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CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

COMPTE  RENDU  DE LA  SEANCE  DU 19 décembre  2019

Le  19  décembre  2019  à 17  heures  30,  le  Conseil  communautaire  de  la
Communauté  d'Agglomération  du  Bassin  d'Arcachon  Nord  dCiment  convoqué,
s'est  réuni  en session  ordinaire,  à la Salle  du  Domaine  des  Colonies  à Andernos-
les-Bains,  sous  la p'résidence  de  M. Bruno  LAFON.

Date  de  /a  convocation  :13  décembre  2019
Nombre  de  Consei//ers  en  exercice  :36
Présents  : 24

Votants  :30

Membres  présents:  M.LAFON,  MmeLEYONDQE,  M. PEPPIEQE,  MmeUPPUE,
M.  PAIN,  M.  BAUDY,  MJ20SAZZA,  M.  CHAUVET,  M.TPEUTENAEPE,
M. CAZENEUVE,  Mme  PALLET,  M. DEBELLEIX,  Mme  DESTOUESSE,
M. DUBOUPDIEU,  Mme  C. CASAUX,  M. POCAI?D,  Mme  BANOS,  M.  BELLIAPD,
M.DEVOS,  M.COUPMONTAGNE,  M.DE  GONNEVILLE,  M.MAPTINEZ,
Mme'CAI?MOUSE,  M. BAGNEJ2ES

Pouvoirs  : Mme  MINVIELLE  à M. I?OSAZZA

M. POMAN  à Mme  LE YONDPE

Mme  GAPNUNG  à Mme  BANOS
Mme  CAZENTPE-FILLASTPE  à Mme  LAJ:2I?UE
Mme  MAPTIN  à M. BAUDY

M. LASSEQPE  à M. BAGNEPES

Membres  absents  : Mme  COMTE

M me  A. CAZAUX

M. OCHOA

Mme  JUDEL

Mme  MOYEN-DllPUCH

M. SAMMAPCELLI

Secrétaire  de  séance  : M. DEVOS



rlNj'VlrF;  (RAPPORTEUR  : Mme  LE  YOM)RE)

Budqet  princïpal

117-2019)  Evolution  des  Attributions  de  Compensation

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautoire  :

ACTE  /e  montant  des  rôles  supplémentaires  et  dégnèvements  de  2076

enregistrés  sur  /es  exercices  2018  et  2019  ainsi  qu'il  suit  :

TOTA.L

1S7.00  €
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Andernos

Arès

Audenge   I     ll
Biganos  '33  639,00  €

-i
Lanton  i  346,00 € 1  l

Ferret

Marcheprime  l)l
Mios  ' 1 929.00  €
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346,00  €

-25  571.59  €
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- 25  227,59  €

O,OO  +:

7929,00 €

70 84J.41  €

APPROUVE  /e nouveau  montont  des  ottributions  de  compensation
orrêté  sur  l'exercice  20?9,  ainsi  qu'il  suit  :

Montant  des

. recettes

tronsférées  hors  RS

Montont

TOTAL  des  RS

et

dégrèvements

Montant  des

charges

tronsférées
Montant  des  AC

Andernos-/es-Boins 7 44S  646,00  € 964,00  € -284!;d5,00 € 7 762  095,00  €

Arès 854  565,00  € 7 129,00  € -7J4  360,00  € 727  334,00  €

Audenge J81  796,00  € 437,00  € -173368,00 € 208  865,00  €

Biganos 3 704  6n,00  € 130217,00 € -295  407,00  € J  ssg  427,00  €

Lanton Ed2  540,00  € 59100  € -192  938,00  € 320  193,00  €

Lège-Cap  Ferret 2 038  467,00  € -25  227,59  € -289  706,00  € 7 723  SJJ,47  €
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Mios 807  707,00  € 28  209,00  € -153549,00 € 687  767,00  €

_TOTAL 10  079  87J,00  € 742  319,41 € -1 608  722,00  € 8 553  470,47  €



ACTE  que  /es  correctfons  re/otives  aux  rôles  supplémentaires  et

dégrèvements  à  opérer  sur  /es  montonts  versés  ou  titre  des

attributions  de  compensation  de  2017  et 2078,  ainsi  que  sur  /es

acomptes  de  2019  seront  intégrées  dans  /e calcul  du  solde  à verser  en

JéçënlJ)l't:'  2019;

ACTE  du  versement  par  douzièmes  successifs  des  nouve//es

ottributions  de  compensation  sur  l'exercice  2020.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

118-2019)  Subvention  complémentaire  à verser  au  budget  annexe  des

Transports

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communouto7re  :

APPROUVE  /e versement  d'une  subventfon  comp/émentaire  du  Budget

Principal  vers /e Budget  Annexe  des  Transports  sur  l'exercice  2019  de
747647 € ;

