
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 16 juin 2020 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Broustic, Andernos-les-Bains 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 19 décembre 2019 
 
FINANCES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE)  
 
2020-01) Rapport annuel 2019 de situation en matière d’égalité 

femmes/hommes 
 

2020-02) Rapport annuel 2019 sur la situation en matière de développement 
durable 

 
2020-03) Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 

 
Budget principal 

 
2020-04) Approbation du Compte de Gestion 2019 
2020-05) Approbation du Compte Administratif 2019 
2020-06) Affectation du résultat de fonctionnement 2019 
2020-07) Fixation des taux 2020 de la Fiscalité additionnelle et de la Cotisation 

 Foncière des Entreprises CFE 
2020-08) Fixation du taux 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

 (TEOM) 
2020-09) Fixation du produit de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et 

 Prévention des Inondations (GEMAPI) au titre de l’année 2020 
2020-10) Vote du Budget primitif principal 2020 
2020-11) Réhabilitation du siège de la COBAN – Modification de l’Autorisation de 

 Programme/Crédits de Paiement n° 03/2019 
2020-12) Travaux de voiries dans les Zones d’Activité Economique – Tranche n° 1 – 

Création de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement 
n° 04/2019 

2020-13) Création de pistes cyclables – Tranche n° 1 – Modification de
 l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 05/2019 
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Budget annexe « Transports » 
 

2020-14) Approbation du Compte de Gestion 2019 
2020-15) Approbation du Compte Administratif 2019 
2020-16) Affectation du résultat d’exploitation 2019 
2020-17) Vote du Budget primitif 2020 
 
Budget annexe « Déchèterie professionnelle »  

 
2020-18) Approbation du Compte de Gestion 2019 
2020-19) Approbation du Compte Administratif 2019 
2020-20) Affectation du résultat d’exploitation 2019 
2020-21) Vote du Budget primitif 2020 
 
Budget annexe « Zones d’Activités Economiques » 

 
2020-22) Approbation du Compte de Gestion 2019 
2020-23) Approbation du Compte Administratif 2019 
2020-24) Vote du Budget primitif 2020 

 
 

EAU POTABLE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-25) Budget annexe « Eau Potable » - Vote du Budget primitif principal 2020 

 
2020-26) Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains - Rapport Annuel du 

Délégataire (RAD) 
 

2020-27) Service de l’eau potable d’Arès - Rapport Annuel du Délégataire (RAD) 
 

2020-28) Service de l’eau potable d’Audenge - Rapport Annuel du Délégataire 
(RAD) 

 
2020-29) Service de l’eau potable de Biganos - Rapport Annuel du Délégataire 

(RAD) 
 

2020-30) Service de l’eau potable de Lanton - Rapport Annuel du Délégataire 
(RAD) 

 
2020-31) Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport Annuel du 

Délégataire (RAD) 
 
2020-32) Service de l’eau potable de Marcheprime - Rapport Annuel du 

Délégataire (RAD) 
 
2020-33) Service de l’eau potable de Mios - Rapport Annuel du Délégataire (RAD) 
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MOBILITE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-34) Réalisation d’une liaison cyclable entre Andernos-les-Bains et le pôle 

multimodal de Querquillas - Convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage avec la Commune d’Andernos-les-Bains pour la réalisation 
d’entrées charretières 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-35) Convention relative à la subvention de fonctionnement au SDIS 33 pour 

 l’année 2020 
 
 
DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE      (Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
2020-36) Extension de la Zone d’Activité de Réganeau à Marcheprime –

Délégation du Président 
 

 
TOURISME       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-37) Avis sur le Budget principal de l’Office de Tourisme « Cœur du Bassin 

d’Arcachon » 
 

2020-38) Subvention de la COBAN à l’Office de tourisme Cœur du Bassin 
d’Arcachon  

 
 

QUESTIONS DIVERSES      
 

 Décisions du Président 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  

Mardi 16 juin 2020 à 17 h 30 
 
 

 
 

POUVOIR 
 
 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………........................................................ 
 
Conseiller communautaire de la Commune de ........................................................... 
 
empêché(e) d’assister au Conseil communautaire, 
 
Donne pouvoir à (M. ou Mme)………………………………..…………………………………………………, 

Conseiller communautaire, pour prendre part à toute délibération, en émettant 

tout vote et en signant tout document. 

 
 
 
 
 
Fait à  ………………………………………….   Le …………………………………………… 
 
 
 
 
Signature :  



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 

 

 
 

RAPPORT N° 2020-01 
 

 RAPPORT ANNUEL 2019 DE SITUATION  

        EN MATIERE D’EGALITE FEMMES/HOMMES 

    ________ 
        
 
En application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus 
de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à 
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes 
et les hommes. 
 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :  
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats 
sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la 
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont 
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n° 2015-761 du 
24 juin 2015. 
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique 
ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion 
professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie 
professionnelle/vie personnelle. 
 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions 
menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles. » 
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Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement 
sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le rapport annuel 2019 sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes ci-
joint est présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 
2020. 
 
Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la 
présentation du rapport annuel 2019 sur la situation en matière d’égalité femmes-
hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2020. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 

 

 
RAPPORT N° 2020-02 

 
 RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

    ________ 

        
En application de la loi portant « Engagement National pour l’Environnement » 
du 12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle 2 », notre Communauté d’agglomération doit 
présenter, conformément à l’article 255 de ce texte réglementaire, un rapport 
annuel sur sa situation en matière de développement durable s’agissant d’une 
collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants. 
 
Le contenu de ce rapport est établi sur la base du « cadre de référence du 
Ministère pour les projets territoriaux de développement durable » et plus 
précisément en tenant compte des cinq finalités suivantes : 
 

- La lutte contre le changement climatique 
- La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
- L’épanouissement de tous les êtres humains 
- La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 
- Les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 
Selon ce cadre de référence figurant dans le décret d’application du 17 juin 2011, 
vous voudrez bien trouver, ci-annexé, le rapport annuel 2019 répertoriant les 
nombreuses actions menées en matière de développement durable.  
 
