CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PROCES-VERBAL 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 dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Salle du Domaine des Colonies à Andernosles-Bains, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : 13 décembre 2019
Nombre de Conseillers en exercice : 36
Présents : 24
Votants : 30
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, M. PERRIERE, Mme LARRUE,
M. PAIN, M. BAUDY, M. ROSAZZA, M. CHAUVET, M. TREUTENAERE,
M. CAZENEUVE,
Mme PALLET,
M. DEBELLEIX,
Mme DESTOUESSE,
M. DUBOURDIEU, Mme C. CASAUX, M. POCARD, Mme BANOS, M. BELLIARD,
M. DEVOS,
M. COURMONTAGNE,
M. DE
GONNEVILLE,
M. MARTINEZ,
Mme CARMOUSE, M. BAGNERES
Pouvoirs :

Mme MINVIELLE à M. ROSAZZA
M. ROMAN à Mme LE YONDRE
Mme GARNUNG à Mme BANOS
Mme CAZENTRE-FILLASTRE à Mme LARRUE
Mme MARTIN à M. BAUDY
M. LASSERRE à M. BAGNERES

Membres absents :

Mme COMTE
Mme A. CAZAUX
M. OCHOA
Mme JUDEL
Mme MOYEN-DUPUCH
M. SAMMARCELLI

Secrétaire de séance :

M. DEVOS
****

Procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Madame, Monsieur le Conseiller
communautaire

Le

Objet : Convocation
N/Réf : PR/FR/CD – n°
P.J. : Ordre du jour, pouvoir et rapport

Madame, Monsieur le Conseiller communautaire,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine séance du Conseil
communautaire de la COBAN se déroulera dans la Salle du Domaine des
Colonies, 46 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains le :
Jeudi 19 décembre 2019 à 17 h 30
En cas d’indisponibilité de votre part, je vous remercie de bien vouloir vous faire
représenter par un membre du Conseil communautaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Conseiller communautaire,
l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président de la COBAN,
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 19 décembre 2019 à 17 h 30
Salle de réunion du Domaine des Colonies
ORDRE DU JOUR
Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019
FINANCES

(RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE)

Budget principal
117-2019)
118-2019)
119-2019)
120-2019)
121-2019)

Evolution des Attributions de Compensation
Subvention complémentaire à verser au budget annexe des
Transports
Décision Modificative n° 2 - Exercice 2019
Admissions en non-valeur
Autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissements avant adoption du Budget primitif du Budget
principal 2020

Budget annexe de la Déchèterie professionnelle
122-2019)
123-2019)
124-2019)

Admissions en non-valeur
Décision Modificative n° 1 – Exercice 2019
Autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du Budget primitif du Budget
principal 2020

Budget annexe des Transports
125-2019)

Décision Modificative n° 1 - Exercice 2019

ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

126-2019)

Service Public de l’Eau Potable – Protocole financier entre la COBAN
et les 8 Communes du Nord Bassin

127-2019)

Création du Budget Annexe Eau Potable

128-2019)

Transfert de la compétence Eau potable – Autorisation de signature
des avenants de transfert au contrat de Délégation de Service Public
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129-2019)
130-2019)

Tarification de l’Eau potable – Définition de la part de la collectivité
applicable à partir du 1er janvier 2020
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

131-2019)

Avenant 1 à la convention de financement d’une caserne d’incendie
et de secours à Biganos

132-2019)

Modification des statuts du SYBARVAL

133-2019)

Avance sur subvention au titre de l’année 2020 au profit de l’Epic
Office de Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon »

134-2019)

Eco-destination – Programme 2020

DEPLACEMENTS, TRANSPORTS

(RAPPORTEUR : M. PERRIERE)

135-2019)

Conventions entre la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord et le Département de la Gironde pour l'installation
d'abris vélos sécurisés sur des aires de covoiturage départementales

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 Gironde

DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE (RAPPORTEUR : Mme LARRUE)
137-2019)

Association Charly Delta – Journée de l’aéronautique - Demande de
subvention

138-2019)

Trophées Passnord – Club d’entreprises CACBN - Demande de
subvention

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

140-2019)

Zone d’Activité « Les Ponteils » à Audenge – Achat de la parcelle
CK 181 à la Commune d’Audenge en vue de sa revente à
Monsieur Samuel GONCALVES
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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

142-2019)

Extension de la ZAC Mios Entreprises – Acquisition d’une unité
foncière d’environ 8,5 ha

143-2019)

Veille foncière en matière de développement économique Convention à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA)

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’Industrie Bordeaux
Gironde

ENVIRONNEMENT,

DEVELOPPEMENT

(RAPPORTEUR : M. BAUDY)

DURABLE

ET

CADRE

DE

VIE

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

146-2019)

Modification du règlement de collecte

147-2019)

Marché de fourniture portant sur la location longue durée d’engins
de manutention lourde - Autorisation de signature

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

149-2019)

Financement du projet de plateforme territoriale de rénovation
énergétique ECO’BAN en 2020

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

150-2019)

Convention de partenariat avec la Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre 2020
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PAYS BASSIN D’ARCACHON/VAL DE L’EYRE
151-2019)

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre – Budget prévisionnel 2020

RESSOURCES HUMAINES

(RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE)

152-2019)

Mise en place des contrats d’apprentissage au sein de la collectivité

153-2019)

Mise en place du télétravail à la COBAN

154-2019)

Participation financière de la collectivité à la protection sociale des
agents

155-2019)

Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité pour l’année 2020

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

ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE
157-2019)

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

Conséquences de l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018
relatives à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et
Assainissement

QUESTIONS DIVERSES

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

 Décisions du Président
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LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues,
Je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière séance du Conseil
communautaire non seulement pour l’année 2019, mais aussi de la présente
mandature ; celle-ci comporte 38 dossiers inscrits à l’ordre du jour ; aussi, sans
plus tarder, je vous propose de commencer par les sujets se rapportant aux
finances.
Nathalie, je te laisse le soin de les présenter… »
__________
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Délibération n° 117-2019 : Evolution des attributions de compensation
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu les délibérations du Conseil communautaire n° 30-2017 du 14 février 2017,
n° 62-2017 du 20 juin 2017 et n° 80-2018 du 25 septembre 2018 approuvant pour
cette dernière le montant des attributions de compensation après prise en
compte des rôles supplémentaires encaissés par les communes en 2017 au titre
de la fiscalité professionnelle 2016 et les nouvelles charges transférées en matière
de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte les rôles supplémentaires perçus
et les dégrèvements enregistrés en 2018 et 2019 au titre de l’exercice 2016 dans le
montant des recettes transférées des communes à la COBAN lors du passage en
Fiscalité Professionnelle Unique,
Considérant que les Services Communaux et de la Trésorerie Principale
d’Audenge ont chacun transmis et validé les montants de rôles supplémentaires
2016 en matière de CFE, d’IFER et de TASCOM,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ACTER le montant des rôles supplémentaires et dégrèvements de 2016
enregistrés sur les exercices 2018 et 2019 ainsi qu’il suit :
CFE
Andernos

IFER

TASCOM

TOTAL
157,00 €

157,00 €

Arès

0,00 €

Audenge

0,00 €

Biganos
Lanton
Lège-Cap
Ferret
Marcheprime
Mios
TOTAL

33 639,00 €

33 639,00 €

346,00 €

346,00 €

344,00 €

-25 571,59 €

- 25 227,59 €
0,00 €
1 929,00 €

1 929,00 €
36 415,00 €

0,00 €

- 25 571,59 €

10 843,41 €
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APPROUVER le nouveau montant des attributions de compensation arrêté
sur l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

-

Montant des
recettes
transférées hors RS
Andernos-les-Bains
Arès

Montant TOTAL
des RS et
dégrèvements

1 445 646,00 €
854 565,00 €

Montant des
charges
transférées

Montant des AC

964,00 €

-284 515,00 €

1 162 095,00 €

7 129,00 €

-134 360,00 €

727 334,00 €

Audenge

381 796,00 €

437,00 €

-173 368,00 €

208 865,00 €

Biganos

3 704 611,00 €

130 217,00 €

-295 401,00 €

3 539 427,00 €

Lanton

512 540,00 €

591,00 €

-192 938,00 €

320 193,00 €

2 038 467,00 €

-25 227,59 €

-289 706,00 €

1 723 533,41 €

Marcheprime

275 081,00 €

0,00 €

-84 885,00 €

190 196,00 €

Mios

807 107,00 €

28 209,00 €

-153 549,00 €

681 767,00 €

10 019 813,00 €

142 319,41 €

-1 608 722,00 €

8 553 410,41 €

Lège-Cap Ferret

TOTAL

-

ACTER que les corrections relatives aux rôles supplémentaires et
dégrèvements à opérer sur les montants versés au titre des attributions de
compensation de 2017 et 2018, ainsi que sur les acomptes de 2019 seront
intégrées dans le calcul du solde à verser en décembre 2019 ;

-

ACTER du versement par douzièmes successifs des nouvelles attributions
de compensation sur l’exercice 2020.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ACTE le montant des rôles supplémentaires et dégrèvements de 2016
enregistrés sur les exercices 2018 et 2019 ainsi qu’il suit :
CFE
Andernos

IFER

TASCOM

157,00 €

TOTAL
157,00 €

Arès

0,00 €

Audenge

0,00 €

Biganos
Lanton
Lège-Cap
Ferret
Marcheprime
Mios
TOTAL

33 639,00 €

33 639,00 €

346,00 €

346,00 €

344,00 €

-25 571,59 €

- 25 227,59 €
0,00 €

1 929,00 €
36 415,00 €

1 929,00 €
0,00 €

- 25 571,59 €

10 843,41 €
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APPROUVE le nouveau montant des attributions de compensation
arrêté sur l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

-

Montant des
recettes
transférées hors RS
Andernos-les-Bains
Arès

1 445 646,00 €
855 565,00 €

Montant TOTAL
des RS et
dégrèvements

Montant des
charges
transférées

Montant des AC

964,00 €

-284 515,00 €

1 162 095,00 €

7 129,00 €

-134 360,00 €

727 334,00 €

Audenge

381 796,00 €

437,00 €

-173 368,00 €

208 865,00 €

Biganos

3 704 611,00 €

130 217,00 €

-295 401,00 €

3 539 427,00 €

Lanton

512 540,00 €

591,00 €

-192 938,00 €

320 193,00 €

2 038 467,00 €

-25 227,59 €

-289 706,00 €

1 723 533,41 €

Marcheprime

275 081,00 €

0,00 €

-84 885,00 €

190 196,00 €

Mios

807 107,00 €

29 209,00 €

-153 549,00 €

681 767,00 €

10 019 813,00 €

143 319,41 €

-1 608 722,00 €

8 553 410,41 €

Lège-Cap Ferret

TOTAL

-

ACTE que les corrections relatives aux rôles supplémentaires et
dégrèvements à opérer sur les montants versés au titre des
attributions de compensation de 2017 et 2018, ainsi que sur les
acomptes de 2019 seront intégrées dans le calcul du solde à verser en
décembre 2019 ;

-

ACTE du versement par douzièmes successifs
attributions de compensation sur l’exercice 2020.

des

nouvelles

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 118-2019 : Subvention complémentaire à verser au budget
annexe des Transports (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu que les charges de personnel des agents affectés au service des transports
sont payées sur le budget principal de la COBAN,
Considérant que, dans le cadre de la transparence budgétaire entre budget
principal et budget annexe, il convient notamment de retracer dans le budget
annexe des transports les charges relatives à cette compétence,
Considérant qu’il convient en conséquence et afin de pouvoir procéder à ces
écritures de reversement, de prévoir les crédits budgétaires en dépenses avec
équilibre de la section d’exploitation,
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le versement d’une subvention complémentaire du Budget
Principal vers le Budget Annexe des Transports sur l’exercice 2019 de
141 641 € ;

-

ACTER le fait que ces crédits sont inscrits dans le cadre de Décisions
Modificatives en date du 19 décembre 2019 sur les deux budgets.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le versement d’une subvention complémentaire du Budget
Principal vers le Budget Annexe des Transports sur l’exercice 2019 de
141 641 € ;

-

ACTE le fait que ces crédits sont inscrits dans le cadre de Décisions
Modificatives en date du 19 décembre 2019 sur les deux budgets.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 119-2019 : Budget Principal - Décision Modificative n° 2 –
Exercice 2019 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2019 du Budget principal de la COBAN en date du
9 avril 2019, modifié par Décision Modificative en date du 24 septembre 2019,
Considérant que, dans le cadre des travaux de création de la piste cyclable entre
Marcheprime et Biard, une modification en cours d’exécution est intervenue sur
le marché subséquent n° 1 et qu’il y a lieu d’ajuster les crédits de l’opération pour
compte de tiers n° 3 en conséquence,
Considérant le versement d’une subvention complémentaire sur le budget
annexe des transports au titre de l’exercice 2019,
Vu par ailleurs la nécessité de procéder à une écriture d’ordre pour la reprise
d’une subvention perçue en 2018 et d’ajuster les crédits au chapitre des charges
exceptionnelles,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal pour
l’année 2019 ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre
Opération
Fonction
Article
012
Charges de personnel

64111
-

65

657364
-

67

020

Libellé

Rémunération principale

Charges de gestion courante

815

SPIC

Charges exceptionnelles

6718
812
Autres charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT
- 88 962,00 €
- 88 962,00 €
141 641,00 €
141 641,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
62 679,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Chapitre
Opération
Fonction
Libellé
Article
042
Opérations d’ordre entre sections

777
-

77

01

Quote-part des subventions d’investissement

Produits exceptionnels

7711
812
Dédits et pénalités perçues
7718
812
Autres produits exceptionnels
773
020
Mandats annulés sur exercices précédents
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT
8 649,00 €
8 649,00 €
54 030,00 €
16 730,00 €
25 500,00 €
11 800,00 €
62 679,00 €