ACTE  /e fait  que  ces  crédits  sont  inscrits  dans  /e cadre  de  Décisions

Modificatives  en  date  du  79 décembre  2019  sur  /es  deux  budgets.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

119-2019)  Décision  Modificative  no 2 - Exercice  2019

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

APPROUVE  la Décision  MuJiribulivc  n"  2 du  Budget  Principal  pour

/'onnée  2079  ainsi  qu'il  suit  :

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

Opération
Chapitre

Artide
Fonction Ltbe//é MONTANT

072 Charges  de  personne/ - 88  962,00  €

64777 020 l r2émunération principale - 88  962,00  €

6S Charges  de  gestion  courante 14164100 €
657364 s'is l spic 7 41 647,00  €

67 Charges  exceptionnelles 70000,00 €

6778 872 l Autres charges exceptionnelles 70 000,OO  €

TOTAL  DES  DEPEh'SES  DE FONCTIONNEMENT 62  679,00  €
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SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  - RECETTES

Opération
Chapitre

Artide
Fonction Lfbe//é MONTANT

042 Opérations  d'ordre  entre  sections 8 649,00  €

777 07 l Quote-part  des subventions d'investissement B 649,00  €

77 Produits  except7onne/s S4  0JO,OO  €

7711 B12 Dédits  et  pénalités  perçues 76 730,00  €

7778 B72 Autres  produits  exceptionnels 25  500,00  €

773 020 Mandats  annulés  sur  exercices  précédents 77 800,00  €

TOTAL  D.ES  r:2ECETTES  DE  FONCTIONNEMENT 62  679,00  €

SECT10i4  D'INVESTISSEMENT  - DeENSES

Opération
Chapitre

Artide
Fonction Libe//é MONTANT

020 Dépenses  imprévues - 8 649,00  €

020 07 l Dépenses imprévues - 8 649,00  €

040 Opératiéns  dbrdre  entre  sections 8 649,00  €

7391  4'î 07 l Installations de voirie 8 649,00  €

4S8 Opérations  pour  compte  de  tiers 6.000,00

45873 824
Opérations  pour  compte  de  tiers  -  Piste

cydable  Marcheprime
6.000,00

TOTAL  DES  DEr)ENSES  D'INVESTISSEMENT 6.000;00  €

?ë  flflfl  k  I  l%  Il  k  Il  /P_f91f11  l!  Â  j  ?_  k  19  l%  l_l%  ?_  ff??
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Opération
Chapître

Artïde
Fonction Libellé MONTANT

458 Opérations  pour  compte  de  t7ers 6.000,00

45823 824
Opérations  pour  compte  de  tiers  -  Piste

cyclable  Marcheprime
6.000,00

TOTAL  DES  r:2ECETTES  D'INVESTISSEMENT 6.000,00  €

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

SECTION  D'INVESTISSEMENT



120-2019)  Admissions  en  non-valeur

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communoutaire  :

ADMET  en  non-vo/eur  /es  titres  de  recettes  dont  /es  montonts  s'é/èvent

à:

Exercices Créances

irrécouvrables

Créances

éteintes

2010

2077

2012

2013

2Cn4

2015

2016

2017

2018

239,85  €

7 677,55  €

?47,27  €

205,50  €

233,34  €

460,25  €

685,50  €

7 294,25  €

7 50125  €
3 672,n  €

ï 315,21  €

TOTAL 2 897,70  € 8 468,32  €

DIT  que  /es  dépenses  seront  inscrites  aux  comptes  6541  et  6542  du  Budget

Principal  de  l'exercice  2019.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

121-2019)  Autorisation  d'engager,  de  liquider  et  de  mandater  des  dépenses

d'investissements  avant  adoption  du  Budget  primitif  du  Budget

principal  2020

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communouto7re  :

AUTORISE  /'engogement,  /o  liquidation  et  /e  mandotement  des

dépenses  d'investissement  du  budget  principal  dons  la  limite  du  quort

des  crédits  ouverts  ou  budget  de  l'exercice  précédent,  avant  adoption

du  Budget  Primitif  2020,  comme  indiqué  ci-dessus.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O
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Budqet  annexe  de  la Déchèterie  professionnelle

122-2019)  Admissions  en  non-valeur

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

ADMET  en non-vo/eur  /es titres  de recettes  dont  /es montants  TTC

s'é/èvent  à  :

EXerCiCeS Créances

irrécouvrob/es

Créances

éteintes

2016

2077

2078

2019

7 110,07  €

757,23  €

787,57  €

0,09  €

3227,19 €

7 707,96  €

726,00  €

TOTAL 2 054,90  € 4 455i5  €

D/T  que  /es  dépenses  seront  inscrites  oux  comptes  6547  et  6542  du

Budget  Annexe  de  la  Déchèterie  Professfonne//e  de  l'exercice  2079.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