Vous y noterez que lors de cette dernière année civile, nous avons notamment 
obtenu le label territoire vélo, véritable reconnaissance des politiques menées par 
les communes de notre territoire pour favoriser la mobilité douce. S’ajoute à cette 
labellisation l’aménagement de nouvelles pistes cyclables et de nos nombreuses 
initiatives environnementales antérieures que nous avons pérennisées pour 
améliorer encore notre cadre de vie et assurer ainsi le bien-être de toutes et tous. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la 
présentation du rapport annuel 2019 sur la situation de la Collectivité en matière 
de développement durable. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 

 

 
 

RAPPORT N° 2020-03 
 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

    ________ 

        
 
 
L’obligation de la mise en place du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) 
incombe aux collectivités qui relèvent des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, 
L.5211-36 du CGCT, à savoir les communes de plus de 3 500 habitants, les EPCI qui 
comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les 
départements et les régions. 
 
Compte tenu des mesures d’urgence prises en raison de la crise sanitaire, il est 
rappelé que les délais afférents à la présentation du ROB et à la tenue du DOB ont 
été suspendus pour 2020. 
 
Ce rapport qui le constitue donne lieu à un débat au sein de l’Assemblée 
délibérante, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L. 2121-8, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
 
Enfin, il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, et fait l’objet 
d’une publication. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la 
tenue d’un débat autour du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 de la 
COBAN. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-04 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COBAN 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
    ________ 

        
 
Le compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble 
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable 
en fonction de la clôture de l’exercice. 
 
Dans le cadre des ordonnances du 25 mars 2020 faisant suite à la crise sanitaire, de 
nouvelles mesures applicables aux collectivités locales ont repoussé la date limite 
de son vote au 31 juillet 2020 pour l’exercice 2019. 
 
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2019 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des mandats et titres émis, 
ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2019 du budget principal de 
la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par le Comptable 
public (compte de gestion en annexe). 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-05 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COBAN 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
    ________ 

        
 
L’arrêté des comptes 2019 de la Collectivité est constitué par le vote du compte 
administratif présenté par le Président avant le 31 juillet 2020 dans le cadre des 
ordonnances du 25 mars 2020, après production, par le Comptable, du compte de 
gestion. 
 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser repris dans le Budget primitif 2020 
de la Communauté d’Agglomération. 
 
Le compte administratif 2019 du budget principal de la COBAN fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) 
 Total recettes 36 382 447,41 
 Total dépenses - 33 114 237,86 
 Solde d'exécution 2019 3 268 209,55 
 Résultat 2018 reporté 6 679 606,78 
 Résultat cumulé de la section de fonctionnement + 9 947 816,33 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 
 Total recettes 5 737 907,31 
 Total dépenses -  4 541 888,52 
 Solde d'exécution 2019 1 196 018,79 
 Résultat 2018 reporté - 293 714,33 
 Résultat cumulé de la section d'investissement 902 304,46 
 RESULTAT GLOBAL 2019 (en €) hors RAR  + 10 850 120,79 
 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2020 (en €) 
Total recettes 136 675,24 
Total dépenses - 3 950 729,67 
Solde RAR  - 3 814 054,43 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section de fonctionnement du compte 
administratif 2019 du budget principal de la COBAN, pour un montant de 
+ 9 947 816,33 €, lequel fera l’objet d’une reprise et d’une affectation dans le 
Budget primitif 2020, 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’investissement du compte 
administratif 2019 du budget principal de la COBAN pour un montant de 
902 304,46 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans le Budget 
primitif 2020, 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
– 3 814 054,43 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2020, 
 

- ARRETER le compte administratif 2019 du Budget principal de la COBAN. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-06 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COBAN 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 
    ________ 

        
Les résultats du Compte Administratif 2019 du Budget Principal de la COBAN se 
présentent comme suit : 
 

Résultat de la section de fonctionnement (en €) 
 

 

 
 

Résultat de la section d’investissement (en €) 
 

INVESTISSEMENT REALISE 2019 RAR 2019 RESULTAT 
 Recettes 5 737 907,31 136 675,24 5 874 582,55 
 Dépenses - 4 541 888,52 - 3 950 729,67 - 8 492 618,19 
 Solde d'exécution 2019 1 196 018,79 - 3 814 054,43 - 2 618 035,64 
 Résultat reporté 2018 - 293 714,33  - 293 714,33 
 Résultat de la section d'investissement 902 304,46 - 3 814 054,43  - 2 911 749,97 

 
 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit 
de l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 3 268 209,55 €. Pour son 
affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté de 6 679 606,78 €. 
 
Le résultat cumulé 2019 de la section de fonctionnement à affecter est donc de 
9 947 816,33 €. 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT REALISE 2019 
 Recettes 36 382 447,41 
 Dépenses - 33 114 237,86 
 Solde d'exécution 2019 3 268 209,55 
 Résultat reporté 2018 6 679 606,78 
 Résultat de la section de fonctionnement  + 9 947 816,33 
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Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 
 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent de 

fonctionnement reporté en section de fonctionnement, ou en dotation 
complémentaire en réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2019, le Compte Administratif fait ressortir : 
 

- un solde d’exécution positif de la section d’investissement de 
902 304,46 € qui, corrigé des restes à réaliser 2019, fait apparaître un besoin 
de financement de 2 911 749,97 €. 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement du Compte 
Administratif 2019 d’un montant de 9 947 816,33 € de la manière suivante : 
 

 en recettes sur la section d’investissement : 2  911 749,97 € 
 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au 

BP2020) 
 
 le solde en excédent de fonctionnement reporté : 7 036 066,36 € 

 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au 
BP2020) 

 
- INSCRIRE l’excédent 2019 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2020, pour un montant de :  902 304,46 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes 

d’investissement du BP2020) 
 

- REPRENDRE les restes à réaliser 2019 en dépenses et recettes 
d’investissement au budget principal 2020 pour un solde 
de : - 3 814 054,43 € 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
  

 
  

 
RAPPORT N° 2020-07 

  
BUDGET PRINCIPAL DE LA COBAN 

 
FIXATION DES TAUX 2020 DE LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE ET DE LA 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
_______ 

 
 
Le Conseil communautaire est invité à fixer les taux d’imposition applicables pour 
l’année 2020. 
 
