  MmeDESTOUESSE,  M.  DUBOUI?DIEU,

MmeC.CASAUX,  MJ20MAN,  M.POCAQD,  M.  BELL1Af2D,  MmeA.  CAZAUX,

M.COUPMONTAGNE,  M.DE  GONNEVILLE,  M.MAPTINEZ,  Mme  CAPMOUSE,

M. BAGNa:2ES

Pouvoirs  : Mme  PALLET  à M. PERP1EJ2E

M. DEBELLEIX  à Mme  DESTOUESSE

Mme  BANOS  à M. LAFON

Mme  GAQNUNG  à M. POCAPD

M. DEVOS  à M. POSAZZA

Mme  CAZEN"mE-FILLAS"mE  à Mme  LAQPUE

Mme  MOYEN-DUPUCH  à Mme  COMTE

Membres  absents  : M. OCHOA

M. SAMMA!2CELL1

Mme  JUDEL

Mme  MAPTIN

M. LASSa:2QE

Secrétaire  de  séance  : M. COU(:2MONTAGNE



ADMINISTRATlôN  nÊNFrU!LE  Eî  JuRIDIOUE (RAPPORTEUR  : M. LE PRESIDENT)

101-2019)  Modification  des  statuts  du  SYBARVAL

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

ADOPTE  /es  stotuts  modifiés  du  SYBARVAL,  annexés  à la présente

délibération  ;

NOTIFIE  la  présente  délibération  et  /es  statuts  annexés  ou  Préfet  de  la

Gironde  afin  qu'il  puisse  arrêter  /es  nouveaux  stotuts.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

102-2019)  Modification  des  statuts  du  SIBA

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

ADOPTE  la  modification  des  stotuts  du  SIBA  te//e  que  définie  ci-dessus

ovec  prise  d'effet  au  7a' janvier  2020  ;

VALIDE  l'écriture  stotutoire  ci-annexée.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

103-2019)  Renonciation  à l'application  de  l'astreinte  prévue  dans  l'acte

d'acquisition  d'un  ensemble  immobilier  (Siège  de  la COBAN)

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire

RENONCE  à l'application  de /'ostreinte  journalière  de  500  €  pour  la

période  du  7a' janvier  2020  au  15  mors  2020.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O



DEPLACEMENT!h  æNSpùuib (Rapporteur  : M. PERRIERE)

104-2019)  Modification  en  cours  d'exécution  no 12  à la  convention  de

Délégation  de  Servïce  Public  des  transports  interurbains  -  Lot  no 16  -

Autorisation  de  signature

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communoutaire  :

APPROUVE  /es  termes  de  la  modification  en  cours  d'exécution  no  72 ;

AUTORISE  /e Président  à signer  /a modification  en  cours  d'exécution

no  12.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

105-2019)  Transport  scolaire  - Convention  d'harmonisation  tarifaire  entre  la

Région  Nouvelle-Aquitaine  et la  Communauté  d'Agglomération  du  Bassin

d'Arcachon  Nord

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

APPROUVE  la  convention  ci-annexée,  re/mfve  à  l'harmonisation

tarifaire  entre  la  COBAN  et  la  Région  Nouve//e  Aquitaine  ;

AUT:ORISE  /e Président  à signer  cette  convention  ainsi  que  toutes  /es

pièces  offérentes.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

106-2019)  Marché  de  Transport  A  la Demande  - Lancement  d'une  procédure

d'Appel  d'Offres  ouvert  et  autorisation  de  signature  du  marché

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /e 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  A la  Demande  ))  avec  l'attributaire

désigné  par  /O Commission  d'Appel  d'Offres  ainsi  que  toute  autre  pièce

s'y  mpportant.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O
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107-2019)  Mise  à disposition  de  parcelles  communales  en  vue  de

l'aménagement  d'une  piste  cyclable  intercommunale

Après  en  ovo7r  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /e Président  à signer  /e procès-verbal  de  mise  à disposition

des  biens  et  tous  documents  à ce  sujet.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

108-2019)  Demande  de  subventions  pour  la réalisation  de  la piste  cyclable

de  Lanton  « La Coulée  Verte  du  Renêt  »

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communoutoire  :

APPROUVE  la réalisation  d'une  piste  cyclable  à Lanton  dite  «La

coulée  verte  du  Renêt  ))  ;

AUTORISE  /e  Président  de la  COBAN  à solliciter  une  subvention

ouprès  du  Déportement  de /o  Ciironde  et de la Région  Nouve//e

Aquitaine  ;

-AUTORISE  /e Président  de  la  COBAN  à signer  tout  document  offérent

aux  dcmandûs  de  subventfon.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

109-2019)  Demande  de  subventions  pour  la réalisation  de  la piste  cyclable

Audenge  Hougueyra

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communoutafre  :

APPROUVE  la  réalisation  d'une  piste  cyclable  re/iont  /e  bourg

d'Audenge  et  /e  hameau  de  Hougueyro  ;