123-2019)  Décision  Modificative  no 1-  Exercice  2019

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communoutoire  :

APPROUVE  /O  DéCîSîOn  MuJiribul»VC  f)o 7 du  Budget  anneXe  de la

déchèterie  professionnelle  pour  /'onnée  2019  ainsi  qu'il  suit  :

SECTION  D'EXPLOITATION

SECTION  D'EXPLOITATION  - DEPENSES

Chapitre Artide i Lfbe//é MONTANT

077 Charges  à caractère  généro/ 60  000,OO  €

677 l Sous-traitance générale 60  000,OO  €

65 Autres  charges  de  gestion  couronte 430,00  €

6542 l Créances éteintes 430,00  €

69 Impôt  sur  /es  bénéfices -  9  430,00  €

695 l Impôt sur /es bénéfices -  9 430,00  €

TOTAL  DES  DEPENSES  D'EXPLOITATION 57 000,OO  €



SECTION  D'EXPLOITATION  - RECETTES

Chapitre Artide i Ljbe//é MONTANT

70 Vente  dé'produits 49  395,00  €

706 l Prestations de service 49  395,00  €

7S Autres  produits  de  gestion  courante 7 565,00  €

7588 l Autres 7 565,00  €

77 Produits  exceptionnels 40,00  *:

777B lAutres produits exceptionnels 40,00  €

TOTAL  DES  r2ECETTE  S D'EXPLOITATION 57 000,OO  €

SECl'aJON  D'/NVESTlSSEMENT  - DEPENSES

Chapitre Artide i L7be//é MONTM4T

20 Immobilisations  incorporelles 75 025,00  €

2037 l Frais d'études 75 025,00  €

27 Autres  immobilisations -  7S 025,00  €

2788 l Autres -  75 025,00  €

TOTAL  D_'-S  DEPENSES  D'1NVESTISSEMENT O,OO €

Sf(;T/ON  D'/JVVEST/5SEMENT  - RfCE7Tf5

Chapitre Artide  i Libellé MONTANT

NEANT

I
TOTAL  DES  RECETTES  D'INVESTISSEMENT O,OO €

Vote  :

Pour:30

Contre  :O

Abstention  :O

SECTION  D'INVESTISSEMENT



124-2019)  Autorisation  d'engager,  de  liquider  et  de  mandater  des  dépenses

d'investissement  avant  adoption  du Budget  primitif  du  Budget

principal  2020

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /'engagement,  la  liquidation  et  le  rnandatement  des

dépenses  dVnvest7ssement  du  budget  annexe  de  la  déchèterie

professionne//e  dons  la  limite  du  quort  des  crédits  ouverts  au  budget

de  l'exercice  précédent,  avont  adoption  du  Budget  Primitif  2020  :

-* Chapitre  20  - /mmobi/isattons  incorporelles

dont  artic/e  2037  -Frais  d'études

-+ Chapitre  27 - Immobilisations  corpore//es

dont  artide  2788  -Autres  immobilisations  corporelles

-+ Chapitre  23  -  Immobilisations  en  cours

dont  artide  2314  -  Constructions  sur  so/  d'autrui

artide  238  -  Avances

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

3.756,25  €

3.756,25  €

11.243,75  €

77.24J,7S  €

227.26S,00  €

272.085,00  €

9.180,00 €

Budget  annexe  des  Ïransports

125-2019)  Décision  Modificative  no 1-  Exercice  2019

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communoutofre  :

-  APPROUVE  la  DéCîSîOn  hluJir»yulîb'<  àæo 7 du  Budget  anneXe  deS

tronsports  pour  /'onnée  2019  ainsi  qu'il  suit  :

SECTION  D'EXPLOITATION

SECTION  D'EXî:»LOITATION  - DeENSES

Chapitre Artide i Libellé MONTANT

, 072 Charges  de  personnel 139  04ï,00  €

6275 Personneî  affecté  par  la  collectivité  de  mttachement
139  047,00

€

023 Virement  vers  /a  section  d'investissement 72 600,00  €

023 l Virement  vers /a section d'investissement ?2 600,00  €

TOTAL  DES  DeENSES  D'EXPLOITATION ysy 641,00  €

SECTION  r)'EXPLOITATION  - RECETTES

Chapitre Artide l Ljbe/té MONTANT

74 Vente  de  oroduits 7S7 641,00  €

7475 Croupement  de  collectivités 747647,00 €

7478 Autres  étab/issements ïO OOO,OO  €

TOTAL  DES  RECETTES  D'EXPLOlTATlôN 7S7 647,00  €
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SECTION  D'INVESTISSEMENT

?  !  /'191Â  k  I  la%  Il  k  Il  l?_  IQ91?f  !  k  J  !A  19  PI  ?Pb  ?  &  Ill  ??
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CÈapitre Artide i Lfbe//é MONTANT