Considérant le passage en Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 
1er janvier 2017 et la délibération 28-2016 en date du 28 juin 2016 fixant à 12 ans la 
durée d’unification des taux de CFE sur l’ensemble du territoire, 
 
Considérant les dispositions de la loi de finances pour 2020 et notamment son 
article 16 prévoyant le gel des taux intercommunaux de taxe d’habitation en 2020 à 
hauteur des taux de 2019, 
 
Considérant le projet de budget primitif 2020 qui prévoit pour la première fois la 
prise en charge de la contribution annuelle au SIBA pour le compte de ses 
communes membres,  
 
Considérant que la COBAN doit rechercher une nouvelle source de financement 
en lieu et place des contributions antérieurement fiscalisées à l’échelle de 6 des 
8 communes du territoire  
 
Considérant que la COBAN a toutefois choisi de ne fiscaliser que partiellement 
cette nouvelle contribution sur les taux de taxes foncières bâti et non bâtie, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER sur 2020 les taux suivants : 
 

Taxe foncier bâti : 3,47 % 
Taxe foncier non bâti : 7,66 % 
Contribution Foncière des Entreprises :  31,63 % 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
  

 
     

 
 

RAPPORT N° 2020-08 
  

FIXATION DU TAUX 2020 
DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) 

_______ 
 

 
 
 
Considérant la charge financière incombant à la COBAN pour la gestion du 
Service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Impôts et notamment l’article 1520, 
 
Considérant le projet de budget primitif 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CONSERVER le taux de TEOM pour l’exercice 2020 à 14,64 % sur l’ensemble 
du territoire. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
  

 
     

 
 
 

RAPPORT N° 2020-09 
  

FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) AU TITRE 

DE L’ANNEE 2020 
_________ 

 
 
 
Vu la délibération n° 09-2018 en date du 13 février 2018 instituant la taxe gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à compter de 
l’exercice 2018, 
 
 
Considérant le montant des enveloppes budgétaires inscrites au Budget Primitif 
de l’exercice 2020 à la suite des dépenses effectivement engagées sur l’exercice 
2019 et celles prévisionnelles présentées en début d’année par le SIBA, le 
SIAEBVELG et le PNR des Landes de Gascogne pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des submersions marines, 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ARRETER le produit de 2020 de la taxe GEMAPI à 171 000 € ; 
 

- HABILITER le Président à signer toute pièce relative à ce dossier ; 
 

- CHARGER le Président de notifier cette décision à l’Administration Fiscale. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
RAPPORT N° 2020-10 

 
BUDGET PRINCIPAL DE LA COBAN 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 

_________ 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 juin 2020, 
 
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget 
Primitif 2020, qui se décompose comme suit : 
 
 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 
 

  
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
Fonctionnement 

 
45 990 000,00 € 45 990 000,00 € 

 
Investissement 

 
11 679 000,00 € 11 679 000,00 € 

 
TOTAUX 

 
57 669 000,00 € 57 669 000,00 € 

 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont retracées en détail dans la maquette M14. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER le Budget Primitif du Budget Principal 2020, voté par nature, 
chapitres et opérations. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-11 
 

REHABILITATION DU SIEGE DE LA COBAN 
 

MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE 
PAIEMENT N° 03/2019  

    ________ 
        
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-3 
et R 2311-9, 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
Vu la délibération n° 23-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP 
n° 03/2019 relative à la réhabilitation de son siège, 
 
Considérant que le vote en AP/CP doit être ajusté en fonction des réalisations de 
2019 et des nouvelles estimations sur les dépenses à venir, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 03/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 57 – « Futur siège de la 
COBAN » comme suit : 

 

Libellé Montant de 
l’opération 

Réalisation 
au 31/12/2019 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 

Répartition prévisionnelle des CREDITS DE 
PAIEMENT ultérieurs 

   2020 2021 2022 2023 
DEPENSES 4.171.000,00 € 39.309,79 € 202.890,21 € 405.600,00 € 2.898.120,00 € 625.080,00 € 
Prime concours 43.200,00 €  43.200,00 €    
Travaux 
bâtiments 2.671.200,00 €    2.162.400,00 € 508.800,00 € 

Travaux parking 352.800,00 €    285.600,00 € 67.200,00 € 
Mobilier 240.000,00 €    240.000,00 €  
Maîtrise 
d’œuvre 438.000,00 €  87.600,00 € 175.200,00 € 131.400,00 € 43.800,00 € 

Etude et autres 111.400,00 € 39.309,79 € 72.090,21 €    
Assurance DO 26.400,00 €    21.120,00 € 5.280,00 € 
Aléas 288.000,00 €   230.400,00 € 57.600,00 €  

 
 

- ACTER que les crédits de paiement de 2020 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2020 sur l’opération 57 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-12 

 
TRAVAUX DE VOIRIE DANS LES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

TRANCHE N° 1 
 

MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE 
PAIEMENT N° 04/2019 

    ________ 
        
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-3 
et R 2311-9, 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
Vu la délibération n° 24-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP 
n° 04/2019 relative à la 1ère tranche des travaux de voirie dans les zones d’activité 
économique, 
 
Considérant que le vote en AP/CP doit être ajusté en fonction des réalisations de 
2019 et des nouvelles estimations sur les dépenses à venir, 
 
Considérant par ailleurs que l’aménagement du giratoire de la RD1250 à la ZAE 
Réganeau de Marcheprime est pris en charge par le budget annexe ZAE et n’a pas 
lieu d’entrer en compte dans cette AP/CP, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 04/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 59 – « Voirie dans les ZAE » 
comme suit : 