AUTORISE  /e  Président  de la  COBAN  à solliciter  une  subvention

ouprès  du  Département  de  /o  (;ironde  et  des  services  de  /'Etat  au  titre

de  /CI DS/L  et  de  /'AAPN  Fond  Mobilités  Actives  ;

AUTORISE  /e Président  de  /a  COBAN  à signer  tout  document  afférent

aux  demandes  de  subventfon.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O
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110-2019)  Demande  de  subventions  pour  la réalisation  de  la piste  cyclable

Andernos  Querquillas

Après  en  ovojr  délibéré,  /e Conseil  communouto7re  :

AUTORISE  /e  Président  de  la  COBAN  à solliciter  une  subvention

auprès  de  /'Unfon  Européenne  au  titre  du  FEDER  ;

AUTORISE  /e Président  de  la  COBAN  à signer  tout  document  offérent

à cette  demande  de  subvention.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

DEVELOPPEMENT  ET  PROMOTION  ECONOMIQUE (Rapporteur  : Mme  LARRUE)

m-2019)  Club  d'Entreprises  DEBA-  Subvention  de  fonctionnement  pour

l'organisation  de  la 16ème  édition  des  Challenges

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautoire  :

ACCORDE  OII  club  d'entreprises  DEBA  une  subvent7on  de  5 000  €

pour  l'organisation  de la  16ème édition  (2020)  des  Challenges  des

créateurs  et  repreneurs  d'entreprfse  ;  -

AUTORISE  /e Président  à  signer  toute  pièce  afférente  à  ce  dossîer.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstentïon  :O

ENVIRONNEMENT,  DEVELOPPEMENT  DURABLE  ET  CADRE  DE  VIE
(Rapporteur  :  M. BAUDY)

112-2019)  Acquisition  de véhicules  de  collecte  des  déchets  ménagers

Commande  auprès  de  I'UGAP  et  autorisation  de  signature

Après  en  avoir  dé/ibéré,  le  Conseil  communoutoire  :

AUTORISE  /e Présjdent  à signer  /e marché  avec  /'UCAP,  ainsi  que  tout

document  relatif  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstentïon  :O



113-2019)  Marché  de services  portant  sur  le tri  et  conditionnement  des

collectes  sélectives  d'emballages  légers  et  papiers  recyclables  -  Autorisation

de  signature

Après  en  ovoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /e Président  à signer  l'accord-cadre  à bons  de  commande

marché  ainsi  que  tout  autre  acte  s'y  rapportant,  y  compris  toute

inuJifibuliui»  bi»  cours  d'exécution.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

114-2019)  Marché  de  services  portant  sur  le traitement  des  déchets  verts

regroupés  sur  les  plateformes  d'Andernos-Ies-Bains  et Lège-Cap  Ferret  -

Autorisation  de  signature

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /e Président  à signer  l'accord-cadre  à bons  de  commande

marché  ou  prix  de  22,90  €  HT  por  tonne,  ainsi  que  tout  autre  acte  s'y

rapportant  y  compris  toute  modification  en  cours  d'exécution.

Vote  :

Pour  :31

Corître  :O

Abstention  :O

RESSOURCES  HUMAINES (Rapporteur  : Mme  LE YONDRE)

115-2019)  Ciestion  du  contrat  d'assurance  incapacité  de  travail  du  personnel

- Convention  avec  le Centre  de  gestion

Après  en  avojr  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

CONFIE  au  Centre  de  Gestion  de  /o Gironde  la  gestion  des  contrats

conc/us  avec  CNP  Assurances  pour  la  couverture  des  risques

incapacités  de  travail  du  personnel  ;

AUTORISE  /e  Président  à  conclure  la  convention  de  gestù:»n

correspondante  ovec  le  Centre  de  Gestion.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O



DEf)l  ôrF»,'lDIT!,,  TRANSPORTS (Rapporteur  : M.  PERRIERE)

116-2019)  Marché  de  transport  scolaire  -  Lancement  d'une  procédure

d'appel  d'offres  ouvert  et autorisation  de  signature  du marché  (Annule  et

remplace  le rapport  no 91-2019  du  24  septembre  2019)

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communoutaire  :

AUTORISE  /e Président  à engager  une  procédure  de  passation  de

morché  por  appel  d'offres  ouvert  ;

AUTORlSE  /e Président  à signer  l'accord-cadre  à bons  de  commande

de  prestation  de service  ((  tnonsport  scolaire  ))  avec  l'attributaire

désigné  por  la  Commission  d'Appel  d'Offres.

Vote  :

Pour  :31

Contre  :O

Abstention  :O

oUESTIONS  DIVERSES (RAPPORTEUR  : M. LE  PRESH)ENT)

>  Décisions  du  Président

Fait  à Andernos-les-Bains,

Le 6 novembre  2019

Le Président  de  la COBAN,

33 oaa(
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Maire  de

E)runo