27 Immobilisations  corporelles 72 600,00  €

2788l Autres 72 600,00  €

TOTAL  DES  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 72 600,00  €

SECTION  D'INVESTISSEMENT  - RECETTES

Chapitre Artide I Libe//é MONTANT

027 Virement  de  la  section  d'exploitation 72 600,00  €

027 l Virement  de /o section d'exploitation 72 600,00  €

TOTAL  DES  RECETTES  D'INVESTISSEMENT ?2 600,00  €

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

ADMINISÏRAÏION  GENEf?ALE  ETJURIDIOUE (RAPPORTEUR  : M. LE  PRESIDENT)

126-2019)  Service  Public  de l'Eau  Potable  - Protocole  financier  entre  la

COBAN  et  les  8 Communes  du  Nord  Bassin

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

APPROUVE  /es  termes  des  deux  protocoles  financiers  ;

AUTORISE  /e Président  de  la  COBAN  à signer  avec  chaque  commune  /e

protoco/e  adéquat  ainsi  que  toute  pièce  afférente  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :29

Contre  :1 (M.  CAZENEUVE,  Andernos-les-Baïns)

Abstention  :O

127-2019)  Création  du  Budget  Annexe  Eau  Potable

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

CREE  un  budget  annexe  (( Eau  potable  )) retroçant  notomment  toutes

/es  opérations  patrimoniales  et  rinancières  effectuées  à compter  du

7e' janvier  2020  sur  /'ensemble  du  territoire  ;

ACTE  que  ce  budget  sera  assujetti  à la  TVA,  donc  exprimé  Hors  Taxes  et

par  ailleurs  sons  autonomie  financière  ;



PRECISE  que  ce  budget  relèvera  de  îa  nomenc/ature  comptab/e  M49  et
sero  voté  par  noture  :

o  Au  niveau  du  chapitre  pour  la  section  d'exploitation
o  Au  niveau  du  chapitre  pour  /o section  d'investissement,  ovec

potentie//ement  des  chapitres  (( opérations  d'équipement  ))

RAPPELLE  que  /e  Comptable  public  d'Audenge  aum  qualité  de
Comptable  public  assignataire.

Vote  :

Pour  :29

Contre  :1 (M.  CAZENEUVE,  Andernos-les-Bains)
Abstention  :O

128-2019)  Ïransfert  de  la  compétence  Eau  potable  -  Autorisation  de
signature  des  avenants  de  transfert  au contrat  de  Délégation  de
Service  Public

Après  en  ovoir  délibéré,  le  Conseil  communoutaire  :

APPROUVE  /es  termes  des  avenants  de  tronsferts  ci  annexés,

AUTORISE  /e Président  à signer  ces  ovenonts  de  tronsfert,  ainsi  que
toute  pièce  se  mpportant  à  ce  dossier.

Vote  :

Pour  :29

Contre  :1  (M.  CAZENEUVE,  Andernos-les-Bains)
Abstention  :O

129-2019)  Tarification  de  l'Eau  potable  -  Définition  de  la  part  de  la
collectivïté  applicable  à partir  du  1"'  janvier  2020

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

APPROUVE  la  grille  tarifaire  de  /a  part  collectivité  pour  /es tarifs  de
l'eau  potable,  te//e  qu'exposée  ci-dessus,  pour  une  application  à
compter  du  7er janvier  2020  ;

AUTORISE  le Président  ou  son  représentant  à signer  tout  document
relatif  à cette  décision.

Vote  :

Pour  :29

Contre  :1 (M.  CAZENEUVE,  Andernos-les-Bains)

Abstention  :O

lü



130-2019)  Transfert  de  la  compétence  Eau  Potable  -  Autorisation  de

signature  de  la convention  de  vente  d'eau  entre  la COBAN  et  la

Communauté  de  Communes  du  Val  de  l'Eyre

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communoutaire  :

APPROUVE  /es  termes  de  la  convention  pour  /o vente  d'eau  en  gros

entre  la  COBAN  et  la  Communouté  de  Communes  du  VO/  de  l'Eyre  ;

AUTORISE  /e Président  à signer  tout  document  administmtif,  technique

ou  financier  se  mpportant  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

131-2019)  Avenant  1 à la  convention  de  financement  d'une  caserne

d'incendie  et  de  secours  à Biganos

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communoutoire  :

AUTORISE  le Président  à signer  l'avenant  no 1 portant  le montant

maximal  de  la  participation  financière  de  la  COBAN  à 7 977371  €  HT,

ainsi  que  toute  pièce  offérente  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

132-2019)  Modification  des  statuts  du  SYBARVAL

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautojre  :

ADOPTE  /es stotuts  modifiés  du  SYBARVAL  onnexés  à la présente

délibération  ;

NOTIFIE  la  présente  délibération  et  /es  statuts  onnexés  au  Préfet  de  la

Ciironde  afin  qu'il  puisse  arrêter  /es  nouveaux  statuts.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O



133-2019)  Avance  sur  subvention  au  titre  de  l'année  2020  au  profit  de  l'Epic

Office  de  Tourisme  (« Cœur  du  Bassin  d'Arcachon  »

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

APPROUVE  /e  versement  d'une  ovonce  sur  subvention  ou  titre  de

/'année  2020  au  profit  de  I'EPIC  office  de  tourisme  Cœur  du  Bassin

d'Arcachon  en  janvier  2020  à hauteur  de  70  % de  la  subvention,  pour

un  montant  de  167  090 € .