12

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre
Opération
Fonction
Article
020
Dépenses imprévues

020
-

040

139141
458

01

Libellé

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre entre sections

01

Installations de voirie

Opérations pour compte de tiers

Opérations pour compte de tiers – Piste
cyclable Marcheprime
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
45813

824

MONTANT
- 8 649,00 €
- 8 649,00 €
8 649,00 €
8 649,00 €
6.000,00
6.000,00
6.000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre
Opération
Fonction
Libellé
Article
458
Opérations pour compte de tiers

Opérations pour compte de tiers – Piste
824
45823
cyclable Marcheprime
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
6.000,00
6.000,00
6.000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal pour
l’année 2019 comme indiqué ci-dessus.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 120-2019 : Admissions en non-valeur
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par les Services du Trésor Public en
date du 28 août 2019 qui concernent exclusivement des recettes relatives à la
redevance spéciale et aux prestations de la déchèterie professionnelle de Lège
(avant création du budget annexe afférent),
Considérant que, malgré les diligences, le Trésorier n’a pas pu procéder au
recouvrement de ces diverses pièces,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent
à:
Exercices
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

-

Créances
irrécouvrables
239,85 €

1 611,55 €
147,21 €
205,50 €
233,34 €
460,25 €
2 897,70 €

Créances
éteintes
685,50 €
1 294,25 €
1 501,25 €
3 672,11 €
1 315,21 €

8 468,32 €

DIRE que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du Budget
Principal de l’exercice 2019.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

-

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent
à:
Exercices

Créances
irrécouvrables

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

239,85 €

1 611,55 €
147,21 €
205,50 €
233,34 €
460,25 €
2 897,70 €

Créances
éteintes
685,50 €
1 294,25 €
1 501,25 €
3 672,11 €
1 315,21 €

8 468,32 €

DIT que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du Budget
Principal de l’exercice 2019.
Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 121-2019 : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater
des dépenses d’investissements avant adoption du Budget primitif du
Budget principal 2020 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Classiquement cette délibération est prise à cette période de
l’année ; elle permet aux services de la COBAN de poursuivre le travail
d’engagement des travaux, malgré le vote ultérieur du budget primitif 2020
prévu en avril et ce, dans la limite du quart des crédits inscrits à l’exercice 2019
(hors reports) ».
____________
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une Collectivité
Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant
adoption du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent – non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette et aux restes à réaliser.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement du budget principal dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, avant adoption du Budget
Primitif 2020 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2031 – Frais d’études
article 2051 – Concessions et droits similaires

:
:
:

29 375,00 €
27 000,00 €
2 375,00 €

→ Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
dont article 204132 – Départements
article 2041412 – Communes membres du groupement
article 204182 – Autres organismes publics
article 20422 – Bâtiments et installations

: 160 745,50 €
:
79 486,00 €
:
31 329,50 €
:
23 750,00 €
:
26 180,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2115 – Terrains bâtis
article 2128 – Autres agencements
article 21318 – Autres bâtiments publics
article 2135 – Installations générales
article 2152 – Installations de voirie
article 21578 – Autre matériel et outillage de voirie
article 2158 – Autres installations, matériels techniques
article 2182 – Matériel de transport
article 2183 – Matériel de bureau et informatique
article 2184 – Mobilier
article 2188 – Autres immobilisations corporelles

: 1 145 264,00 €
: 100 625,00 €
: 126 360,50 €
:
2 328,50 €
:
99 250,00 €
:
33 500,00 €
: 105 000,00 €
:
19 850,00 €
: 546 500,00 €
:
6 675,00 €
:
9 800,00 €
:
95 375,00 €
16

→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
article 238 – Avances versées

:
:

2 687,50 €
2 687,50 €

→ Chapitre 27 – Autres immobilisations financières
article 27638 – Autres établissements publics
→ Opération pour compte de tiers n° 3 – Piste cyclable Biard
article 45813 – Dépenses

: 125 000,00 €
: 125 000,00 €
: 34 000,00 €
: 34 000,00 €

→ Opération 49 – Abris vélos sécurisés
chapitre 23 – Immobilisations en cours

:
:

7 500,00 €
7 500,00 €

→ Opération 60 – Nouveau dépôt de la COBAN
chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

:
:

4 500,00 €
4 500,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget principal dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, avant adoption
du Budget Primitif 2020, comme indiqué ci-dessus.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 122-2019 : Budget annexe de la déchèterie professionnelle –
Admissions en non-valeur (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par les Services du Trésor Public en
date du 3 septembre 2019,
Considérant que, malgré les diligences, le Trésorier n’a pas pu procéder au
recouvrement de ces diverses pièces,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants TTC
s’élèvent à :
Exercices
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

Créances
irrécouvrables
1 110,07 €
757,23 €
187,51 €
0,09 €
2 054,90 €

Créances
éteintes
3 227,19 €
1 101,96 €
126,00 €
4 455,15 €

DIRE que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle de l’exercice 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants TTC
s’élèvent à :
Exercices
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

Créances
irrécouvrables
1 110,07 €
757,23 €
187,51 €
0,09 €
2 054,90 €

Créances
éteintes
3 227,19 €
1 101,96 €
126,00 €
4 455,15 €

DIT que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle de l’exercice 2019.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 123-2019 : Décision Modificative n° 1 – Exercice 2019
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2019 du Budget annexe de la déchèterie
professionnelle de la COBAN en date du 9 avril 2019,
Vu l’accroissement de l’activité de la déchèterie professionnelle sur l’exercice 2019
notamment eu égard à l’augmentation des tonnages de DIB évacués,
Vu la demande en date du 3 septembre 2019 de la Trésorerie d’Audenge pour
l’émission de mandats relatifs à des créances irrécouvrables ou éteintes sur
l’exercice 2019,
Considérant que les reports de crédits de 2018 sont insuffisants pour couvrir le
solde du marché de maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de la
déchèterie professionnelle,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de la
déchèterie professionnelle pour l’année 2019 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES

Chapitre

011

Article
Charges à caractère général

Libellé

611 Sous-traitance générale
65

Autres charges de gestion courante

69

Impôt sur les bénéfices

6542 Créances éteintes
695 Impôt sur les bénéfices
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
60 000,00 €
60 000,00 €
430,00 €
430,00 €
9 430,00 €
9 430,00 €
51 000,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
70

Article
Vente de produits

75

Autres produits de gestion courante

Chapitre

Libellé

706 Prestations de service
7588 Autres
77

Produits exceptionnels

7718 Autres produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
49 395,00 €
49 395,00 €
1 565,00 €
1 565,00 €
40,00 €
40,00 €
51 000,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

20

Libellé

Article
Immobilisations incorporelles

2031 Frais d’études
21

Autres immobilisations

2188 Autres
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
15 025,00 €
15 025,00 €
15 025,00 €
15 025,00 €
0,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre

Article

Libellé
NEANT

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT

0,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 124-2019 : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater
des dépenses d’investissement avant adoption du Budget primitif du Budget
principal 2020 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Comme vu précédemment, classiquement cette délibération
est prise à cette période de l’année ; elle permet aux services de la COBAN de
poursuivre le travail d’engagement des travaux, malgré le vote ultérieur du
budget primitif 2020 prévu en avril et ce, dans la limite du quart des crédits
inscrits à l’exercice 2019 (hors reports) ».
____________
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une Collectivité
Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant
adoption du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent – non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette et aux restes à réaliser.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement du budget annexe de la déchèterie professionnelle dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
avant adoption du Budget Primitif 2020 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2031 – Frais d’études

:
:

3.756,25 €
3.756,25 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2188 – Autres immobilisations corporelles

:
:

11.243,75 €
11.243,75 €

→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
dont article 2314 – Constructions sur sol d’autrui
article 238 – Avances

:
:
:

221.265,00 €
212.085,00 €
9.180,00€
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe de la déchèterie
professionnelle dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif 2020 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
:
3.756,25 €
dont article 2031 –Frais d’études
:
3.756,25 €
→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2188 – Autres immobilisations corporelles

:
:

11.243,75 €
11.243,75 €

→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
dont article 2314 – Constructions sur sol d’autrui
article 238 – Avances

: 221.265,00 €
: 212.085,00 €
:
9.180,00€

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 125-2019 : Budget annexe des Transports
Modificative n° 1- Exercice 2019 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)

–

Décision

Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2019 du Budget annexe des transports de la COBAN
en date du 9 avril 2019,
Vu le vote de la délibération en date du 19 décembre 2019 approuvant le
versement d’une subvention complémentaire du budget principal vers le budget
annexe pour l’exercice 2019,
Vu la nécessité de prévoir des crédits pour répondre au projet de mise en
conformité d’une signalétique décorative sur 25 abris-bus du territoire,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe des
transports pour l’année 2019 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
Libellé

012

Article
Charges de personnel

023

Virement vers la section d’investissement

Chapitre

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
023 Virement vers la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
139 041,00 €
139 041,00 €
12 600,00 €
12 600,00 €
151 641,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

74

Article
Vente de produits

Libellé

7475 Groupement de collectivités
7478 Autres établissements
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
151 641,00 €
141 641,00 €
10 000,00 €
151 641,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

21

Article
Immobilisations corporelles

Libellé

2188 Autres
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
12 600,00 €
12 600,00 €
12 600,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre

021

Article
Libellé
Virement de la section d’exploitation

021 Virement de la section d’exploitation
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
12 600,00 €
12 600,00 €
12 600,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe des
transports pour l’année 2019 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
Chapitre

012

Article
Charges de personnel

Libellé

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
023

Virement vers la section d’investissement

023 Virement vers la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
139 041,00 €
139 041,00
€
12 600,00 €
12 600,00 €
151 641,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

74

Article
Vente de produits

Libellé

7475 Groupement de collectivités
7478 Autres établissements
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
151 641,00 €
141 641,00 €
10 000,00 €
151 641,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

21

Article
Immobilisations corporelles

Libellé

2188 Autres
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
12 600,00 €
12 600,00 €
12 600,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre

021

Article
Libellé
Virement de la section d’exploitation

021 Virement de la section d’exploitation
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
12 600,00 €
12 600,00 €
12 600,00 €

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE
LE PRESIDENT : « Quelques mots introductifs pour vous dire que dans le cadre
de la Loi NOTRe (loi N° 2015-991 du 7 août 2015) portant sur une nouvelle
organisation de la République, de nouvelles compétences sont attribuées aux
communautés d’agglomération, dont celle de l’eau potable.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2020, la compétence sera exercée de plein droit par la
COBAN, par le transfert des contrats nécessaires à la bonne exécution de cette
mission, sans conséquence financière.
Cependant, il résulte de cette opération, que la communauté d’agglomération
doit notamment conclure un protocole financier avec chacune des 8 communes
du territoire du Nord Bassin. Ces protocoles ont pour objectif de récapituler le
devenir des écritures budgétaires des exercices 2019 et 2020, tant au niveau de
l’exploitation qu’au niveau de l’investissement.
Il sera également question de créer un budget annexe assujetti à la TVA sans
autonomie financière, qui permettra de décrire, dans un seul budget, l’ensemble
des dépenses et des recettes affectées à cette compétence.
L’exercice de la compétence « eau potable » par la COBAN nécessite également
une formalisation par voie d’avenants avec les trois délégataires d’eau
intervenant sur les 8 communes, que sont SUEZ Eau France, AGUR et VEOLIA
Eau.
De plus, il revient à la COBAN d’instituer la redevance d’eau potable applicable
sur son territoire. Cette redevance est constituée, entre autres, de la part
collectivité dont le montant a été fixé par chaque commune ; la politique
tarifaire de l’eau ayant été décidée auparavant par délibération des conseils
municipaux.
Il en résulte donc des prix de l’eau différents selon les communes, s’expliquant
par des disparités de production de l’eau, de configuration des réseaux et des
niveaux d’investissements réalisés par elles. L’objectif de l’intercommunalité est
de poursuivre le travail des communes tout en évoluant vers un service
harmonisé. L’harmonisation des redevances se fera progressivement sur une
période de 10 ans.
Enfin, le SIAEPA Salles-Mios (Syndicat d’adduction d’eau) sera dissout au
31 décembre prochain. Sur le territoire de la commune de Mios, la COBAN
exercera la compétence eau potable et le SIBA exercera la compétence
assainissement.
Les deux forages situés sur Mios ne permettent pas de fournir un volume
suffisant au regard des besoins en eau potable de la commune. Aussi, la
Communauté de Communes du Val de L’Eyre, autorité organisatrice de la
compétence eau potable sur Salles dès janvier 2020, disposera d’un forage
permettant le stockage d’eau pour les deux communes.
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Dans ces conditions, la COBAN conclura une convention avec la CDC Val de
L’Eyre permettant l’achat d’eau en gros, dès le 1er janvier 2020. Cette convention,
d’une durée de 5 ans, fixera les modalités de fourniture d’eau potable d’un
volume maximal annuel de 300 000 m3.
Ce sont successivement tous ces sujets que je vais vous présenter en détail ».
_____________
Délibération n° 126-2019 : Service Public de l’Eau Potable – Protocole financier
entre la COBAN et les 8 Communes du Nord Bassin
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « Loi
NOTRe », attribue de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération
à partir du 1er janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».
Dans ce contexte, une modification statutaire de mise en conformité avec la loi
NOTRe a donc été adoptée par délibération n° 65-2019 du 19 juin 2019.
Ainsi, au 1er janvier 2020, la compétence sera exercée de plein droit par la COBAN.
Si l’ensemble des contrats nécessaires à l'exercice de la compétence sera
transféré de plein droit et sans conséquence financière, à la collectivité
bénéficiant du transfert, il résulte cependant de cette opération que la COBAN, en
accord avec la Commune, a choisi de préciser les conséquences exactes de ce
transfert en matière de flux financiers notamment.
Il convient de rappeler, nonobstant la conclusion d’un protocole financier avec
chaque commune, que la COBAN conclut concomitamment des avenants aux
délégations de service public ratifiées entre les différentes communes et leur
délégataire, en vue de :
•
•

Formaliser la substitution de la COBAN, en qualité d’autorité concédante à
la commune, antérieurement compétente ;
Préciser les conséquences du transfert d’autorité concédante en termes de
flux financiers :
o Suppression du transfert de droit à déduction (pour les DSP
antérieurement gérées sur ce schéma)
o Reversement de la part collectivité

En fonction du régime fiscal antérieur au 1er janvier 2020 des budgets annexes
communaux (assujetti à la TVA ou en transfert de droit à déduction), un modèle
de protocole a été rédigé.
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Dans tous les cas, l’objet des protocoles consiste à récapituler le devenir des
écritures entre les exercices 2019 et 2020, tant sur la section d’exploitation que sur
la section d’investissement, afin notamment :
•
•

D’organiser la partition de ces différentes écritures et flux entre les budgets
communaux et communautaires ;
De formaliser par l’écriture et la ratification du présent pacte financier les
décisions relatives à la partition envisagée.