 

Libellé Montant de 
l’opération 

Réalisation au 
31/12/2019 

CREDITS DE PAIEMENT 
POUR VOTE 

Répartition 
prévisionnelle des 

CREDITS DE 
PAIEMENT ultérieurs 

   2020 2021 
DEPENSES 3.913 114,00 € 133.876,20 € 1.838.953,57 € 1.940.284,23 € 
Travaux  3.441.114,00 € 99.412,20 € 1.538 .578,80 € 1.803.123,00 € 
Maîtrise d’œuvre 
et études 280.000,00 € 32.00400 € 208.362,00 € 39.634,00 € 

Signalétique 192.000,00 € 2.460,00 € 92.012,77 € 97.527,23 € 
 
 

- ACTER que les crédits de paiement de 2020 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2020 sur l’opération 59 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-13 
 

CREATION DE PISTES CYCLABLES – TRANCHE N° 1 
 

MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS  
DE PAIEMENT N° 05/2019 

________ 
        
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-3 
et R 2311-9, 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
Vu la délibération n° 25-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP 
n° 05/2019 relative à la 1ère tranche des pistes cyclables intercommunales, 
 
Considérant que le vote en AP/CP doit être ajusté en fonction des réalisations de 
2019 et des nouvelles estimations sur les dépenses à venir, 
 
Considérant par ailleurs que les stations de gonflage et abris vélos font l’objet d’un 
suivi budgétaire spécifique sur le code opération 49 et peuvent donc être suivis pour 
une meilleure lisibilité en dehors de cette AP/CP enregistrée sous le code opération 
58,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 05/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 58 – « Création pistes 
cyclables » comme suit : 

 

Libellé Montant de 
l’opération 

Réalisation au 
31/12/2019 

CREDITS DE PAIEMENT 
POUR VOTE 

Répartition 
prévisionnelle des 

CREDITS DE 
PAIEMENT 
ultérieurs 

   2020 2021 
DEPENSES 2.810 582,00 € 710.446,00 € 1.577.630,80 € 522.505,20 € 
Frais d’études 200.000,00 € 22.934,76 € 133.480,00 € 43.585,24 € 
Travaux  2.610.582,00 € 687.511,24 € 1.444.150,80 € 478.919,96 € 

 
 

- ACTER que les crédits de paiement de 2020 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2020 sur l’opération 58 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-14 
 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
    ________ 

        
 
Le compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble 
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable 
en fonction de la clôture de l’exercice. 
 
Dans le cadre des ordonnances du 25 mars 2020 faisant suite à la crise sanitaire, de 
nouvelles mesures applicables aux collectivités locales ont repoussé la date limite 
de son vote au 31 juillet 2020 pour l’exercice 2019. 
 
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2019 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des mandats et titres émis, 
ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

 
- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2019 du budget annexe 

« Transports » de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par le 
Comptable public (compte de gestion joint en annexe). 

 
 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-15 
 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
    ________ 

        
 
L’arrêté des comptes 2019 de la Collectivité est constitué par le vote du compte 
administratif présenté par le Président avant le 31 juillet 2020 dans le cadre des 
ordonnances du 25 mars 2020, après production, par le Comptable, du compte de 
gestion. 
 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section d’exploitation et le solde d’exécution de la section d’investissement, 
ainsi que les restes à réaliser repris dans le Budget primitif 2020 du budget annexe 
correspondant.  
 
Le compte administratif 2019 du budget annexe TRANSPORTS fait apparaître les 
résultats suivants : 
 
 

SECTION D’EXPLOITATION (en €) 
 Total recettes 1 825 103,66 
 Total dépenses - 2 069 249,63 
 Solde d'exécution 2019 - 244 145,97 
 Résultat 2018 reporté 474 180,02 
 Résultat cumulé de la section d’exploitation  + 230 034,05 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 
 Total recettes 0,00 
 Total dépenses -  14 727,75 
 Solde d'exécution 2019 - 14 727,75 
 Résultat 2018 reporté -  
 Résultat cumulé de la section d'investissement - 14 727,75 
 RESULTAT GLOBAL 2019 (en €) hors RAR  + 215 306,30 
 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2020 (en €) 
Total recettes 0,00 
Total dépenses - 12 600,00 
Solde RAR  - 12 600,00 
 
 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat de la section d’exploitation du compte administratif 
2019 du budget annexe TRANSPORTS de la COBAN, pour un montant de 
230 034,05 €, lequel fera l’objet d’une reprise et d’une affectation dans le 
Budget primitif 2020, 

 
- APPROUVER le résultat négatif de la section d’investissement du compte 

administratif 2019 pour un montant de – 14 727,75 €, lequel fera également 
l’objet d’une reprise dans le Budget primitif 2020, 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
– 12 600,00 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2020, 
 

- ARRETER le compte administratif 2019 du Budget annexe TRANSPORTS de 
la COBAN. 

 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-16 

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS  

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2019 

    ________ 
        
 
Les résultats du Compte Administratif 2019 du Budget Annexe TRANSPORTS se 
présentent comme suit : 
 

Résultat de la section d’exploitation (en €) 
 

 

 
 

Résultat de la section d’investissement (en €) 
 

INVESTISSEMENT REALISE 2019 RAR 2019 RESULTAT 
 Recettes 0,00 0,00 0,00 
 Dépenses - 14 727,75 - 12 600,00 - 27 327,75 
 Solde d'exécution 2019 -14 727,75 - 12 600,00 - 27 327,75 
 Résultat reporté 2018 -   0,00 
 Résultat de la section d'investissement - 14 727,75 - 12 600,00  - 27 327,75 

 
 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section d’exploitation correspond à l’excédent ou au déficit de 
l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un déficit de – 244 145,97 €. Pour son 
affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté de 474 180,02 €. 
 