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

134-2019)  Eco-destination  -  Programme  2020

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

FIXE  une  participation  au  projet  éco  destination  de  6 000 €  maximum

en  2020  ;

AUTORISE  /e Président  à signer  la  convention  de  partenariat  ainsi  que

toute  pièce  offérente  à  ce  projet.

Vote  :

Pour  :26

Contre  :O

Abstentions  :4  (M.  PERRIERE,  Mme  PALLET,  Mme  DESTOlIESSE,  M. DEBELLEIX,

Commune  d'Arès)

DEPLACEMENTS,  TRANSPORTS (RAPPORTEUR  : M. PERRIERE)

135-2019)  Conventions  entre  la  Communauté  d'Agglomération  du  Bassin

d'Arcachon  Nord  et  le  Département  de  la  Ciironde  pour

l'installation  d'abris  vélos  sécurisés  sur  des  aires  de  covoiturage

départementaIes

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautoire  :

APPROUVE  /es  conventions,  ci-annexées,  relatives  à l'impkxntation

d'abris-vélos  sécurisés  sur  /es  a7res  de  covoiturage  départementales  ;

AUTORISE  le Président  à signer  ces  conventions  ainsi  que  toutes  /es

pièces  afférentes.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

12



136-2019)  Réalisation  d'une  liaison  cyclable  entre  Andernos-les-Bains  et  le

pôle  multimodal  de  Querquillas  - Convention  d'autorisation

d'occupation  pour  travaux  avec  le  Département  de  la Ciironde

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communoutofre  :

AUTORISE  /e  Président  de  /o  COBAN  à  signer  la  convention

d'autorisation  de  travaux  avec  le  Conseil  déportemento/  de  la  Ciironde

ci-annexée,  ainsi  que  toute  pièce  offérente  à  ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

DEVELOPPEMENÏ  ET  PROMOTION  ECONOMIOUE  (RAPPORTEUR  : Mme  LARRUE)

137-2019)  Association  Charly  Delta  - Journée  de  l'aéronautique  - Demande

de  subvention

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautoire  :

AUTORISE  /e versement  d'une  subvention  de  7500  €  à l'association

Charly  De/to  pour  l'organisation  de  la  journée  des  métiers  de

l'aéronautique  du  4  avril  2020.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

AbstenUon  :O

138-2019)  Trophées  Passnord

subvention

Club  d'entreprises  CACBN  - Demande  de

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /e versement  d'une  subvention  de  20  000  €  au  CACBN  pour

l'organisation  de  /o  7-ma édition  des  Trophées  Passnord  qui  ouro  lieu  /e

23  janvier  2020.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O



139-2019)  Compte  rendu  d'activité  au  concessionnaire  de  la  ZAC  Mios

Entreprises  à  la  COBAN  pour  l'exercice  2018  et  avenant  de

prorogation  du  traité  de  concession

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communoutojre  :

APPROUVE  /e Compte  Rendu  d'Activité  au  Concessionnaire  (CRAC)

relatif  à la réalisation  de /a ZAC  Mios  Entreprises  Extension  pour

/'année  2078  ainsi  que  ses  annexes  ;

AUTORISE  /e Président  à signer  l'avenant  de  promgation  du  tmité  de

concession  avec  la  SEPA  pour  une  durée  de  30  mois,  ainsi  que  toute

pièce  afférente  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

140-2019)  Zone  d'Activité  « Les  Ponteils  )) à Audenge  - Achat  de  la parcelle

CK181  à la  Commune  d'Audenge  en  vue  de  sa  revente  à

Monsieur  Samuel  CiONCALVES

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

ANNULE  la  mise  à disposition  du  terrafn  CK  787 intervenue  dans  /e cadre

du  tmnsfert  de  la  compétence  développement  économique  à  la  COBAN

par  la  sjgnature  d'un  PV  de  mise  à disposition  signé  en  date  du  4 août

2077;

AUTORISE  l'acquisition  du  term7n  cadastré  CK  7Efl Lot  A  pour  la  somme

de  20  476  euros  HT  ;

AUTORISE  /e Prés7dent  à faire  procéder  à toutes  démarches  et  à signer

tout  acte  nécessoire  à /'accomp/fssement  de  cette  acquisition.  Les  frais

notariés  et  tous  outres  frais  annexes  sont  à la  charge  de  /'acquéreur  ;