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes des deux protocoles financiers ;

-

AUTORISER le Président de la COBAN à signer avec chaque commune le
protocole adéquat ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

INTERVENTIONS :
M. CAZENEUVE : « La loi s’impose à tous et la loi NOTRe en particulier. On a vu
depuis le 7 août 2015 dépouiller progressivement nos communes d’une part
toujours plus importante de leurs compétences au profit des Communautés qui
les regroupent ; l’histoire dira si, comme le prétend le législateur, il s’agit d’un
progrès et d’une économie.
Toujours est-il que tout ceci s’accomplit sans que nos administrés n’en aient
parfaitement intégré et compris l’importance de ces transferts itératifs. Si on leur
posait directement la question, je ne suis pas sûr de leur totale approbation.
Toujours est-il que nous avons dû, sur notre territoire comme ailleurs,
obtempérer avec plus ou moins d’enthousiasme.
En ce qui concerne la distribution de l’eau potable, je ne vais pas m’appesantir
sur un très mauvais jeu de mots mais c’est la goutte d’eau qui me pousse à
manifester aujourd’hui mon amertume et mon opposition.
Je suis persuadé que le Maire doit garder toute indépendance dans sa
commune pour choisir le fermier délégué et négocié avec lui, il doit détenir ce
pouvoir directement de son conseil municipal et de ses administrés et rester
responsable devant eux, ce n’est pas la loi mais c’est mon avis.
Cette nouvelle organisation des territoires prive, entre autres, les Maires de cette
prérogative essentielle et éloigne la prise de décision de celles et ceux auxquels
elle s’applique et cela ne me paraît pas une bonne organisation.
C’est pour cela Monsieur le Président, Mes chers Collègues, que je vais voter
contre toute ces délibérations portant sur l’Eau ; non pas sur les termes précis
des protocoles mais sur la philosophie de l’affaire.
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J’étais absent au Conseil communautaire du 19 juin 2019 mais j’aurais dit la
même chose sur la délibération approuvant cette compétence, donc je le fais ce
soir.
C’est un témoignage et je sais que plusieurs d’entre vous ne sont pas tout à fait
éloigné de ce que je pense ; la loi s’impose il faut bien l’accepter mais je tenais à
le dire ; il restera au moins une petite trace de mon non enthousiasme donc je
voterai contre cette délibération et celles qui suivent pour les raisons que je vous
ai exposées.
LE PRESIDENT : « Je vous remercie de votre explication de vote qui permet peutêtre à certains de mes collègues de s’y retrouver et je pense qu’il y en a d’autres
qui s’exprimeront ».
M. PERRIERE : « Bernard, j’apprécie absolument tout ce que tu as dit. En tant
que Maire je dois me conformer à la réglementation, je ne voterai pas contre
mais ce que tu as dit est très important ; à l’heure actuelle aucun des citoyens ne
sait ce qui se passe. Toujours est-il que cette histoire va engendrer un travail
considérable pour les Services, que bien sûr, nous ne sommes pas au fait de
toutes les démarches juridiques qu’il faut faire (la COBAN est obligée de prendre
un bureau d’études juridiques et un bureau d’études spécialisé) et nous serons
dans l’embarras toute l’année pour passer les écritures correspondantes car
personne ne sait comment faire.
La compétence est transférée à la Communauté d’agglomération mais peutêtre qu’elle-même pourrait la retransférer aux Communes, c’est incroyable ! »
M. BAUDY : « Si nous regardons le côté positif des choses, cela pourrait
permettre à la Communauté d’Agglomération de lancer un appel d’offres
mutualisé sur l’ensemble des 8 Communes, ce qui permettrait d’avoir des prix
intéressants pour les uns et les autres ».
M. PERRIERE : « Je suis sûr que non ; les prix de la COBAS sont plus élevés que
ceux de nos Communes ».
M. BAUDY : « Nous ne sommes que 8 Communes et je pense qu’en réunion de
Bureau, nous pourrions nous entendre sur les prix.
Pour que cela fonctionne, il faudra également que la COBAN travaille en parfaite
synergie avec les responsables des différentes communes pour avoir toujours un
point de liaison dans chacune d’elles ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes des deux protocoles financiers ;

-

AUTORISE le Président de la COBAN à signer avec chaque commune le
protocole adéquat ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 29
Contre : 1 (M. CAZENEUVE, Andernos-les-Bains)
Abstention : 0
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Délibération n° 127-2019 : Création
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

du

Budget

annexe

Eau

Potable

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la loi NOTRe du
7 août 2015 a rendu les compétences eau et assainissement obligatoires pour les
communautés d’agglomération au 1er janvier 2020,
Vu la délibération n° 65-2019 en date du 19 juin 2019 portant modification des
statuts de la COBAN avec notamment la prise de compétence eau, gérée par le
biais de délégations de service public,
Considérant que la compétence Eau est un Service Public Industriel et
Commercial et nécessite la création d’un budget annexe relevant de la
nomenclature comptable et budgétaire M49 qui permettra notamment de
décrire dans un seul budget l’ensemble des dépenses et des recettes affectées à
cette compétence,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

CREER un budget annexe « Eau potable » retraçant notamment toutes les
opérations patrimoniales et financières effectuées à compter du
1er janvier 2020 sur l’ensemble du territoire ;

-

ACTER que ce budget sera assujetti à la TVA, donc exprimé Hors Taxes et
par ailleurs sans autonomie financière ;

-

PRECISER que ce budget relèvera de la nomenclature comptable M49 et
sera voté par nature :
o Au niveau du chapitre pour la section d’exploitation
o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement, avec
potentiellement des chapitres « opérations d’équipement »

-

RAPPELER que le Comptable public d’Audenge aura qualité de Comptable
public assignataire.

INTERVENTIONS :
M. CHAUVET : « Comment allez-vous fonctionner tant que l’on a pas voté le
budget ? »
M. ROY (DGAR de la COBAN) : « En section de fonctionnement, nous allons
consolider les budgets de chaque commune pour massifier toutes les dépenses
et travailler à partir de cela, ce qui constituera un budget de référence constitué
à partir des 8 budgets communaux.
Pour l’investissement, on va travailler essentiellement sur les restes à réaliser en
attendant que les collectivités déclarent leurs restes à réaliser au
31 décembre 2019 ; elles vont nous transférer les états et nous allons travailler à
partir de cela jusqu’au vote du budget qui interviendra en avril 2020 ».
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Mme LE YONDRE : « En fonctionnement, la Communauté d’agglomération va
percevoir les surtaxes du 1er trimestre et toutes les recettes que, jusqu’à présent,
les communes percevaient ».
Mme BANOS : « J’ai remarqué dans les protocoles relatifs à la délibération
précédente qu’une partie des factures est à payer avant le 31 décembre 2019 par
la Commune et l’autre partie par la COBAN.
Or, la Commune de Biganos va passer une délibération pour clôturer le budget
annexe de l’Eau. Donc, comment cela se passe dans ces cas-là ? »
M. ROY : « Tout ce qui fait l’objet du protocole qui organise les flux financiers de
ces charges et de ces recettes, fait que certaines d’entre elles seront réimpactées sur le budget principal de la Collectivité ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CREE un budget annexe « Eau potable » retraçant notamment toutes
les opérations patrimoniales et financières effectuées à compter du
1er janvier 2020 sur l’ensemble du territoire ;

-

ACTE que ce budget sera assujetti à la TVA, donc exprimé Hors Taxes
et par ailleurs sans autonomie financière ;

-

PRECISE que ce budget relèvera de la nomenclature comptable M49 et
sera voté par nature :
o Au niveau du chapitre pour la section d’exploitation
o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement, avec
potentiellement des chapitres « opérations d’équipement »

-

RAPPELLE que le Comptable public d’Audenge aura qualité de
Comptable public assignataire.

Vote :
Pour : 29
Contre : 1 (M. CAZENEUVE, Andernos-les-Bains)
Abstention : 0

30

Délibération n° 128-2019 : Transfert de la compétence Eau potable –
Autorisation de signature des avenants de transfert au contrat de Délégation
de Service Public (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la présente
délibération s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi
NOTRe", qui attribue de nouvelles compétences aux Communautés
d’agglomération à partir du 1er janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».
Dès lors, l’ensemble des contrats nécessaires à l'exercice de la compétence sera
transféré de plein droit et sans conséquence financière, à la COBAN.
Bien qu’aucune décision ou avenant ne soit nécessaire pour organiser la
substitution des pouvoirs adjudicateurs, les collectivités disposent cependant
d'une certaine latitude pour en préciser les modalités, telle que précisé à l’article
L5211-17 du CGCT dernier alinéa « Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. [… ] ».
Dans ce contexte, pour les contrats de délégation de service public en cours, la
collectivité, en accord avec les différents délégataires, a choisi de formaliser le
transfert par voie d’avenant, afin d’en préciser les conséquences exactes en
matière de flux financiers notamment :
Caractéristiques du contrat
Contenu de l’avenant
Andernos-les-Bains
Titulaire du contrat : Suez Eau Avenant n° 2
France
Changement de pouvoir adjudicateur
Suppression du transfert de droit à déduction
Date du contrat : 01/07/2008
TVA
Date d’échéance : 30/12/2020
Modalités de reversement de la part
« collectivité »
Arès
Titulaire du contrat : Suez Eau Avenant n° 1
France
Changement de pouvoir adjudicateur
Date du contrat : 01/01/2019
Modalités de reversement de la part
Date d’échéance : 31/12/2030
« collectivité »
Prorogation de la convention de vente d’eau
Audenge
Titulaire du contrat : Suez Eau Avenant n° 1
France
Changement de pouvoir adjudicateur
Suppression du transfert de droit à déduction
Date du contrat : 01/01/2010
TVA
Date d’échéance : 31/12/2022
Reversement du fond social à la Commune
Reversement du fond Ecocitoyen à la
Commune
Modalités de reversement de la part
« collectivité »
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Biganos
Titulaire du contrat : Veolia Eau
Avenant n° 2
Date du contrat : 01/01/2012
Changement de pouvoir adjudicateur
Date d’échéance : 31/12/2023
Reversement du fond de solidarité à la
Commune
Suppression du transfert de droit à déduction
TVA
Modalités de reversement de la part
« collectivité »
Lanton
Titulaire du contrat : Suez Eau Avenant n° 2
France
Changement de pouvoir adjudicateur
Suppression du transfert de droit à déduction
Date du contrat : 01/01/2014
TVA
Date d’échéance : 31/12/2023
Reversement du fond social écocitoyen à la
Commune
Modalités de reversement de la part
« collectivité »
Lège-Cap Ferret
Titulaire du contrat : AGUR
Avenant n° 3
Date du contrat : 01/07/2013
Changement de pouvoir adjudicateur
Date d’échéance : 30/06/2025
Suppression du transfert de droit à déduction
TVA
Modalités de reversement de la part
« collectivité »
Prorogation de la convention de vente d’eau
Marcheprime
Titulaire du contrat : AGUR
Avenant n° 2
Date du contrat : 01/01/2018
Changement de pouvoir adjudicateur
Date d’échéance : 31/12/2027
Modalités de reversement de la part
« collectivité »
Mios
Titulaire du contrat : Suez Eau Avenant n° 2
France
Changement de pouvoir adjudicateur =>
Date du contrat : 13/02/2009
Scission du contrat en 2 contrats distincts
Date d’échéance : 31/12/2020
COBAN – Communauté de Communes du
Val de l’Eyre
Mise à jour de l’inventaire
Convention de vente d’eau
Modalités de reversement de la surtaxe
(versement à la COBAN pour abonnés
COBAN)
Suppression du transfert de droit à déduction
TVA
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-17,
Vu l’avis favorable
10 décembre 2019,

des

Bureaux

communautaires

des

15

octobre

et

Vu les projets d’avenants de transfert ci-annexés,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes des avenants de transferts ci annexés,

-

AUTORISER le Président à signer ces avenants de transfert, ainsi que toute
pièce se rapportant à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes des avenants de transferts ci annexés,

-

AUTORISE le Président à signer ces avenants de transfert, ainsi que
toute pièce se rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 29
Contre : 1 (M. CAZENEUVE, Andernos-les-Bains)
Abstention : 0
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Délibération n° 129-2019 : Tarification de l’Eau potable – Définition de la part
de la Collectivité applicable à partir du 1er janvier 2020
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la présente
délibération s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi NOTRe",
qui attribue de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à
partir du 1er janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».
Dès lors que la compétence revient à un EPCI, et en application des articles
L2224-12-un et suivants du code général des collectivités territoriales, celui-ci doit
instituer la redevance d’eau potable applicable sur son territoire. Cette redevance
est composée des parts suivantes :
•
•
•
•

La part collectivité dont le montant est fixé par la présente délibération ;
La part exploitant dont le montant et l’évolution sont fixés par contrat ;
Les redevances Agence de l’Eau dont les montants sont fixés par cette
dernière ;
La TVA dont le taux est différencié selon les composantes auxquelles elle se
rapporte.