Le résultat cumulé 2019 de la section d’exploitation à affecter est donc de 
230 034,05  €. 
 
 
 
 

EXPLOITATION  REALISE 2019 
 Recettes 1 825 103,66 
 Dépenses - 2 069 249,63 
 Solde d'exécution 2019 - 244 145,97 
 Résultat reporté 2018 474 180,02 
 Résultat de la section d’exploitation 230 034,05 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 
 A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent 

reporté en section d’exploitation, ou en dotation complémentaire en 
réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2019, le Compte Administratif fait ressortir : 
 

- un solde d’exécution négatif de la section d’investissement de -
14 727,75 € qui, corrigé des restes à réaliser 2019, fait apparaître un besoin 
de financement de 27 327,75 €. 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AFFECTER le résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte 
Administratif 2019 du budget annexe des transports d’un montant de 
230 034,05 € de la manière suivante : 
 

 en recettes sur la section d’investissement : 27 327,75 € 
 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au 

BP2020) 
 
 le solde en excédent de fonctionnement reporté : 202 706,30 € 

 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes d’exploitation au 
BP2020) 

 
- INSCRIRE le déficit 2019 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2020, pour un montant de :  14 727,75 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses 

d’investissement du BP2020) 
 

- REPRENDRE les restes à réaliser 2019 en dépenses d’investissement au 
budget principal 2020 pour un montant de :  12 600,00 € 

 
 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 
 

 

 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 
 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-17 

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

_______ 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 juin 2020, 
 
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2020 
du Budget annexe Transports, qui se décompose comme suit : 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 
 

 
  

DEPENSES 
 

 
RECETTES 

 
Exploitation 

 
2 326 000,00 € 2 326 000,00 € 

 
Investissement 

 
100 000,00 € 100 000,00 € 

 
TOTAUX 

 
2 426 000,00 € 2 426 000,00 € 

 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont retracées en détail dans la maquette M43. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER le Budget Primitif 2020 du Budget Annexe « Transports ». 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-18 
 

BUDGET ANNEXE DECHETERIE PROFESSIONNELLE 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
    ________ 

        
 
Le compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble 
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable 
en fonction de la clôture de l’exercice. 
 
Dans le cadre des ordonnances du 25 mars 2020 faisant suite à la crise sanitaire, de 
nouvelles mesures applicables aux collectivités locales ont repoussé la date limite 
de son vote au 31 juillet 2020 pour l’exercice 2019. 
 
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2019 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des mandats et titres émis, 
ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

 
- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2019 du budget annexe 

déchèterie professionnelle établi au vu du Compte de gestion produit par le 
Comptable public (compte de gestion joint en annexe). 

 
 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

1 
 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-19 
 

BUDGET ANNEXE DECHETERIE PROFESSIONNELLE 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
    ________ 

        
 
L’arrêté des comptes 2019 de la Collectivité est constitué par le vote du compte 
administratif présenté par le Président avant le 31 juillet 2020 dans le cadre des 
ordonnances du 25 mars 2020, après production, par le Comptable, du compte de 
gestion. 
 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section d’exploitation et le solde d’exécution de la section d’investissement, 
ainsi que les restes à réaliser le cas échéant qui seront repris dans le Budget primitif 
2020. 
 
Le compte administratif 2019 du budget annexe déchèterie professionnelle fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION D’EXPLOITATION (en €) 
 Total recettes 447 864,48 
 Total dépenses - 453 061,37 
 Solde d'exécution 2019 - 5 196,89 
 Résultat 2018 reporté 110 507,42 
 Résultat cumulé de la section d’exploitation + 105 310,53 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 
 Total recettes 265,54 
 Total dépenses - 250 313,31 
 Solde d'exécution 2018 - 250 047,77 
 Résultat 2017 reporté 783 961,17 
 Résultat cumulé de la section d'investissement  + 533 913,40 
 RESULTAT GLOBAL 2019 (en €) hors RAR  + 639 223,93 
 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2020 (en €) 
Total recettes 0,00 
Total dépenses - 522 666,53 
Solde RAR  - 522 666,53 
 
 
 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

2 
 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’exploitation du compte 
administratif 2019 du budget annexe déchèterie professionnelle, pour un 
montant de 105 310,53 €, lequel fera l’objet d’une reprise dans le Budget 
primitif 2020 ; 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’investissement du compte 
administratif 2019 du budget annexe déchèterie professionnelle pour un 
montant de + 533 913,40 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans 
le Budget primitif 2020 ; 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
– 522 666,53 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2020, 
 

- ARRETER le compte administratif 2019 du Budget annexe Déchèterie 
professionnelle. 

 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

1 
 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-20 

 
BUDGET ANNEXE DECHETERIE PROFESSIONNELLE 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2019 

    ________ 
        
Les résultats du Compte Administratif 2019 du Budget annexe déchèterie 
professionnelle se présentent comme suit : 
 

Résultat de la section d’exploitation (en €) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultat de la section d’investissement (en €) 

 
INVESTISSEMENT REALISE 2019 RAR 2019 RESULTAT 

 Recettes 265,54 0,00 265,54 
 Dépenses - 250 313,31 - 522 666,53 - 772 979,84 
 Solde d'exécution 2019 - 250 047,77 - 522 666,53 -772 714,30 
 Résultat reporté 2018 783 961,17  783 961,17 
 Résultat de la section d'investissement + 533 913,40 - 522 666,53  + 11 246,87 

 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section d’exploitation correspond à l’excédent ou au déficit de 
l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un déficit de 5 196,89 €. Additionné au résultat 
antérieur de 110 507,42 €, le résultat cumulé 2019 de la section d’exploitation à 
affecter est donc de 105 310,53 €. 
 
Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 
 A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent 

d’exploitation reporté en section d’exploitation, ou en dotation 
complémentaire en réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

EXPLOITATION  REALISE 2019 
 Recettes 447 864,48 
 Dépenses - 453 061,37 
 Solde d'exécution 2019 - 5 196,89 
 Résultat reporté 2018 110 507,42 
 Résultat de la section d’exploitation  + 105 310,53 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 
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2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2019, et compte tenu du résultat antérieur et des restes à 
réaliser 2019, le Compte Administratif fait ressortir : 
 

- Un solde d’exécution positif de la section d’investissement de 
+ 11 246,87 €. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
- AFFECTER l’intégralité du résultat cumulé de la section d’exploitation du 

Compte Administratif 2019 d’un montant de 105 310,53 € de la façon suivante : 
  
  en excédent d’exploitation reporté :  105 310,53 € 
 (article 002 - Résultat d’exploitation reporté en recettes d’exploitation au BP2020) 

 
 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 
 

 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-21 
 

BUDGET ANNEXE DECHETERIE PROFESSIONNELLE 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
_______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 juin 2020, 
 
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2020 
du Budget annexe déchèterie professionnelle, qui se décompose comme suit : 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE  
DECHETERIE PROFESSIONNELLE 

 
  

DEPENSES 
 

 
RECETTES 

 
Exploitation 

 
546 800,00 € 546 800,00 € 

 
Investissement 

 
665 000,00 € 665 000,00 € 

 
TOTAUX 

 
1 211 800,00 € 1 211 800,00 € 

 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont retracées en détail dans la maquette M4. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir  
 

- ADOPTER le Budget Primitif 2020 du Budget Annexe déchèterie 
professionnelle. 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-22 
 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
    ________ 

        
 
Le compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble 
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable 
en fonction de la clôture de l’exercice. 
 
Dans le cadre des ordonnances du 25 mars 2020 faisant suite à la crise sanitaire, de 
nouvelles mesures applicables aux collectivités locales ont repoussé la date limite 
de son vote au 31 juillet 2020 pour l’exercice 2019. 
 
Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2019 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
Aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des mandats et titres émis, 
ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

 
- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2019 du budget annexe  

« Zones d’Activités Economiques » établi au vu du Compte de gestion 
produit par le Comptable public (compte de gestion joint en annexe). 

 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-23 
 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
    ________ 

        
 
L’arrêté des comptes 2019 de la Collectivité est constitué par le vote du compte 
administratif présenté par le Président avant le 31 juillet 2020 dans le cadre des 
ordonnances du 25 mars 2020, après production, par le Comptable, du compte de 
gestion. 
 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser le cas échéant qui seront repris dans 
le Budget primitif 2020. 
 
Le compte administratif 2019 du budget annexe Zones d’Activités Economiques fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) 
 Total recettes  4 584 956,07 
 Total dépenses - 4 588 289,56 
 Solde d'exécution 2019 - 3 333,49 
 Résultat 2018 reporté 940,70 
 Résultat cumulé de la section d’exploitation - 2 392,79 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 
 Total recettes 3 143 748,34 
 Total dépenses - 4 405 107,53 
 Solde d'exécution 2019 - 1 261 359,19 
 Résultat 2018 reporté 291  926,66 
 Résultat cumulé de la section d'investissement - 969 432,53 
 RESULTAT GLOBAL 2019 hors RAR (en €) - 972 766,02 
 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2020 (en €) 
Total recettes 431 882,21 
Total dépenses - 0,00 
Solde RAR  431 882,21 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CONSTATER et APPROUVER le résultat déficitaire de la section de 
fonctionnement du compte administratif 2019 du budget annexe Zones 
d’Activités Economiques pour un montant de -2 392,79 €, lequel ne fera 
donc pas l’objet d’une affectation mais sera repris en dépense de 
fonctionnement au Budget primitif 2020 ; 
  

- APPROUVER le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2019 du budget annexe Zones d’Activités Economiques pour 
un montant cumulé de -969 432,53 €, lequel fera l’objet d’une reprise dans 
le Budget primitif 2020 ; 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
431 882,21 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2020, 

 
- ARRETER le compte administratif 2019 du Budget annexe Zones d’Activités 

Economiques. 
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RAPPORT N° 2020-24 
 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
_______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 juin 2020, 
 
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2020 
du Budget annexe Zones d’Activités Economiques, qui se décompose comme 
suit : 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE  
 ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
  

DEPENSES 
 

 
RECETTES 

 
Fonctionnement 

 
6 530 000,00 € 6 530 000,00 € 

 
Investissement 

 
7 140 000,00 € 7 140 000,00 € 

 
TOTAUX 

 
13 670 000,00 € 13 670 000,00 € 

 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont retracées en détail dans la maquette M14. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER le Budget Primitif 2020 du Budget Annexe « Zones d’Activités 
Economiques ». 
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RAPPORT N° 2020-25 
 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 
_______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 juin 2020, 
 
Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget 
Primitif 2020, qui se décompose comme suit : 
 
 

BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE AEP 2020 
 

  
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
Exploitation  

 
2 412 980,00 € 2 412 980,00 € 

 
Investissement 

 
2 837 159,02 € 2 837 159,02 € 

 
TOTAUX 

 
5 250 139,02 € 5 250 139,02 € 

 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont retracées en détail dans la maquette M49. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER le Budget Primitif du Budget annexe Eau potable 2020, voté par 
nature et chapitres. 
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Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 

 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 

SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 

RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES 
_______ 

 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, la COBAN a été substituée de droit à l’ensemble des 
obligations des Communes dès le transfert, y compris celles relative au contrôle de 
l’activité des délégataires pour l’exercice précédant le transfert. 
 
8 contrats de délégation de service public ont ainsi été transférés à la COBAN : 
 

Communes Délégataire Date de signature du contrat 

Andernos Les Bains SUEZ 01/07/2008 

Arès SUEZ 01/01/2019 

Audenge SUEZ 01/01/2010 

Biganos VEOLIA 01/01/2012 

Lanton SUEZ 01/01/2014 

Lège Cap Ferret AGUR 01/07/2013 

Marcheprime AGUR 01/01/2018 

Mios SUEZ 13/02/2009 
 
Dès lors, pour chaque commune, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, 
avant le 1er juin 2020, son rapport annuel qui est l’occasion de présenter les résultats 
du service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution 
financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux en septembre 2020. 
 