AUTORISE  /e  Président  à vendre  /o parcelle  CK 787  à M.  Somue/

GONCALVES  et  à signer  tous  /es  actes  relatifs  à la  procédure  de  vente

et  à /o vente  pour  un  montant  de  20  476  €  H7a auque/  s'ojouteront  /es

frais  annexes  à /a  charge  de  l'acquéreur.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

14



141-2019)  ZA  de  Masquet  à Mios  -  Achat  d'un  bout  de  la parcelle  AL  387  en

vue  de  la valorisation  du  foncier  de  la zone  existante

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communoutoire  :

AUTORISE  l'acquisition  d'une  partie  du  terroin  cadostré  AL  387

correspondant  à 570  m2  pour  la  somme  de  14 820  euros  HT  auxquels

s'ajoutera  le  montant  des  frais  annexes  ;

AUTORgSE  Monsieur  /e Président  à  faire  procéder  à toutes  démarches  et

à  signer  tout  acte  nécessoire  à l'accomplissement  de  cette  acquisition.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

142-2019)  Extension  de  la ZAC  Mios  Entreprises  - Acquisition  d'une  unité

foncïère  d'environ  8,5  ha

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautoire  :

ETABLIT  un  compromis  de  vente  intégrant  en  c/auses  suspensives

notomment  /es  conditions  d'obtention  des  outorfsations  requises,  d'un

permis  d'aménoger  ou  d'un  dossier  de  réalisation  de  ZAC  et  toute  autre

clause  qui  permettro  de  sécurfser  la  vente  pour  la  COBAN  ;

AUTORISE  /e  Président  à  signer  ledit  compromis  de  vente  ovec

M. Pierre  DEC;RAVE  en  vue  de  l'acquisition  de  /'unité  foncière  const7tuée

des  parce//es  A 2701,  2459,  2703,  2725  représentant  une  superficie  de

84  777m2  pour  un montant  de 678  216  €  soit  8 €:/m2.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O
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143-2019)  Veille  foncière  en  matière  de  développement  économique  -

Convention  à intervenir  avec  l'Etablissement  Public  Foncier  de

Nouvelle-Aquitaine  (EPFNA)

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

APPROUVE  /es  termes  de  la  convention  opérationnelle  jointe  à la

présente  délibération  ;

AUTORISE  /e  Président  à procéder  aux  dérnarches  uJm;nib{iutfbca

nécessoires  ;

AUTORISE  /e  Président  à signer  k»dite  conventfon  opérationnelle,  ainsi

que  toute  pièce  afférente  à  ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

144-2019)  Etude  pour  la mise  en  place  d'un  plan  de  mobilité  interentreprises

sur  le  Parc  d'Activité  de  Mios  Entreprises  - Convention  de

partenariat  à  intervenir  avec  la  Chambre  de  Commerce  et

d'lndustrie  Bordeaux  Cironde

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communoutaire  :

AUTORISE  /e versement  d'une  participation  de  13 600  €  à la  Chambre

de  Commerce  et  d'lndustrie  Bordeaux  Gironde  pour  /o  réalisation  de

cette  mission  partenariale  ;

HABILITE  le Président  à signer  la  convention  de  partenariat  avec  /e

Président  de  /o  Chambre  de  Commerce  et  d'lndustrie  Bordeaux

Gironde,  ainsi  que  toute  pièce  afférente  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O
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ENVIRONNEMENÏ,  DEVELOPPEMENT  DURABLE  EÏ  CADRE  DE  VIE
(RAPPORTEUR  : M. BAUDY)

145-2019) Transfert  à la  COBAN  de  l'ancien  Centre  d'Enfouissement

Technique  (CET)  d'Audenge  - Mise  à disposition  et  entente

intercommunale  pour  la  gestion  ultérieure  des  casiers

communaux

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communoutoire  :

ACCEPTE  le  procès-verbal  de  mise  à disposition  des  b7ens  ;

AUTORISE  le  Président  à  signer  tout  document  à intervenir  à ce  sujet  ;

APPROUVE  la  réalisation  d'une  entente  intercommunale  entre  la

COBAN  et  /a commune  d'Audenge,  ayant  pour  objet  la  gestion  de  /o

post-exploitation  de  /'ancien  casier  de  stockage  de  résidus  de  broyoge

outomobj/e  (casier  C) et  du  casier  amiante  ;

APPROUVE  la  convention  d'entente  intercommuno/e  ;

AUTORISE  /e  Président  à  signer  ladite  convention  d'entente

intercommuno/e,  ainsi  que  toute  pièce  afférente  à ce  dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

146-2019)  Modification  du  règlement  de  collecte

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

MODIFIE  /e règlement  de  co//ecte  des  déchets  ménogers  et  assimilés  à

compter  du  7er janvier  2020  (règ/ement  en  annexe).