S’agissant de la part collectivité, jusqu’alors, la compétence étant exercée par
chaque Commune, la politique tarifaire de l’eau était décidée par délibération des
Conseils Municipaux.
Il résulte de ce fait, des prix de l'eau différents sur le territoire communautaire.
Ces tarifs s’expliquent par les disparités de production de l’eau ou par la
configuration des réseaux d’eau. Ils dépendent également des niveaux
d’investissement réalisés par les communes.
Ils sont rappelés ci-après :
Territoire concerné
Andernos-les-Bains
Arès

Abonnement annuel
(en € H.T./an)
0€
12,20 €

Audenge

12,00 €

Biganos
Lanton

13,00 €
10,00 €

Lège-Cap Ferret

42,00 €

Marcheprime
Mios

11,89 €
19,00 €

Part Collectivité
Part proportionnelle au volume consommé
(en € H.T./m3)
0,54 €
0,20 €
3
De 0 à 40 m
De 41 à 150 m3
> 150 m3
0,150 €
0,240 €
0,300 €
0,215 €
0,30 €
De 0 à 70 m3
> 70 m3
0,05 €
0,50 €
0,1847 €
0,31 €

L’objectif de la coopération intercommunale est de poursuivre le travail des
services communaux mais également de renforcer et de pérenniser le service
rendu tout en évoluant progressivement vers un niveau de service harmonisé.
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L’harmonisation des redevances vient logiquement s’inscrire dans cette
démarche de mutualisation Elle se fera progressivement sur une période de 10
ans.
Dans ce contexte, à compter du 1er janvier 2020, il y a lieu de reconduire les tarifs
adoptés antérieurement par les Communes.
Vu le CGCT, et notamment ses articles L2224–12–un et suivants,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Vu la proposition de grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de l’eau
potable ci-après :
Territoire concerné
Andernos-les-Bains
Arès

Abonnement annuel
(en € H.T./an)
0€
12,20 €

Audenge

12,00 €

Biganos
Lanton

13,00 €
10,00 €

Lège-Cap Ferret

42,00 €

Marcheprime
Mios

11,89 €
19,00 €

Part Collectivité
Part proportionnelle au volume consommé
(en € H.T./m3)
0,54 €
0,20 €
De 0 à 40 m3
De 41 à 150 m3
> 150 m3
0,150 €
0,240 €
0,300 €
0,215 €
0,30 €
3
De 0 à 70 m
> 70 m3
0,05 €
0,50 €
0,1847 €
0,31 €

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de l’eau
potable, telle qu’exposée ci-dessus, pour une application à compter du
1er janvier 2020 ;
AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document
relatif à cette décision.

INTERVENTIONS :
Mme BANOS : « Par rapport à l’harmonisation dont il est question, cela
ressemblera-t-il à ce qui s’est passé lors de la mise en place de la TEOM sur
l’ensemble des communes ? »
LE PRESIDENT : « Nous n’en sommes pas encore à ce stade mais quoi qu’il arrive
il faut s’attendre à une augmentation du montant à payer ; cela dépendra de la
décision des futurs Elus du Conseil communautaire et de l’organisation qui sera
mise en place avec le ou les fermiers ».
M. CHAUVET : « Par cette délibération, on vote les tarifs de la collectivité. Il y avait
des choix politiques à faire dans chaque commune et maintenant il va falloir
faire un choix politique d’investissement ».
35

Mme LE YONDRE : « Au fur et à mesure où nous allons renégocier les
délégations de service public, nous allons bien sûr travailler sur la politique
tarifaire à l’intérieur de cette renégociation pour arriver, à terme, à un seul
contrat ou peut-être à plusieurs (les futurs Elus en décideront) ».

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de
l’eau potable, telle qu’exposée ci-dessus, pour une application à
compter du 1er 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 : 0
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Délibération n° 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
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la présente
délibération s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «loi NOTRe",
qui attribue de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération à
partir du 1er janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».
Considérant ce transfert de compétence et celui, concomitant de
l’« Assainissement » aux établissements publics de coopération intercommunale
d’appartenance de Mios et Salles, le SIAEPA Salles-Mios sera dissous au
31 décembre 2019.
Les compétences qu’il exerçait jusqu’alors seront reprises par les EPCI à compter
du 1er janvier 2020 :
• sur le territoire de Salles, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
exercera les compétences eau et assainissement ;
• sur le territoire de Mios, la COBAN exercera la compétence eau potable et
le SIBA exercera la compétence assainissement.
Jusqu’à présent, l’alimentation en eau potable des Communes de Salles et de
Mios était assurée par les installations du SIAEP de Salles-Mios dans les conditions
suivantes :
• Réservoir de Lacanau, alimenté par le forage du Bouchon ;
• Réservoir de Hobre alimenté par 3 forages :
• d’une part, par les forages du Stade et de Fourat (situés sur la
Commune de SALLES, exploités à l’avenir par la Communauté de
Communes du Val de l’Eyre),
• d’autre part, par le forage du Pujeau ou Peyot (situé sur la Commune de
MIOS, exploité à l’avenir par la COBAN).
D’une part, les 2 forages situés sur la Commune de Mios ne permettent pas, à
l’heure actuelle, de produire un volume suffisant pour pourvoir à la totalité des
besoins en eau potable de la Commune, d’autre part, le réservoir de Hobre a été
construit et dimensionné pour assurer le stockage d’eau des 2 communes.
Dans ce contexte, et afin d’assurer la continuité du service de l’eau potable, la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre est amenée à vendre, dès le
1er janvier 2020, de l’eau en gros à la COBAN pour l’alimentation de la commune
de Mios. Il est donc nécessaire de signer une convention fixant les modalités de
fourniture d’eau potable, laquelle s’imposera contractuellement au délégataire.
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Les conditions de la convention sont les suivantes :
•
•

La convention est définie pour une durée déterminée de 5 ans et prévoit
un volume d’eau potable maximal annuel livré à la COBAN de 300 000 m3.
Le volume d’eau vendu V est comptabilisé par période du 1er janvier au
31 décembre de chaque année. Il représente la somme des volumes V6 et
V21, V = V6 + V21.
o V21 est le volume transitant entre le quartier de Castandet (Mios) et
le quartier Caplanne (Salles)
o V6 est le volume d’eau transitant entre le réservoir de Hobre et le
bourg de Mios.
Le prix de vente P de l’eau en gros est égal à la somme suivante : P = P1 +
P2 + P3 + P4, tels que définis comme suit :
•

Au titre du coût de production d’eau part délégataire - P1 :
P1 = Part variable au mètre cube vendu, dans les conditions
économiques du mois de décembre 2019.

•

Au titre de la participation au financement des ouvrages de
production, de transport et de stockage de la CCVE :
P2 = Part variable au titre du stockage d’eau (mise à disposition du
réservoir d’Hobre) déterminé comme suit :
A1 = Dotation aux amortissements du réservoir sur tour d’Hobre =
17 204 €
F1 = Frais financiers dégressifs

2020
1068,8

2021
955,3

Frais financiers F1
2022
2023
838,4
717,8

2024
593,5

V1 = volume annuel sortant du réservoir sur tour vers le secteur de
Mios sur l’année de facturation considérée (somme des volumes
annuels comptabilisé par Q6+)
VS = Volume annuel stocké dans le réservoir sur tour d’Hobre sur
l’année de facturation considérée (somme des volumes annuels
comptabilisés par Q6- et Q5-)

P3 = Part variable au titre du financement des ouvrages de
production (forages et stations de pompage du stade et de Fourat)
déterminé comme suit :
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A2 = Dotation aux amortissements des ouvrages de production et
traitement d’eau de la CCVE = 50 020 €
A3 = Dotation aux amortissements des canalisations de transfert =
12 524 €
F2 = Frais financiers dégressifs

2020
3107,6

2021
2777,6

Frais financiers F2
2022
2023
2437,5
2087,0

2024
1725,6

VP = volume annuel produit par les ouvrages de production d’eau de
la CCVE sur l’année de facturation considérée

•

Au titre des frais de structure :
Il n’est pas appliqué de frais de structure.

•

Au titre des taxes et redevances diverses impactant le coût de
l’eau – P4 :
Ces taxes et redevances sont refacturées pour leur montant réel tel
qu’appliqué par les établissements émetteurs, et en fonction des
volumes d’eau concernés dans le cadre de la vente d’eau en gros.
Ces taxes et redevances supportées par la CCVE sont actuellement
au nombre de 1 :
- Redevance agence de l’eau pour la préservation des ressources
en eau (forages de Fourat et du Stade).

Ces taxes et redevances sont facturées au taux de TVA en vigueur.
Par ailleurs, pour le cas où d'autres taxes ou redevances en lien avec la présente
convention viendraient à être appliquées ou créées à l'avenir, celles-ci seront
applicables et facturées pour leur montant réel tel qu’appliqué par les
établissements émetteurs.
De la même manière, les taxes et redevances, ci-dessus, qui viendraient à être
abrogées ne seront plus facturées.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Vu le projet de convention de vente d’eau ci-annexé,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes de la convention pour la vente d’eau en gros entre
la COBAN et la Communauté de Communes du Val de l’Eyre ;

-

AUTORISER le Président à signer tout document administratif, technique
ou financier se rapportant à ce dossier.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de la convention pour la vente d’eau en gros
entre la COBAN et la Communauté de Communes du Val de l’Eyre ;

-

AUTORISE le Président à signer tout document administratif, technique
ou financier se rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 131-2019 : Avenant 1 à la convention de financement d’une
caserne d’incendie et de secours à Biganos (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le SDIS de la Gironde
assure la maîtrise d’ouvrage du projet de construction du nouveau centre
d'incendie et de secours de BIGANOS, sur un terrain acquis par la COBAN. Ce
terrain, d'une superficie de 10 135 m², est situé 1, Zone d'Aménagement Concerté
du Moulin de la Cassadote à BIGANOS, cadastré section BO, numéros 214, 227 et
235.
Le financement de la caserne est supporté conjointement par la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord (COBAN) et par le SDIS de la
Gironde.
Une convention de participation financière a donc arrêté les modalités de
répartition de la charge financière de ce projet.
Pour rappel, et contrairement à ce qui est mentionné dans l’exposé des motifs de
la convention de financement, c’est la COBAN et non le SDIS qui a acquis le
terrain auprès de la Commune pour un montant de 407 443 € (frais d’acte
compris).
En outre, sa participation était appelée pour le financement des travaux de
construction de la caserne. Le montant total prévisionnel des travaux s’élevait à
3 677 100 € HT et la participation de la COBAN était fixée à 50 % de ce montant,
soit 1 838 550 € HT.
Cependant, les résultats de la 1ère mise en concurrence augmentaient de manière
conséquente le montant des travaux.
Une reprise du cahier des charges a conduit à revoir l’estimation prévisionnelle
des travaux établie par suite à 3 801 263 € HT. Une seconde consultation a donc
été lancée sur cette base et à l’issue, le montant des travaux est fixé à 3 954 742 €
HT.
La participation financière de la COBAN serait donc actualisée à 1 977 371 € soit
138 210 € de plus que l’engagement initial (et portant la contribution totale de la
COBAN pour ce projet à 2 384 814 €).
Eu égard à l’augmentation significative du montant, le SDIS sollicite donc l’accord
de la COBAN pour revoir le montant de sa participation dans les proportions
exposées ci-avant.
L’avenant a pour objet de modifier le montant de la participation de la COBAN au
regard de ce qui précède mais également de rectifier l’exposé des motifs de la
convention.
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Vu la délibération n° 66-2018 en date du 19 juin 2018 relative à la convention de
financement de la caserne d’incendie et de secours de Biganos,
Vu les courriers de Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président
d’Administration du SDIS en date des 3 et 20 septembre 2019,

du

Conseil

Vu le projet d’avenant n° 1,
Vu l'avis favorable du Bureau communautaire en date du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à signer l’avenant n° 1 portant le montant
maximal de la participation financière de la COBAN à 1 977 371 € HT, ainsi
que toute pièce afférente à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à signer l’avenant n° 1 portant le montant
maximal de la participation financière de la COBAN à 1 977 371 € HT,
ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 132-2019 : Modification des statuts du SYBARVAL
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le SYBARVAL a été
créé par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2005 afin d’élaborer et de
mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à l’échelle des
17 communes de son territoire.
Il est fait mention à l’article 5 des statuts que « la répartition entre les différentes
collectivités des représentants au Comité sera actualisée avant chaque
renouvellement général des conseils municipaux en fonction de l’évolution de la
population totale de chaque membre ».
Cette actualisation n’a pas été faite lors des élections municipales de 2014 et, au
regard de l’évolution démographique, il est nécessaire de mettre à jour la
répartition des représentants par collectivité.
Par ailleurs, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les intercommunalités sont
dotées de plein droit de la compétence SCOT. Ainsi, la COBAN s’est substituée à
ses communes membres et les statuts doivent être modifiés pour faire apparaitre
les membres du SYBARVAL, à savoir les trois intercommunalités.
Enfin, le Conseil syndical initial a été composé de 67 membres titulaires. Le taux
de présence effectif au Conseil depuis la création du SYBARVAL montre que seule
une quarantaine d’élus sont présents. Ainsi, afin de faciliter l’obtention du
quorum tout en ménageant une représentation minimale d’un élu par
commune, il est proposé de baisser le nombre de conseillers titulaires à 50
membres.
Ainsi, il convient de modifier les statuts du SYBARVAL afin d’intégrer ces
différentes modifications.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-1
et suivants et L 5711-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2005 portant création du Syndicat mixte
pour la révision et le suivi du schéma de cohérence territoriale du Bassin
d’Arcachon – Val de l’Eyre (SYBARVAL) ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2019 modifiant les statuts du SYBARVAL
pour intégrer la compétence relative au Plan Climat Air Energie Territorial ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire de la COBAN du 10 décembre 2019 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER les statuts modifiés du SYBARVAL annexés à la présente
délibération ;