L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du jour 
de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront proposées au 
Conseil communautaire du 16 juin prochain. 
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RAPPORT N° 2020-26 
 

SERVICE DE L’EAU POTABLE D’ANDERNOS-LES-BAINS 
 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
_______ 

 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour Andernos-les-Bains, la COBAN a été substituée de droit 
à l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au 
contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 2 juin 2020, ci-annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
SUEZ pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public 
d’Andernos-les-Bains. 
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RAPPORT N° 2020-27 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE D’ARES 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour ARES, la COBAN a été substituée de droit à l’ensemble 
de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle de l’activité 
du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 2 juin 2020, ci annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
SUEZ pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public d’ARES.  
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RAPPORT N° 2020-28 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE D’AUDENGE 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour AUDENGE, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle 
de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 2 juin 2020, ci annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
SUEZ pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public 
d’AUDENGE.  
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RAPPORT N° 2020-29 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE DE BIGANOS 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour BIGANOS, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle 
de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 15 mai 2020, ci annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
VEOLIA pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public de 
BIGANOS.  
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RAPPORT N° 2020-30 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE DE LANTON 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour LANTON, la COBAN a été substituée de droit à l’ensemble 
de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle de l’activité 
du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 2 juin 2020, ci annexé,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
SUEZ pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public de 
LANTON.  
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RAPPORT N° 2020-31 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE DE LEGE-CAP-FERRET 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour LEGE-CAP-FERRET, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle 
de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 29 mai 2020, ci annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
AGUR pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public de 
LEGE CAP-FERRET.  
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RAPPORT N° 2020-32 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE DE MARCHEPRIME 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour MARCHEPRIME, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle 
de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 29 mai 2020, ci annexé,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
AGUR pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public de 
MARCHEPRIME.  
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RAPPORT N° 2020-33 

 
SERVICE DE L’EAU POTABLE DE MIOS 

 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

_______ 
 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour MIOS, la COBAN a été substituée de droit à l’ensemble 
de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au contrôle de l’activité 
du délégataire pour l’exercice précédant le transfert. 
 
Dès lors, le gestionnaire devait transmettre à la COBAN, avant le 1er juin, son rapport 
annuel du délégataire. Ce document est l’occasion de présenter les résultats du 
service, tant vis-à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de 
satisfaction...), que du respect des normes et réglementations qui encadrent leur 
activité. Il présente les principaux chiffres caractéristiques du service, l’historique de 
la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de détermination et 
leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de l’exécution financière du contrat. 
 
Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du service. A 
cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 
 
L’article L1411-3 du CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre du 
jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion afin que 
celle-ci en prenne acte.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 2 juin 2020, ci annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la société 
SUEZ pour l’exercice 2019 du contrat de délégation de service public de 
MIOS.  



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 

 
 
 

 
RAPPORT N° 2020-34 

 
REALISATION D'UNE LIAISON CYCLABLE ENTRE ANDERNOS-LES-BAINS 

ET LE POLE MULTIMODAL DE QUERQUILLAS 
 

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA 
COMMUNE D’ANDERNOS-LES-BAINS POUR LA REALISATION 

D’ENTREES CHARRETIERES 
_______ 

 

Située le long de la RD215, la liaison cyclable reliant la commune d’Andernos-les-
Bains au niveau du lycée Nord Bassin et le pôle multimodal de Querquillas, 
reconnue d’intérêt communautaire a vocation à inciter à l’usage de modes 
alternatifs à la voiture, renforcer l’intermodalité ́ en facilitant l’accès aux zones 
d'activités économiques et favoriser la pratique du vélo, à des fins de loisir ou pour 
des déplacements domicile-travail ou domicile-établissement.  

En 2020, la COBAN réalisera les travaux de l’aménagement cyclable qui cheminera 
entre la limite des parcelles privées et l’avenue de Bordeaux, route départementale 
RD215. La piste traversera ainsi plusieurs entrées charretières, aujourd’hui en grave 
calcaire ou matériau stabilisé.  

Considérant la volonté de la commune d’Andernos-les-Bains de réaliser en 
enrobés les entrées charretières, riveraines de l’avenue de Bordeaux, traversées par 
la piste cyclable communautaire, une convention doit être conclue précisant les 
obligations respectives de toutes les parties concernées (commune d’Andernos-
les-Bains, COBAN) 
 
Vu la délibération n° 52-2019 du Conseil communautaire du 9 avril 2019 approuvant 
la piste cyclable comme projet communautaire, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer la convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’entrées charretières entre la Commune 
d’Andernos-les Bains et la COBAN. 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 

 

 
RAPPORT N° 2020-35 

 
CONVENTION RELATIVE A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  

AU SDIS 33 POUR L’ANNEE 2020 
    ________ 

        
En décembre 2017, Monsieur le Préfet proposait d'organiser des séances de travail 
afin de faire le point sur les modalités de calcul des bases de contribution du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et d'y échafauder des scénarios 
d'évolution pour son financement. 
 
Pour rappel, l'évolution des contributions des collectivités territoriales au budget 
du service départemental est basée depuis l'année 2002 sur l'évolution de l'inflation 
sans prendre en compte l'évolution annuelle de la population. 
 
L'activité opérationnelle connait ces dernières années des hausses successives, et 
le Département constate une croissance de l'activité particulièrement notable.  
 
Cependant, il se doit de garantir un service public efficace et de qualité sur 
l'ensemble du territoire, mais les nouveaux enjeux se traduisent par une hausse des 
besoins matériels, humains et financiers que le Département ne peut assumer seul. 
 