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O
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147-2019)  Marché  de  fourniture  portant  sur  la  location  longue  durée

d'engins  de  manutention  lourde  - Autorisation  de  signature

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communoutoire  :

AUTORISE  /e Président  à signer  /e rnarché  ovec  :

o  Lot  no 7 : Ets  DU/)ONT,  pour  un  coût  onnue/  de  33  360  € HT.

o  Lot  no  2 : Ets  POISSON,  pour  un  coût  onnue/  de  34  200  € HT.

o  Lot  no  3  :  AC;R/  LOC  TP,  pour  un  coût  onnue/  de  28  740  € J'ff.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

148-2019)  Marché  de  services  portant  sur  le transport  et  le traitement  des

déchets  verts  regroupés  sur  la plateforme  de  Lège-Cap  Ferret  -

Autorisation  de  signature

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communoutaire  :

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

marché  au  prix  de  22  €  /-ff  por  tonne,  ainsi  que  tout  autre  acte  s'y

rapportant  y  compris  toute  modification  en  cours  d'exécution.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

149-2019)  Financement  du  projet  de plateforme  territoriale  de rénovation

énergétique  ECO'BAN  en  2020

Après  en  avoir  délibéré,  /e  Conseil  communautaire  :

APPROUVE  /es  termes  des  ovenonts  oux  convent7ons  ci-onnexés  ;

HABILITE  le  /)résfdent  à signer  ces  ovenonts  aux  conventions  ainsi  que

f(XJteS  /eS  pÎèCeS  ù inîvll'çu;i.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O



ACION  SOCIALE  D'INTERET  COMMUNAUÏAmE
(RAPPORTEUR  : M. LE PRESIDENT)

150-2019)  Convention  de  partenariat  avec  la  Mission  Locale  du  Bassin

d'Arcachon  et  du  Val  de  l'Eyre  2020

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautoire  :

APPROUVE  /es  termes  de  /o  convention  de  partenariat  ci-annexée  qui

engage  la  COBAN  à soutenir  /e fonctionnement  de  /O Mission  Loco/e  du

Bassin  d'Arcachon  pendant  un  on,  soit  du  larjanvier  ou  31 décembre

2020  ;

ACCEPTE  pour  /'onnée  2020,  /es modalités  financières  suivantes,  à

SOVOl/a  :

o Un  versement  d'une  fmction  de  crédit  correspondant  à  50  % de  /o

participation  financière  20ï9  (n-1)  ou  75/07/2020  soit  62  634  euros,

o Un  versement  d'une  fraction  de  crédit  correspondant  à  50  % de  /o

participation  financière  2019  (n-l)  au 30/04/2020  soit  62 634
euros,

o Le solde  de la subvention,  au plus  tard  le 31/07/2020,  après

signature  par  /es  parties  d'un  ovenont  fixant  /e montont  définitif

de  la  participation  financière  2020.

AUTORISE  /e  Président  à  effectuer  toutes  /es  démarches

administratives  nécessaires  ;

AUTORISE  /e Président  à signer  toute  pièce  afférente  à ce  dossier  et

nommment  ladite  conventton  et  /'ovenant  à  intervenir.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

19



PAYS  BASSIN  o@apcacsos/Vat  DE  L'EYRE (RAPPORTEUR  : M. LE PRESIDENT)

151-2019)  Pays  Bassin  d'Arcachon  Val  de  l'Eyre  - Budget  prévisionnel  2020

Mme  Sophie  BANOS  ne  prend  pas  part  au  vote.

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communoutoire  :

APPROUVE  /e tob/eou  de  synthèse  des  démarches  du  /)oys  Borvo/  pour

/'onnée  2020  ;

APPROUVE  la  participation  prévisionnelle  de  /o  COBAN  pour  un

montont  global  de  287  892  €  et  inscrire  /es  crédits  nécesso7res  à  la  mise

en  œuvre  des  actions  ;

AUTORISE  Monsieur  /e Président  à signer  /es  différentes  conventions

correspondont  à ces  actions,  ainsi  que  toute  pièce  offérente  à ce

dossier.