-

NOTIFIER la présente délibération et les statuts annexés au Préfet de la
Gironde afin qu’il puisse arrêter les nouveaux statuts.
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INTERVENTIONS :
M. MARTINEZ : « Il y a une erreur sur la délibération. Il est inscrit que le
SYBARVAL a été créé en 2015 or c’est en 2005 ».
LE PRESIDENT : « Tout à fait ; cette erreur va être corrigée sur le texte de la
délibération ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE les statuts modifiés du SYBARVAL annexés à la présente
délibération ;

-

NOTIFIE la présente délibération et les statuts annexés au Préfet de la
Gironde afin qu’il puisse arrêter les nouveaux statuts.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

44

Délibération n° 133-2019 : Avance sur subvention au titre de l’année 2020 au
profit de l’Epic Office de Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon »
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
LE PRESIDENT : « Comme chaque année, il s’agit par cette délibération de voter
une avance sur la subvention annuelle destinée à s’assurer que l’EPIC Office de
Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon soit en mesure de couvrir ses charges
jusqu’au vote du prochain budget ».
____________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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 L1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales qui stipule que :
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale
est en droit jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente. »,
Vu l’article 4.1.1 de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la COBAN
et l’EPIC, qui précise qu’un acompte à la subvention est versé en janvier à l’EPIC
Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Considérant que le budget communautaire sera voté le 30 avril 2020 au plus
tard,
Considérant qu’il convient de s’assurer que l’EPIC Office de Tourisme Cœur du
Bassin d’Arcachon soit en mesure de couvrir ses charges jusqu’à cette date,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- APPROUVER le versement d’une avance sur subvention au titre de l’année
2020 au profit de l’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€.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le versement d’une avance sur subvention au titre de
l’année 2020 au profit de l’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 : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 134-2019 : Eco-destination – Programme 2020
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le Parc naturel
régional des Landes de Gascogne anime et met en œuvre le projet collectif Eco
destination depuis 2016, suite à l’appel à projet « Nouvelle Organisation
Touristique des Territoires » porté par le Conseil régional.
Le projet Eco destination est bâti sur 3 orientations stratégiques communes et
partagées sur l’ensemble de son territoire, à savoir :
-

Une cohérence dans ses schémas d’accueil et de diffusion de l’information,
L’organisation d’actions mutualisées et coopératives autour de 2 thèmes
fondamentaux et transversaux : transition écologique et révolution
numérique,
La définition d’une promesse client atour d’un positionnement de « bon
plan de vacances nature » et de « déconnexions dans la proximité »,
traduite à travers un guide méthodologique mis à disposition de
l’ensemble des acteurs touristiques du territoire.

Le programme 2020 s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques du
schéma régional pour le développement du tourisme et des loisirs en NouvelleAquitaine.
A ce titre, le PNR en collaboration avec les Offices de Tourisme du territoire :
•
•
•
•

accompagne individuellement les prestataires touristiques au titre de la
promesse client et de la charte éco tourisme,
met en réseau les acteurs autour d’actions de professionnalisation au titre
d’un réseau appelé « le cercle des imaginaterres »,
il structure et met en tourisme une offre « d’escapades éco-positives »,
il expérimente des actions de sensibilisations des salariés des OT au
développement durable et à une culture marketing.

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord contribue au suivi
du projet en participant au Comité de Pilotage de l’éco destination, et au travers
de l’action de son Office de Tourisme communautaire Cœur du Bassin qui
participe activement aux Comités techniques et groupes de travail thématiques.
Le dernier Comité de pilotage du projet Eco destination en date du
24 septembre 2019 a présenté un bilan des 3 ans du projet et les orientations
stratégiques ainsi que les projections financières traduisant cette ambition et
mobilisant les EPCI sur une enveloppe financière de 4 000€ à 6 000€ pour
mettre en œuvre le programme éco destination 2020 (pour un budget d’actions
avoisinant les 70 000€ / an).
Ce projet de programme collectif et son plan de financement seront validés lors
d’un Comité de pilotage courant janvier 2020. Les conventions entre le PNRLG et
chaque EPCI reprendront les modalités de partenariat et les contributions
financières de chacun, qui seront ainsi validées lors de cette instance.

46

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER une participation au projet éco destination de 6 000€ maximum en
2020 ;

-

AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat ainsi que
toute pièce afférente à ce projet.

INTERVENTIONS :
M. PERRIERE : « Cette participation sera-t-elle faite au titre de Cœur de Bassin
ou par la COBAN ? »
Mme LE YONDRE « Par la Communauté d’Agglomération. »
M. PERRIERE : « Or le périmètre du Parc Régional Naturel des Landes de
Gascogne ne couvre pas toutes les communes de la COBAN ; je ne l’ai pas
soulevée avant car je ne m’en étais pas forcément aperçu mais si c’avait été le
cas, cela aurait fait l’objet d’une discussion.
Je m’abstiendrais donc sur cette délibération ».
Mme LE YONDRE : « Ce sont les EPCI qui sont appelés à financer et c’est une
délibération que l’on passe en Conseil communautaire depuis 3 ans. Elle
comprend un programme d’actions pour notre territoire mais effectivement,
étant donné que toutes les Communes de la COBAN ne sont pas couvertes par le
PNR, il y a des collectivités qui ne bénéficient pas de ce projet.
Mais on peut y trouver des synergies et des actions en complémentarité ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE une participation au projet éco destination de 6 000€ maximum
en 2020 ;

-

AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat ainsi que
toute pièce afférente à ce projet.

Vote :
Pour : 26
Contre : 0
Abstentions : 4 (M. PERRIERE, Mme PALLET, Mme DESTOUESSE, M. DEBELLEIX,
Commune d’Arès)
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Délibération n° 135-2019 : Conventions entre la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord et le Département de la Gironde pour l’installation
d’abris vélos sécurisés sur des aires de covoiturage départementales
(Rapporteur : M. PERRIERE)
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que devenue
Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2018, la COBAN est compétente en
matière de mobilités.
Aussi, dans la continuité des schémas des mobilités et des modes doux adoptés
en février 2018 et conformément au Programme Pluriannuel d’Investissement
relatif à l’aménagement d’infrastructures cyclables, la COBAN porte un projet
d’implantation d’équipements destinés à favoriser l’usage du vélo et des
mobilités actives pour différents types de déplacements (domicile-travail,
domicile-établissement, loisir, tourisme, etc.). Le stationnement sécurisé des vélos
fait partie des priorités.
La présente opération consiste à expérimenter sur quelques points stratégiques
du territoire des consignes à vélos individuelles sécurisées. Il s’agira d’installer ces
abris-vélos sur 3 sites :
-

L’arrêt de car Transgironde « Boulevard de l’Aérium » à Arès,
L’aire de covoiturage départementale Querquillas, à Andernos-les-Bains,
L’aire de covoiturage départementale A660 à Mios

Deux abris-vélos de deux places chacun seront implantés sur chaque site,
permettant ainsi aux usagers de bénéficier de 4 places sécurisées pour pouvoir
garer leur vélo. Ces équipements seront mis gratuitement à la disposition des
usagers.
Concernant l’implantation sur les deux aires de covoiturage départementales, il
est nécessaire de conclure avec le Département de la Gironde des conventions
autorisant l’installation de ces équipements.
Les conventions ci-annexées
définissent les modalités juridiques, techniques et financières, de réalisation et de
gestion des abris-vélos sécurisés.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les conventions, ci-annexées, relatives à l’implantation
d’abris-vélos sécurisés sur les aires de covoiturage départementales ;

-

AUTORISER le Président à signer ces conventions ainsi que toutes les
pièces afférentes.
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INTERVENTION :
M. PERRIERE : « Je vous rappelle que cette opération est faite pour la promotion
du vélo ; elle entre aussi dans le cadre de notre labellisation « Territoire vélo »
puisque la COBAN a été lauréat à l’appel à projet lancé par l’ADEME, ce qui nous
permet d’obtenir pour ces installations un financement relativement
important ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les conventions, ci-annexées, relatives à l’implantation
d’abris-vélos sécurisés sur les aires de covoiturage départementales ;

-

AUTORISE le Président à signer ces conventions ainsi que toutes les
pièces afférentes.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 136-2019 : Réalisation d’une liaison cyclable entre Andernosles-Bains et le pôle multimodal de Querquillas – Convention d’autorisation
d’occupation pour travaux avec le Département de la Gironde
(Rapporteur : M. PERRIERE)
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Vice-Président de la COBAN, expose que 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’intermodalité́ en facilitant l’accès aux zones d'activités
économiques ;
Favoriser la pratique du vélo, à des fins de loisir ou pour des déplacements
domicile-travail ou domicile-établissement.

D’ici le mois de mai 2020, la COBAN réalisera les travaux de l’aménagement
cyclable.
Considérant la nécessité pour la COBAN de réaliser une partie des travaux dans
l’emprise de la route départementale n° 215, une convention doit être conclue
précisant les obligations respectives de toutes les parties concernées
(Département de la Gironde, COBAN).
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président de la COBAN à signer la convention d'autorisation
de travaux avec le Conseil départemental de la Gironde ci-annexée, ainsi
que toute pièce afférente à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président de la COBAN à signer la convention
d'autorisation de travaux avec le Conseil départemental de la Gironde
ci-annexée, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 137-2019 : Association Charly Delta – Journée de l’aéronautique
– Demande de subvention (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que pour la
troisième année consécutive, l’association Charly Delta organise, conjointement
avec l’Aéroclub d’Andernos (ACA), une journée dédiée aux métiers de
l’aéronautique le samedi 4 avril 2020, sur l’aérodrome d’Andernos.
Cette action a vocation à sensibiliser le grand public, et tout particulièrement les
jeunes du territoire (collégiens et lycéens), aux perspectives de formation et
d’emploi dans la filière aéronautique, très dynamique et attractive dans la
métropole bordelaise.
Cet évènement s’inscrit dans les objectifs que se fixe la COBAN en matière
d’orientation professionnelle des jeunes. La COBAN soutient déjà, à ce titre, les
trophées Passnord du club d’entreprises CACBN dont l’objectif est de familiariser
les jeunes au monde de l’entreprise.
En 2019, la manifestation avait accueilli environ 900 visiteurs malgré des
conditions météorologiques peu favorables.
Le budget prévisionnel de l’action est de 3 500 €. La municipalité d’Andernos-lesBains apporte une aide logistique (prêt et pose de chapiteaux abritant les
entreprises exposantes). Des bénévoles de Charly Delta et de l’aéroclub
d’Andernos (ACA) assureront le bon déroulement de cette manifestation.
La COBAN est sollicitée pour le versement d’une subvention de 1 500 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la COBAN,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
Charly Delta pour l’organisation de la journée des métiers de
l’aéronautique du 4 avril 2020.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
Charly Delta pour l’organisation de la journée des métiers de
l’aéronautique du 4 avril 2020.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 138-2019 : Trophées Passnord – Club d’entreprises CACBN –
Demande de subvention (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que depuis 2013, le
club d’entreprises du CACBN organise, chaque année, les Trophées Passnord, un
évènement destiné à sensibiliser le public jeune (collégien, lycéen) au monde de
l’entreprise.
Les objectifs de cette manifestation sont les suivants :
-

Faire découvrir la diversité des métiers du territoire aux collégiens et jeunes
demandeurs d’emploi
Sensibiliser les jeunes aux métiers de demain avec le soutien des chambres
consulaires
Faciliter l’accès au premier emploi notamment par la voie de
l’apprentissage
Favoriser les relations collégiens/entrepreneurs pour la recherche de
stages en entreprise
Mettre en lumière les entrepreneurs et les artisans

La 7ème édition aura lieu le 23 janvier 2020 à Audenge. Tous les lycées et collèges
du territoire y sont invités. 650 à 700 jeunes y sont attendus. La journée sera
consacrée à la découverte des métiers, avec la participation d’environ 70 à
80 entrepreneurs issus de 13 sphères professionnelles, autour de 6 axes :
-

la diversité des métiers ;
l’accompagnement des jeunes dans le choix de leur orientation
professionnelle ;
promotion de l’alternance ;
la sensibilisation au handicap ;
la promotion de la culture entrepreneuriale ;
le développement de la citoyenneté des entreprises vis-à-vis des jeunes du
territoire.

En fin d’après-midi des ateliers sont prévus avant la remise des trophées qui
récompenseront 3 entreprises.
Les 3 entreprises lauréates se verront offrir un mois de publicité sur la radio
Atlantica, la conception graphique par MB Création (et impression de 1000 flyers),
une année gratuite d’adhésion au CACBN pour le 1er prix, un ou plusieurs dîners
CACBN.
L’édition 2020 a été lancée le 26 septembre dernier dans la salle polyvalente de
Lanton, en présence des élus du territoire, avec une ambition renouvelée en
termes de métiers présentés et de nombre de jeunes accueillis.
Comme les années précédentes, la COBAN est sollicitée à hauteur de 20 000 €.
Le budget de l’édition 2020 s’élève à 27 100 €. La CCI est sollicitée à hauteur de
1 000 € et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à hauteur de 700 €.
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le versement d’une subvention de 20 000 € au CACBN pour
l’organisation de la 7ème édition des Trophées Passnord qui aura lieu le
23 janvier 2020.