Le scénario finalement proposé par le SDIS l’an passé, était une participation des 
EPCI de 1.2 M€ répartis en fonction de la population de DGF 2018 de chacune des 
structures intercommunales. 
 
Depuis, le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Gironde a délibéré le 13 décembre 2019 afin que la COBAN puisse 
reconduire en 2020 la participation volontaire allouée par les EPCI et les 
Communes du Département à son financement. Le montant a été actualisé en 
prenant en compte la population DGF 2019. 
 
Ainsi, la convention annexée définit les modalités d'attribution par la COBAN, d'une 
subvention de fonctionnement de 150 862,21 € au bénéfice du SDIS33, attribuée au 
titre de l'exercice 2020, dans le cadre de l'actualisation des contributions 
intercommunales assise sur la population DGF 2019 par rapport à la population 
DGF 2002. 
 
Cette subvention inclut la réalisation par le SDIS33 des opérations de contrôle des 
points d'eau incendie publics et la gestion des points d’eau privés entrant dans la 
catégorie des services ne relevant pas des missions propres de l'établissement. 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la convention relative à la subvention de 
fonctionnement allouée par la COBAN au SDIS33 au titre de 2020 ; 
 

- AUTORISER le Président de la COBAN à la signer ainsi que toute pièce 
afférente à ce dossier. 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 
 

 
 

 

 

Rapporteur : Mme LARRUE 

 
 
 
 

RAPPORT N° 2020-36 
 

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE DE REGANEAU A MARCHEPRIME 
 

DELEGATION DU PRESIDENT 
_________ 

 
 
 
L’extension de la zone d’activité de Réganeau, située le long de la RD1250, a été 
livrée en juin 2019. Les travaux du giratoire d’accès à l’extension sont, quant à eux, 
programmés dans les tous prochains mois.  
 
Dans une délibération datée du 9 avril 2019, le Conseil communautaire de la COBAN 
a établi la grille tarifaire suivante : 
 

- Terrains en front de RD1250 : 72 €/m² HT 
- Terrains dans le secteur intermédiaire : 65 €/m² HT 
- Terrains en fond de zone : 50 €/m² HT  

 
La commercialisation des parcelles est engagée : 11 compromis de vente ont d’ores 
et déjà été signés et concernent 13 terrains sur les 21 aménagés. Les premières 
ventes devraient être signées au cours du second semestre 2020.  
 
Le scrutin municipal intervenu le 15 mars 2020, nécessite de désigner un nouveau 
représentant du Président de la COBAN en vue de la signature des compromis et 
actes authentiques de vente relatifs aux terrains de la zone artisanale.  
 
Les autres dispositions restent inchangées.  
 
Vu les statuts de la COBAN, 
Vu la délibération du 9 avril 2019 relative à la fixation de la grille tarifaire des terrains 
de l’extension de la ZA de Réganeau, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2020, 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président ou son représentant, M. …., à signer tous les actes 
relatifs à la vente des terrains, y compris les actes préparatoires (dont les 
compromis de vente), à la vente de ces terrains sur la base de la grille tarifaire 
votée le 9 avril 2019. 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 

 
 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-37 
 

AVIS SUR LE BUDGET PRINCIPAL 
DE L’OFFICE DE TOURISME « CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON » 

_______ 
 

 
Vu les articles L133-8 et R 133-15 du code du tourisme, 
 
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-2016 
en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de Tourisme Cœur 
du Bassin d’Arcachon à la suite du transfert de plein droit de la compétence 
« Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
 
Vu la délibération n° 9-2020 du Comité de direction de l’EPIC « Cœur du Bassin 
d’Arcachon » du 3 mars 2020 approuvant le Budget Principal 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire de la COBAN du 2 juin 2020, 
 
Considérant qu’en application des dispositions précitées du code du tourisme, le 
Conseil communautaire de la COBAN doit approuver le budget et les comptes de 
l’office de tourisme, délibérés par le Comité de direction ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le Budget Principal de l’office de tourisme tel que présenté en 
annexe, pour un montant de :  

• 800 000.00€ en section de fonctionnement 
• 8 000.00€ en section d’investissement 



Conseil communautaire du Mardi 16 juin 2020 

Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 

 
 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-38 
 

SUBVENTION AU PROFIT DE L’EPIC 
OFFICE DE TOURISME « CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON » 

_______ 
 
 
 
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-2016 
en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de Tourisme Cœur 
du Bassin d’Arcachon à la suite du transfert de plein droit de la compétence « 
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
 
Vu l’article 4.1.1 de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la COBAN et 
l’EPIC, qui précise qu’une subvention est votée chaque année et fait l’objet d’une 
annexe financière annuelle,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire de la COBAN du 2 juin 2020, 
 
Considérant que le budget de l’EPIC a été approuvé en Comité de direction de 
l’EPIC « Cœur du Bassin d’Arcachon » en date du 3 mars 2020, 
 
Considérant que le budget de l’EPIC est soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire de la COBAN, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER l’annexe 5 « finances 2020 » et le versement d’une subvention 
au profit de l’EPIC d’un montant de 238 700€. 



      
  

ANNEXE 5 

FINANCEMENT 2020 
 

Article 1- Objet  
 
Pour permettre à l’OT d’exercer ces missions telles que définies à l’article 2 de la convention cadre 
d’objectifs et de moyens, la COBAN apporte à l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon 
une contribution annuelle sous forme de subvention. 
 
 
Article 2 – Montant 
 
La subvention est votée chaque année par le conseil communautaire. 
Pour l’année 2020, le montant de la subvention s’élève à : 238 700€ 
 
 
Article 3 – Délais de versement 
 
Un acompte de 70 % est versé au cours du 1er trimestre 2020 et le solde au 3ème trimestre 2020. 
 
 
 
A Lanton, le 25 mai 2020 
 
Pour l’EPIC Office de Tourisme    Pour la COBAN 
La Présidente       Le Président 
 
Mme Nathalie LE YONDRE    M. Bruno LAFON 
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