Vote  :

Pour  :29

Contre  :O

Abstention  :O

RESSOURCES  HUMAINES  (RAPPORTEUR  : Mme  LE YONDRE)

152-2019)  Mise  en  place  des  contrats  d'apprentissage  au  sein  de  la

collectivité  a

Après  en  avoir  délibéré.  /e Conseil  communautaire  :

DÉCIDE  de recourir  au  sein  des  servfces  de la COBAN,  au  contrat

d'apprentissage  ;

AUTORISE  Monsieur  /e Président  à signer  tout  document  rek»tif  à ce

dispositif,  et  notamment  /es contrats  d'apprentissage  ainsi  que  /es

conventfons  conc/ues  avec  /es  Centres  de  Formation  d'Apprentis.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O



153-2019)  Mise  en  place  du  télétravail  à la COBAN

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

AUTORISE  Ilnstauratù:»n  du  té/étrovaf/  ou  sein  de  la  collectivité  à

compter  du  7"'  janvier  2020  ;

AUTORISE  /o  validation  des  critères  et  modalités  d'exercice  du

té/étrovoi/  te/s  que  définis  au  sein  de  /o  charte  annexée  ;

AUTORISE  le Président  à signer  tout  document  se mpportant  à ce

dossier.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

154-2019)  Participation  financière  de la collectivité  à la protection  sociale

des  agents

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

PARTICIPE,  à compter  du  7a' janvier  2020,  dans  /e  cadre  de  /a  procédure

dite  de  labellisation,  à /o couverture  de  santé  souscrite  de  manjère

individuelle  et  facultative  par  ses  agents  ;

VERSE  une  pœticipation  mensue//e  de  20  €  à tout  agent  pouvant

justifier  d'un  certificat  d'adhésion  à une  C;arantie  Comp/émentofre

Sonté  k»bellisée.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

155-2019)  Création  d'emplois  pour  accroissement  temporaire  et  saisonnier

d'activité  pour  l'année  2020

Après  en  ovoir  délibéré,  le  Conseil  communautaire  :

AUTORISE  /e  Président  à  décider,  pour  /'année  2020,  la  création

d'emplois  pour  occroissement  temporaire  et  saisonnier  d'activité.  Ces

emplois  sont  répartis  selon  /es  besoins  de  la  COBAN,  comme  indiqué  ci-

dessous  :

o  7 emplois  du  cadre  d'emplois  d'adjoints  administratifs

o  20  emp/ois  du  cadre  d'emploïs  d'adjoints  techniques

o  2 emplois  du  cadre  d'emplois  des  rédacteurs

o  2 emplois  du  cadre  d'emplois  des  ottac/»és  territoriaux

o  7 emploi  du  cadre  d'emplois  d'attaché  de  conservation  du

patrimoine



o 2 emplois  du  cadre  d'emplois  des  ingénieurs  territoriaux

o  2 emplois  du  cadre  d'emplois  des  techniciens  territoriaux

PREVOIT  à cette  fin  une  enveloppe  de  crédits  au  budget.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstention  :O

156-2019)  Création  d'emplois  pour  accroissement  temporaire  et  saisonnier

d'activité  pour  l'année  2020  de  la  régie  de  la  déchèterie

professionnelle  de  Lège-Cap  Ferret

Après  en  avoir  délibéré,  /e Conseil  communautaire  :

AUTORISE,  pour  l'année  2020,  la  créatù:»n  d'emplois  pour  accroissement

tempomire  et  saisonnier  d'activité.  Ces  emplois  sont  répartis  se/on  /es

besoins  de  la  régie  de  la  déchèterie  pour  professionnels,  comme  indiqué

ci-dessous  :

o 2 emplois  de  contractue/s  à durep  rlétç»rmïnéc  r:ifin  de  faire  face

aux  besoins  saisonniers  et  tempomires  en  cours  d'année.

PREVOIT  à cette  fin  une  enveloppe  de  crédits  ou  budget.

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

AbstenUon  :O

ADMINISÏRATION  GENERALE  ET  JURIDIOUE (RAPPORTEUR  : M. LE  PRESîDENT)

157-2019)  Conséquences  de  l'application  de  la loi  no 2018-702  du  3 août  2018

relatives  à la mise  en  œuvre  du  transfert  des  compétences  Eau  et

Assaimssement

Après  en  avoir  délibéré,  sur  proposition  du  Président  et  en  application  de  ces

dispositions,  /e  Conseil  communautaire  PROCEDE,  à rnains  /evées,  à  /'é/ection

des  rnembres  des  représentants  destinés  à  siéger  ou  sein  du  Comité  Syndical

du  Syndicat  Intercommunal  d'Adduction  d'Eau  Potable  et  d'Assainissement

(SIAEPA)  de  Salles-Mios,  à  savoir  :

- Monsieur  Bruno  LAFON

- Monsieur  Cédric  PAIN

- Madame  Patricia  C:Q.m.fOUrr

- MOnSieur  Didier  BAGNERES

- Monsi'eur  Didi'er  LASSERRE

Vote  :

Pour  :30

Contre  :O

Abstentïon  :O
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OUESTIONS  DIVERSES (RAPPORTEUR  : M. LE PRESIDENT)

>  Décisions  du  Président

Fait  à Andernos-les-Bains,

Le 20  décembre  2019

Le Président  de  la COBAN,

Pour  a ', ent et par délégation,
Le Directeur  Général des Services

Pierrick  RAUDE