INTERVENTION :
LE PRESIDENT : « C’est une des plus belles réussites que nous avons pu réaliser
avec CACBN et surtout pour les jeunes de notre territoire. Au début, l’organisme
demandait seulement une subvention pour faire vivre le club et en fin de
compte, cela a été transformé en cet événement qui a lieu aujourd’hui et qui
fonctionne très bien. Les jeunes sont intéressés, ils viennent y découvrir une
multitude de métiers, c’est vraiment une opération que l’on pourra se féliciter
d’avoir menée jusqu’à la fin de cette mandature ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le versement d’une subvention de 20 000 € au CACBN pour
l’organisation de la 7ème édition des Trophées Passnord qui aura lieu le
23 janvier 2020.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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 (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que le
1er mars 2005, la Commune de Mios a conclu une Concession Publique
d’Aménagement avec la SEM Gironde Développement en vue de la réalisation
d’une ZAC économique dite Mios Entreprises.
Au terme de la dissolution de la SEM qui a entraîné la résiliation du contrat de
CPA et la conclusion d’un contrat, décidé par délibération du 15 mars 2014, avec
un nouvel aménageur, la Société d’Equipement du Pays de l’Adour, le traité de
concession, signé le 14 avril 2014 entre la Commune et la SEPA, a été transféré à la
COBAN le 1er janvier 2017 dans le cadre de sa prise de compétence en matière de
création, entretien et gestion des zones d’activité.
Cette ZAC prévoit d’accueillir des PME-PMI de production industrielle ou
artisanale dont les activités principalement recherchées sont :
-

-

Des activités complémentaires aux entreprises installées sur le site et
ingénierie associée : bâtiment, construction, habitat, utilisation ou
transformation de matériaux comme le bois et le sable, éco-construction,
énergies renouvelables ;
Des activités liées au Laser Mégajoule : entreprises de service ou
d’entretien, sous-traitance du CEA-CESTA ou des entreprises situées sur les
zones de LASERIS ;
Des activités artisanales ciblées par la mise en œuvre d’un parcellaire plus
adapté (taille de 2 500 m²).

Les orientations d’aménagement ont été déterminées sur cette base.
Le financement de l’opération est assuré par les recettes de commercialisation
mais repose également sur un emprunt d’1 million d’€ sur 5,5 ans rendu
nécessaire par le décalage entre l’encaissement des premières recettes et les
dépenses. Cet emprunt a donné lieu à une garantie d’emprunt de 80 % octroyée
par la Commune de Mios puis, depuis le 1er janvier 2017, la COBAN.
Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC prévoit la réalisation de
154 140 m² de surface de plancher développés sur 26 hectares de terrains
cessibles.
Conformément à l’article 22 du traité de concession, le concédant s’engage à
présenter un compte rendu financier de l’opération en joignant :
-

Le bilan financier prévisionnel global actualisé
Le plan global de trésorerie actualisé
Un tableau des cessions et acquisitions immobilières réalisées pendant la
durée de l’exercice écoulé
Une note de conjoncture
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La présente délibération a donc pour objet de présenter le CRAC 2018 relatif à la
concession d’aménagement confiée à la SEPA en vue de la réalisation de la ZAC 2
Mios Entreprises.
L’année 2018 a été marquée par :
-

La fin des travaux de viabilisation de la fin de l’aménagement du parc
d’activités à hauteur de 538 K€ HT. Ces travaux ont permis de desservir les
deux parcelles destinées à accueillir les sociétés Maxicoffee et Meison.
La fin des acquisitions foncières auprès des consorts BLANCAN et BEYNEL
pour un montant de 49 K€.
La poursuite de la commercialisation avec la réitération de la vente auprès
de la société Maxicoffee.

Dépenses et investissements :
En 2018, le montant total des dépenses et investissements a atteint 760 K€ HT. Ce
montant est principalement lié aux travaux de la 3ème phase de viabilisation de
l’extension du parc d’activités (514 K€ HT). Les autres dépenses concernent les
acquisitions foncières, les frais de maîtrise d’œuvre, et des petits travaux
nécessaires aux frais d’entretien (espace commun, pompe de relèvement des
eaux usées), des frais financiers, de commercialisation et de la rémunération de la
SEPA.
La rémunération de la SEPA est constituée par un pourcentage des dépenses et
des recettes de l’opération correspondant à :
-

5 % de l’ensemble des dépenses hors taxes de l’opération ;
5 % de l’ensemble des recettes hors taxes de l’opération ;
1,5 % de la demi somme des dépenses et des recettes hors rémunération
pour la mission de liquidation de l’opération.

Recettes :
Les recettes générées en 2018 sont provenues de la signature de 4 actes
authentique de vente :
- La société JMB (BEYNEL) – lot 12b de 2 600 m² pour un prix d’acquisition à
hauteur de 52 160 € HT ;
- La société MAXIBAY (Maxicoffee), sur les lots d’une superficie de 48 506 m²,
soit 1 072 919 € HT ;
- La société CJ IMMO (SARL René Pécou), sur le lot 12a (2 701 m²) pour une
acquisition de 81 030 € HT ;
- La société SOBOFA, sur le lot 11 (3 928 m²) pour une acquisition de
117 840 € HT.
Par ailleurs, 3 compromis de vente ont été signés en 2018 avec les entreprises :
-

La société O SORBET D’AMOUR, sur les lots 8 et 9 (9 472 m²) ;
La SCI LA JOIE (société RESTOCK) sur le lot 16 (2 127 m²) ;
La société VERTIGE - lot 15 (2 500 m²).
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Le prix de vente des terrains/m²/HT varie entre :
-

25 € pour les terrains d’une superficie > 5 000 m² en 2ème ligne de la ZAC
30 € pour les lots < 5 000 m² en 2ème ligne de la ZAC
35 € pour les lots situés en bordure d’autoroute (modulation possible en
fonction de la taille du terrain)

Les années 2019 et 2020 verront la fin des travaux et notamment la réalisation des
aménagements paysagers. L’année 2020 est surtout concernée par la reprise
éventuelle des ouvrages endommagés.
Au 31 décembre 2018, la situation de la trésorerie est de + 52 618 €.
De nouveaux délais ayant été consentis aux porteurs de projet de la salle de
spectacle Mirage Expérience, la commercialisation de la ZAC a pris du retard. Sur
ce point, l’aménageur, en concertation avec la COBAN, demandera aux
acquéreurs potentiels de se positionner définitivement avant la fin de l’année
2019 sur leur engagement ou désistement.
En conséquence, des procédures de vente seront encore en cours courant 2020.
Par ailleurs, les terrains relatifs à ce projet seront éventuellement remis sur le
marché et s’ajouteront aux deux lots actuellement disponibles.
Or, la concession s’achève en avril 2020. Deux hypothèses sont envisageables
pour la COBAN en avril 2020 :
1) La clôture de la concession, et la reprise en régie par la COBAN de
l’opération pour assurer en propre cette commercialisation et la clôture
administrative et financière de l’opération.
2) Une prorogation de la concession pour permettre à l’Aménageur d’achever
la commercialisation et l’ensemble de ses missions, conformément au
deuxième paragraphe de l’article 8 intitulé « DATE D’EFFET ET DUREE DE
LA CONVENTION ». Il est proposé une prorogation de 30 mois
supplémentaire (jusqu’en octobre 2022) sans frais et participation de la
COBAN.
Le bilan prévisionnel joint laisse apparaitre cette éventuelle prorogation. Elle
permettrait notamment de remettre sur le terrain les lots liés au projet de salle de
spectacles dans l’hypothèse d’un abandon du projet.
En conséquence, il est préconisé de proroger, par avenant, le traité de concession
afin d’éviter :
-

des procédures complexes du fait du changement de signataire des actes
à la COBAN, de racheter à la SEPA et de porter le foncier restant disponible
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le Compte Rendu d’Activité au Concessionnaire (CRAC) relatif
à la réalisation de la ZAC Mios Entreprises Extension pour l’année 2018 ainsi
que ses annexes ;

-

AUTORISER le Président à signer l’avenant de prorogation du traité de
concession avec la SEPA pour une durée de 30 mois, ainsi que toute pièce
afférente à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le Compte Rendu d’Activité au Concessionnaire (CRAC)
relatif à la réalisation de la ZAC Mios Entreprises Extension pour
l’année 2018 ainsi que ses annexes ;

-

AUTORISE le Président à signer l’avenant de prorogation du traité de
concession avec la SEPA pour une durée de 30 mois, ainsi que toute
pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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 GONCALVES (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que par
délibération datée du 25 avril 2017 relative aux modalités de mise à disposition et
de transfert du patrimoine des zones d’activités à la COBAN, il avait été décidé
dans un premier temps que les Communes restaient propriétaires des terrains
vacants relevant de leur domaine privé.
A la demande de la trésorerie publique, une délibération modificative votée le
19 décembre 2017 avait finalement entraîné le rachat par la COBAN des lots
vacants relevant d’un budget annexe communal afin de permettre aux
Communes concernées de dissoudre leurs budgets annexes relatifs aux zones
d’activité.
Au regard de ce dispositif délibératif, certaines Communes étaient restées
propriétaires de lots destinés à accueillir de l’activité économique et ne relevant
pas d’un budget annexe.
Dans ce cadre, la Commune d’Audenge est actuellement propriétaire de la
parcelle CK 181, d’une superficie de 704 m², dite lot A, située dans le périmètre de
la zone d’activité des Ponteils et destinée à accueillir de l’activité économique.

Monsieur Samuel Goncalves, entrepreneur, a manifesté un intérêt pour l’achat de
cette parcelle afin d’y implanter une activité de cellules commerciales. La
Commune n’ayant juridiquement plus compétence pour intervenir dans le
champ des zones d’activité, la COBAN doit racheter ce terrain pour pouvoir le
revendre à Monsieur Samuel GONCALVES.
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La valeur vénale de cette emprise foncière a été fixée à 29 euros HT par mètre
carré par la Commune soit 20 416 €. La présente délibération vise à organiser la
procédure d’achat de ladite parcelle par la COBAN à la Commune d’Audenge en
vue de sa revente à M. GONCALVES.
En application de l'article 257 bis du CGI, la transaction, intervenant dans le cadre
d’un transfert de compétence, est dispensée de TVA.
Afin que cette procédure d’achat en vue d’une revente soit neutre pour le budget
de la COBAN, les frais notariés relatifs à l’achat du terrain à la Commune seront
répercutés sur le montant de cession au futur acquéreur.
Vu la délibération du Conseil communautaire de la COBAN en date du
25 Avril 2017 relative aux modalités de mise à disposition et de transfert du
patrimoine des zones d’activités ;
Vu la délibération du conseil municipal du 20 Décembre 2017 relative aux
modalités de mise à disposition et de transfert du patrimoine des zones
d’activités à la COBAN ;
Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 257 bis du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération du Conseil municipal d’Audenge en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale du 3 décembre 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ANNULER la mise à disposition du terrain CK 181 intervenue dans le cadre
du transfert de la compétence développement économique à la COBAN
par la signature d’un PV de mise à disposition signé en date du 4 août
2017 ;

-

AUTORISER l’acquisition du terrain cadastré CK 181 Lot A pour la somme de
20 416 euros HT ;

-

AUTORISER le Président à faire procéder à toutes démarches et à signer
tout acte nécessaire à l'accomplissement de cette acquisition. Les frais
notariés et tous autres frais annexes sont à la charge de l’acquéreur ;

-

AUTORISER le Président à vendre la parcelle CK 181 à M. Samuel
GONCALVES et à signer tous les actes relatifs à la procédure de vente et à
la vente pour un montant de 20 416 € HT auquel s’ajouteront les frais
annexes à la charge de l’acquéreur.

59

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ANNULE la mise à disposition du terrain CK 181 intervenue dans le
cadre du transfert de la compétence développement économique à la
COBAN par la signature d’un PV de mise à disposition signé en date du
4 août 2017 ;

-

AUTORISE l’acquisition du terrain cadastré CK 181 Lot A pour la somme
de 20 416 euros HT ;

-

AUTORISE le Président à faire procéder à toutes démarches et à signer
tout acte nécessaire à l'accomplissement de cette acquisition. Les frais
notariés et tous autres frais annexes sont à la charge de l’acquéreur ;

-

AUTORISE le Président à vendre la parcelle CK 181 à M. Samuel
GONCALVES et à signer tous les actes relatifs à la procédure de vente
et à la vente pour un montant de 20 416 € HT auquel s’ajouteront les
frais annexes à la charge de l’acquéreur.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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
(Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la zone
artisanale de Masquet, située à proximité de l’échangeur 2 de l’A660, accueille
actuellement des entreprises artisanales, un espace de coworking et des boxes
de stockage/entreposage. Le foncier y est entièrement commercialisé.
Relativement confidentielle malgré une localisation intéressante (à environ 700m
de l’échangeur de l’A660), elle dispose d’une possibilité d’extension sur des
parcelles zonées AUYNc2 d’une superficie d’environ 11 ha.

En bleu : la ZA existante
En rouge : le secteur d’extension tel qu’inscrit dans le PLU de Mios

Dans le périmètre de la zone d’activité actuelle, 13 parcelles appartenant à la SCI
VOLTA ont fait l’objet d’une délibération adoptée en Conseil communautaire du
19 juin 2019 en vue de son achat pour un montant de 360 000 euros. Il s’agissait
de se saisir d’un foncier inexploité afin de valoriser la zone artisanale existante et
d’anticiper son extension future. La procédure d’achat est en cours.
L’analyse ayant conduit à cette décision d’achat avait également intégré
l’hypothèse d’un rachat d’une partie de terrain appartenant à un autre
propriétaire privé (Mme et M. FAGNIOT).
Cette acquisition complémentaire permettrait d’aménager le foncier de façon
plus cohérente. Ledit propriétaire est disposé à vendre à la COBAN une partie de
son terrain correspondant à 570 m² pour un montant de 14 820 € HT soit
26 €/m² HT. Dans l’opération d’ensemble, ce bout de terrain a vocation à être
regroupé avec le foncier en cours d’acquisition pour constituer une parcelle plus
facilement cessible. Aussi, la totalité des 570 m² serait, à terme, cédée.
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En bleu : Terrains valorisés dans la ZA existante
En violet : Parcelle SCI Volta
En vert : Parcelle FAGNIOT
En rouge : Secteur d’extension potentielle

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de la COBAN ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 3 septembre 2019 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’acquisition d’une partie du terrain cadastré AL 387
correspondant à 570 m² pour la somme de 14 820 euros HT auxquels
s’ajoutera le montant des frais annexes ;

-

AUTORISER Monsieur le Président à faire procéder à toutes démarches et à
signer tout acte nécessaire à l'accomplissement de cette acquisition.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’acquisition d’une partie du terrain cadastré AL 387
correspondant à 570 m² pour la somme de 14 820 euros HT auxquels
s’ajoutera le montant des frais annexes ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à faire procéder à toutes démarches
et à signer tout acte nécessaire à l'accomplissement de cette
acquisition.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

63

Délibération n° 142-2019 : Extension de la ZAC Mios Entreprises – Acquisition
d’une unité foncière d’environ 8,5 ha (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que courant 2017,
la COBAN a initié l’extension du parc d’activités de Mios Entreprises sur 26 ha de
foncier situé de part et d’autre de l’actuel parc sur les secteurs dits 0 et 3.
Cette opération d’aménagement
développement économique.

est

inscrite

dans

son

schéma

de

Au printemps dernier, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée
au groupement Agence Métaphore/VERDI/Atis Conseil afin d’engager les études
environnementales en vue de l’obtention des autorisations, de mener la
concertation publique, de réaliser les premières esquisses d’aménagement,
d’estimer le bilan de l’opération, de sélectionner le futur concessionnaire et de
conduire la procédure de DUP.
Les études environnementales sont en cours en vue de la constitution des
dossiers de demande d’autorisations (procédure loi sur l’eau, destruction
d’espèces protégées, autorisation de défrichement…).
Par ailleurs, la concertation a été engagée courant juin 2019 et s’est traduite par la
tenue d’un atelier de concertation ayant réuni les entreprises de l’actuel parc
d’activité et les riverains.
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S’agissant de la maîtrise foncière des secteurs d’extension 0 et 3, des négociations
amiables avec l’ensemble des propriétaires y possédant du foncier ont été
engagées début 2018. C’est dans ce cadre qu’une proposition d’achat a été
formulée par courrier daté du 21 février 2018 à M. Pierre DEGRAVE, propriétaire
d’une unité foncière de 96 235 m² correspondant à l’ensemble des terrains restant
à acquérir sur le secteur 0 (parcelles BC 66, A 2459, A 2701, A 2703, A 2719, A 2725
et A 2728). La proposition d’achat qui avait été faite par la COBAN se fondait sur
un Avis des Domaines sollicité alors et qui fixait le coût du m² à 5 €. En
conséquence, le montant d’achat, pour l’ensemble de cette unité foncière, était
de 481 175 €.
Une rencontre entre la COBAN et M. DEGRAVE s’est tenue courant septembre. A
cette occasion, M. DEGRAVE a émis un accord de principe pour céder les
parcelles A 2701, 2459, 2703, 2725 représentant environ 8,5 ha. Il souhaite
conserver les parcelles A 66, A 2719 et A 2728 qui sont en lisière du secteur
d’habitation et en bordure de la route de Testarouch.
Compte tenu de la localisation de ces parcelles, du fait que l’une d’entre elles est
occupée majoritairement par un Espace Boisé Classé (EBC), cette condition ne
constitue pas un facteur bloquant pour la COBAN.
Le prix de vente proposé par M. DEGRAVE est de 8 €/m² se fondant notamment
sur le coût qu’avait arrêté le juge de l’expropriation sur la dernière parcelle de la
ZAC 2 acquise par l’aménageur, la SEPA, en 2018.
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Cette proposition apparaît intéressante pour la COBAN dans la mesure où :
-

Le coût est cohérent par rapport au dernier jugement en date en matière
d’expropriation sur le secteur.
Un tel accord éviterait d’entrer dans une longue procédure administrative
et judiciaire d’expropriation avec toutes les incertitudes à la fois calendaires
et financières liées à cette procédure.

Cependant, l’opération d’aménagement étant encore en phase d’études et de
consolidation du bilan financier, soumise par ailleurs à l’obtention des
autorisations environnementales requises (au titre de la loi sur l’Eau,
défrichement, destruction d’espèces protégées…), l’engagement d’une procédure
d’acquisition de cette unité foncière, par la COBAN, serait soumis à plusieurs
conditions qu’il conviendra, au préalable, de préciser afin de sécuriser la
procédure d’un point de vue juridique (obtention des autorisations
environnementales, obtention d’un permis d’aménager purgé de tout recours ou
dossier de réalisation de ZAC…). Ces conditions suspensives à la procédure de
vente seraient, en conséquence, incluses dans le compromis de vente.
En conséquence, la présente délibération a pour objet d’autoriser la signature
d’une promesse de vente en vue de l’acquisition d’une unité foncière de
84 777 m² pour un montant de 678 216 € en conditionnant la vente à l’obtention
des autorisations environnementales, d’un permis d’aménager purgé de tout
recours ou d’un dossier de réalisation de ZAC en fonction de la procédure
d’aménagement qui sera retenue.
Vu les statuts de la COBAN,
Vu l’Avis du pôle d’Evaluation Domaniale daté du 12 février 2018,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ETABLIR un compromis de vente intégrant en clauses suspensives
notamment les conditions d’obtention des autorisations requises, d’un
permis d’aménager ou d’un dossier de réalisation de ZAC et toute autre
clause qui permettra de sécuriser la vente pour la COBAN ;

-

AUTORISER le Président à signer ledit compromis de vente avec
M. Pierre DEGRAVE en vue de l’acquisition de l’unité foncière constituée
des parcelles A 2701, 2459, 2703, 2725 représentant une superficie de 84 777
m² pour un montant de 678 216 € soit 8€/m².
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ETABLIT un compromis de vente intégrant en clauses suspensives
notamment les conditions d’obtention des autorisations requises, d’un
permis d’aménager ou d’un dossier de réalisation de ZAC et toute
autre clause qui permettra de sécuriser la vente pour la COBAN ;

-

AUTORISE le Président à signer ledit compromis de vente avec
M. Pierre DEGRAVE en vue de l’acquisition de l’unité foncière
constituée des parcelles A 2701, 2459, 2703, 2725 représentant une
superficie de 84 777 m² pour un montant de 678 216 € soit 8€/m².

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 143-2019 : Veille foncière en matière de développement
économique – Convention à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que par
délibération datée du 9 avril 2019, les élus de la COBAN ont décidé que soit établie
une convention-cadre avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
(EPFNA). Conformément aux termes de celle-ci, il était convenu entre les parties
que des conventions opérationnelles pourraient intervenir sur les thèmes relatifs
au développement économique, à l’habitat, au logement et à la revitalisation des
centre-bourgs.
S’agissant du développement économique, afin de se conformer aux objectifs
fixés par les documents-cadre (SRADDET, SCOT en cours d’élaboration) en
matière d’artificialisation des sols tout en continuant à créer les emplois qui
permettront de répondre aux besoins du territoire et de contenir autant que
possible les déplacements domicile-travail, la COBAN souhaite articuler son
action en matière d’aménagement de nouvelles zones d’activité dans le cadre
d’une stratégie volontariste de reconquête et de requalification du foncier
économique existant.
La présente délibération vise à décliner la convention-cadre sur le champ de
l’action de veille et d’acquisition en matière de foncier économique dans les
zones d’activité du Nord Bassin afin de conduire une démarche de reconquête et
de valorisation du foncier vacant, en friche ou dont l’usage a été réorienté, au fil
du temps, vers d’autres fonctions comme, par exemple, l’habitat.
La convention est signée pour une durée de 5 ans avec un engagement financier
maximal de l’EPFNA s’élevant à 2 millions d’€.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la COBAN,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la COBAN en date du 9 avril 2019
relative à la signature d’une convention-cadre conclue entre l’EPFNA et la
COBAN,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes de la convention opérationnelle jointe à la
présente délibération ;

-

AUTORISER le Président à procéder aux démarches administratives
nécessaires ;

-

AUTORISER le Président à signer ladite convention opérationnelle, ainsi
que toute pièce afférente à ce dossier.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de la convention opérationnelle jointe à la
présente délibération ;

-

AUTORISE le Président à procéder aux démarches administratives
nécessaires ;

-

AUTORISE le Président à signer ladite convention opérationnelle, ainsi
que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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’Industrie
Bordeaux Gironde (Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la COBAN
détient les compétences en matière de développement économique depuis le
1er Janvier 2017 et de mobilité depuis le 1er janvier 2019 lui confiant, d’une part, à la
fois l’aménagement et la gestion des zones d’activités et, d’autre part,
l’organisation des transports publics sur son territoire (transport scolaire et
transport à la demande).
La mobilité est un enjeu important sur le territoire de la COBAN qui compte plus
de 65 000 habitants et où la part modale de la voiture s’élève à 72 %. Il s’agit, par
ailleurs, d’une préoccupation majeure pour les entreprises cherchant à
s’implanter et/ou recruter.
De son côté, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde
(CCIBG) a dans ses attributions le soutien à l’élaboration de Plans de Mobilité
Inter-Entreprises (PMIE). Elle a développé une ingénierie et une méthodologie
spécifiques sur ce volet.
Aussi, à titre expérimental, la COBAN souhaite engager une démarche de PMIE
sur le parc d’activité Mios Entreprises.
Hautement stratégique pour le Nord Bassin en raison de sa localisation
géographique le long de l’A63, de la nature des entreprises accueillies, de
l’augmentation du nombre de salariés suite aux dernières implantations
d’entreprises (dont Maxicoffee et développement de Meison), ce parc d’activité se
caractérise, par ailleurs, par un déficit d’offre de transport alternatif à la voiture.
Or, les entreprises sont en demande régulière de solutions alternatives pour la
mobilité de leurs salariés.
Deux aires de co-voiturages se situent en revanche à proximité et un projet de
piste cyclable est en réflexion.
Enfin, le projet d’extension du parc d’activité renforce l’importance d’engager une
réflexion sur la mobilité des salariés.
Afin de réaliser un PMIE sur ce parc d’activité, la COBAN et la CCIBG sont
convenues de conclure un partenariat s’articulant autour de deux phases
principales :
-

Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic prenant en compte les habitudes de
mobilités des différentes entreprises du parc ainsi que l’offre de transports
existante.
Phase 2 : Accompagnement à la réalisation d’un plan d’action
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Le recrutement des entreprises moteurs et l’animation de la démarche seront
réalisés en interne, par les services du développement économique et de la
mobilité. La COBAN sera ainsi identifiée comme initiatrice du PMIE et unique
interlocuteur des entreprises.
Pour la réalisation de ce programme partenarial, il est proposé que la COBAN
alloue une participation de 13 600 € à la CCIBG.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le versement d’une participation de 13 600 € à la Chambre de
Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde pour la réalisation de cette
mission partenariale ;

-

HABILITER le Président à signer la convention de partenariat avec le
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde,
ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le versement d’une participation de 13 600 € à la Chambre
de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde pour la réalisation de
cette mission partenariale ;

-

HABILITE le Président à signer la convention de partenariat avec le
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux
Gironde, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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LE PRESIDENT : « Serge va maintenant exposer successivement les dossiers
relatifs à l’environnement ».
_____________
Délibération n° 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
(Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que la Mairie
d'Audenge exploite depuis 1974 une installation de stockage de déchets sur son
territoire au lieu-dit « Le Liougey ». Ce site complexe est constitué de plusieurs
zones ayant accueilli des déchets ménagers et des déchets industriels et dont la
gestion avait été confiée par la Ville d’Audenge à diverses sociétés privées
successives.
En 2009, à la suite de la cessation d’activité de la société EDISIT, exploitant pour le
compte de la Mairie, de lourdes mesures de mise en sécurité d’urgence s’étaient
révélées nécessaires. Par la suite, les mesures de réhabilitation et de post
exploitation du site ont été édictées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2011 :
-

les travaux de réhabilitation et leur maîtrise d’ouvrage ont été réalisés par
l’État via l’ADEME courant 2016 ;

-

la maîtrise d’ouvrage des mesures d’évacuation des lixiviats surabondants a
été assumée par la Ville d’Audenge, avec une prise en charge des coûts
relatifs au soutirage et au traitement des lixiviats surabondants dans les
casiers de la zone B par les intercommunalités et communes compétentes
en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers au prorata
de leurs apports respectifs sur ladite zone B du CET d’Audenge durant sa
période d’exploitation ;

-

la responsabilité des mesures de post-exploitation au regard notamment
de la réglementation ICPE et la prise en charge des frais financiers
correspondants sont restées à la charge de la ville d’Audenge. Au
demeurant, considérant que la Commune d'Audenge a transféré l'exercice
de sa compétence collecte et traitement des déchets à la COBAN lors de sa
création en 2004, cette dernière était légalement compétente pour le suivi
post-exploitation des anciennes installations de stockage des déchets
ménagers. A ce titre, elle assumait les coûts des mesures de postexploitation des casiers ayant accueilli des ordures ménagères.

Au 1er janvier 2020, les installations de stockage des déchets ménagers (soit les
casiers A et B, l’ancien centre de tri et les équipements communs) seront
transférées à la COBAN qui assurera l’entièreté de la gestion du site. Cependant,
la Mairie d’Audenge conservera la qualité d’exploitant de la zone C (installation de
stockage de résidus de broyage automobile) et du casier amiante. A ce titre, elle
doit à l’avenir prendre en charge l'ensemble des coûts des mesures de postexploitation de ces zones.
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Dans ce contexte, il y a lieu :
-

d’une part, de constater le transfert des installations communautaires aux
termes d’un procès-verbal de mise à disposition dans lequel sont organisés
les droits et obligations de chacun,

-

d’autre part, de formaliser, par la création d’une entente intercommunale
entre la COBAN et la commune d’Audenge, la gestion ultérieure de la postexploitation de casiers communaux.

Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif
aux compétences exercées par la Communauté́ d’Agglomération ;
Vu l’article L. 5211-5 du CGCT qui prévoit que la mise à disposition constitue le
régime de droit commun applicable aux transferts de biens et équipements
nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le cadre de
l’intercommunalité ;
Vu l’article L. 1321-1 du CGCT alinéa 2 qui précise que le transfert de compétence
doit être constaté par voie de procès-verbal de mise à disposition ;
Vu les articles L. 5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs aux ententes portant sur des objets d’utilité communale ou
intercommunale, permettant la passation de conventions à l’effet d’entreprendre
ou de conserver à frais communs des ouvrages ou institutions d’utilité
commune ;
Vu le protocole d’accord financier du Conseil communautaire du 15 décembre
2015 pour le suivi de la post-exploitation de l’ancien CET d’Audenge, arrivant à
terme le 8 janvier 2020 ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 26 novembre 2019 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens ;

-

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

-

APPROUVER la réalisation d’une entente intercommunale entre la COBAN
et la commune d’Audenge, ayant pour objet la gestion de la postexploitation de l’ancien casier de stockage de résidus de broyage
automobile (casier C) et du casier amiante ;

-

APPROUVER la convention d’entente intercommunale ;

-

AUTORISER le Président à signer ladite convention
intercommunale, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

d’entente
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INTERVENTION :
M. BAUDY : « Il est vrai que ce dossier a fait l’objet de longues discussions entre
les différentes intercommunalités et les communes lorsque l’on s’est aperçu de
la pollution qu’il y avait sur ce site mais grâce à la pugnacité de Nathalie Le
Yondre, on a pu sauver les meubles et préserver l’environnement alentour. On
n’oubliera pas le ruisseau qui passait à côté du CET et qui se déversait dans le
Bassin d’Arcachon ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

-

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

-

APPROUVE la réalisation d’une entente intercommunale entre la
COBAN et la commune d’Audenge, ayant pour objet la gestion de la
post-exploitation de l’ancien casier de stockage de résidus de broyage
automobile (casier C) et du casier amiante ;

-

APPROUVE la convention d’entente intercommunale ;

-

AUTORISE le Président à signer ladite convention d’entente
intercommunale, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 146-2019 : Modification du règlement de collecte
(Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que lors des travaux
menés sur l’année 2019 pour définir les adaptations à opérer sur le marché de
collecte dans la perspective de son renouvellement fin janvier 2021, les évolutions
suivantes ont été décidées :
•

•

Fréquence hebdomadaire de collecte des ordures ménagères pour les
nouveaux habitats collectifs et pour ceux, déjà construits, dont les locaux
permettent cette adaptation et dont les syndics ou les bailleurs le
souhaitent.
Obligation de mise en place de conteneurs d’apports volontaires pour les
nouveaux projets d’aménagements ou d’habitats collectifs, dès lors que ces
deniers représentent 25 logements ou plus et que les prescriptions
d’urbanisme le permettent.

Dans ce contexte, il convient de modifier dès à présent le règlement de collecte
afin de pouvoir intégrer ces dispositions lors de l’instruction des permis de
construire de l’année 2020.
Vu le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés adopté par
délibération n° 2001/24 du 8 juillet 2011, modifié par délibérations n° 81-2015 du
15 décembre 2015 et n° 91-2017 du 26 septembre 2017,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

MODIFIER le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés à
compter du 1er janvier 2020 (règlement en annexe).

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

MODIFIE le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés à
compter du 1er janvier 2020 (règlement en annexe).

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 147-2019 : Marché de fourniture portant sur la location longue
durée d’engins de manutention lourde – Autorisation de signature
(Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que le présent
marché concerne la fourniture de 3 engins de chargement en location longue
durée, via un contrat de type « Full service », afin d'assurer la manutention de
divers déchets lors de leur livraison.
Il est composé de trois lots distincts :
•

Lot N° 1 : Une pelle sur pneus pour le chargement de déchets verts
Lot N° 2 : Une pelle sur pneus pour le chargement et le tri de bois, souches,
déchets verts, tout-venant…
Lot N° 3 : Un chargeur télescopique pour le chargement de gravats, verre,
souches, bois
Durée du marché

Le marché est conclu pour une période initiale allant du 1er janvier 2020 ou de sa
date de notification si elle est postérieure au 31 décembre 2020.
•

L’estimation initiale du marché (sur une durée de 4 ans) est la suivante :
-

•

Lot n° 1 : pelle sur pneus pour le chargement de déchets verts :
160 000 € H.T
Lot ° 2 : pelle sur pneus pour le chargement et le tri de bois, souches,
déchets verts, tout-venant…: 160 000 € H.T
Lot n° 3 : un chargeur télescopique : 140 000 € H.T

Mode de passation adopté

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure de
l’appel d'offres ouvert, conformément à la réglementation relative aux marchés
publics, sans minimum ni maximum.
•

Déroulement de la procédure

Une procédure a été lancée le 24 octobre 2019, par l’envoi d’un avis d'appel public
à la concurrence sur le BOAMP, JOUE et marchés online ainsi que sur le profil
acheteur.
* Les avis d’appel public à la concurrence ont été transmis par voie électronique.
* Les documents de consultation étaient consultables et téléchargeables intégralement
sous forme dématérialisée sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : https://dematampa.fr

La date limite de remise des offres était fixée au 25 novembre 2019 à 23h55.
3 plis ont été reçus dans les délais, aucun pli n’a été reçu hors délai.
Les plis ont été ouverts par les services le 26 novembre 2019.
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•

Critères d’analyse
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60.0 %

2-Valeur technique au regard du mémoire technique

40.0 %

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 10 décembre 2019 à 14h00 pour
procéder à l’attribution du marché. Après analyse des offres, la Commission
d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer :
-

le lot n° 1 à la société la mieux disante (offre économiquement la plus
avantageuse) à savoir : Etablissement DUPONT, pour un coût annuel de
33 360 €HT soit 133 440 € HT sur 4 ans.
le lot n° 2 à la société la mieux disante (offre économiquement la plus
avantageuse) à savoir : POISSON, pour un coût annuel de 34 200 €HT
soit 136 800 € HT/4 ans.
le lot n° 3 à la société la mieux disante (offre économiquement la plus
avantageuse) à savoir AGRI LOC TP, pour un coût annuel de 28 740 €HT
soit 114 960 € HT/4 ans.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le Rapport de Présentation,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 10 décembre 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Considérant que le Président doit être spécialement habilité à conclure les
marchés de fournitures et services d’un montant supérieur à 400 000 €,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à signer le marché avec :
o Lot n° 1 : Ets DUPONT, pour un coût annuel de 33 360 €HT.
o Lot n° 2 : Ets POISSON, pour un coût annuel de 34 200 €HT.
o Lot n° 3 : AGRI LOC TP, pour un coût annuel de 28 740 €HT.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à signer le marché avec :
o Lot n° 1 : Ets DUPONT, pour un coût annuel de 33 360 €HT.
o Lot n° 2 : Ets POISSON, pour un coût annuel de 34 200 €HT.
o Lot n° 3 : AGRI LOC TP, pour un coût annuel de 28 740 €HT.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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 (Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que le présent
marché concerne le lot n° 2 portant sur le transport et le traitement des déchets
verts regroupés sur la plateforme de la déchèterie pour professionnels de LègeCap Ferret, gérée par la COBAN et qui a dû être relancé suite à une procédure
précédente déclarée sans suite sur ce lot.
•

Durée du marché

L'exécution du marché débute au 1er janvier 2020 pour une durée d’un an. Le
marché est reconductible trois fois un an par tacite reconduction.
•

L’estimation du marché (sur une durée de 4 ans) est la suivante
-

•

Lot n° 2 : déchets verts issus de la plateforme de Lège-Cap Ferret :
410 000 €HT/t

Mode de passation adopté

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure
de l’appel d'offres ouvert, conformément à la réglementation relative aux
marchés publics, sans minimum ni maximum.
•

Déroulement de la procédure

Une première procédure a été lancée le 24 juillet 2019, et prévoyait une date
limite de remise des offres fixée au 6 septembre 2019 à 23h55, à l’issue de laquelle,
s’agissant du lot n° 2, sur les deux offres remises, une a été jugée irrégulière, et
l’unique offre restante pour le lot n° 2 ne permettait pas de garantir les intérêts de
la collectivité par l’insuffisance de concurrence ; le lot a donc été déclaré sans
suite.
Une nouvelle procédure de consultation a été lancée le 21 octobre 2019, par l’envoi
d’un avis d'appel public à la concurrence sur le BOAMP et le JOUE ainsi que sur le
profil acheteur.
* Les avis d’appel public à la concurrence ont été transmis par voie électronique.
* Les documents de consultation étaient consultables et téléchargeables intégralement
sous forme dématérialisée sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante :
https://marchespublics.aquitaine.org

La date limite de remise des offres était fixée au 22 novembre 2019 à 23h55.
4 plis ont été reçus dans les délais, aucun pli n’a été reçu hors délai.
Les plis ont été ouverts par les services le 26 novembre 2019.
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•

Critères d’analyse

Critères

Pondération

2-Valeur technique, appréciée au regard des éléments fournis dans
le mémoire technique, notamment :
• L’organisation et les moyens déployés pour assurer les
évacuations de déchets verts, ses délais d’intervention s’ils sont
inférieurs à ceux requis par le CCTP, ses plages, jours et heures
d’intervention et notamment s’il peut intervenir les samedis.
• Le ou les sites de traitement retenus, leur capacité autorisée,
leur emplacement, le taux de déchets non conformes, que son
procédé de traitement est apte à prendre en charge sans
surcoût, s’il diffère des requis du CCTP.

30.0 %

1-Coût à la tonne

70.0 %

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 10 décembre 2019 à 14h00 pour
procéder à l’attribution du marché. Après analyse des offres, la Commission
d’Appel d’Offres a attribué le lot n° 2 à la société la mieux disante (offre
économiquement la plus avantageuse) à savoir : PAPREC AGRO pour un coût de
traitement de 22 €HT/ tonne.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le Rapport de Présentation,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 10 décembre 2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Considérant que le Président doit être spécialement habilité à conclure les
marchés de fournitures et services d’un montant supérieur à 400 000 €,
Considérant que le montant prévisionnel du marché basé sur un tonnage moyen
de 4 100 tonnes par an bien que légèrement inférieur à 400 000 € risque
d’excéder, à la fois par le jeu des tonnages et des révisions de prix, le seuil susvisé,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande
marché au prix de 22 € HT par tonne, ainsi que tout autre acte s’y
rapportant y compris toute modification en cours d’exécution.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande
marché au prix de 22 € HT par tonne, ainsi que tout autre acte s’y
rapportant y compris toute modification en cours d’exécution.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

81

Délibération n° 149-2019 : Financement du projet de plateforme territoriale de
rénovation énergétique ECO’BAN en 2020 (Rapporteur : M. BAUDY)
Monsieur Serge BAUDY, Vice-Président de la COBAN, expose que la COBAN a été
retenue à l’issue de l’appel à projets lancé par l’ADEME relatif aux Plateformes de
Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH).
Ce projet a pour objet la mise en place d’une Plateforme de Rénovation
Energétique de l’Habitat pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020.
L'animation de la plateforme, dénommée ECO'BAN, a été confiée au CREAQ
(Centre Régional Eco-énergétique d'AQuitaine) pour l'ensemble de la durée du
projet.
L’opération est structurée autour des 3 axes d’actions suivants :
1. Accompagnement des ménages
2. Mobilisation des professionnels du bâtiment
3. Communication et animation du territoire
Le cofinancement prévisionnel attribué à la COBAN par l’ADEME est de 150 750 €
sur 157 000 € de dépenses éligibles.
Ce service public permet d'orienter et d'accompagner tout particulier dans le
projet de rénovation énergétique de son logement en lui apportant des conseils
sur les aides financières existantes (crédits d'impôts, ECOPTZ, ANAH, etc.) et les
solutions techniques en faveur des économies d'énergie. En parallèle, un travail
de sensibilisation et de formation est mené auprès des professionnels du
bâtiment sur les thématiques de la rénovation énergétique et des aides.
Résultats du projet depuis son lancement
Les communes-membres de la COBAN bénéficient de ce service via les
permanences délocalisées, la présence du stand ECO'BAN dans les
manifestations locales, les réunions publiques et les visites de maisons rénovées.
Des actions à destination des professionnels sont également organisées via des
formations, des réunions d'information et des rencontres entre artisans afin
d'échanger notamment sur la certification RGE (Reconnu Grenelle de
l'Environnement), les aides financières et les bonnes pratiques en matière en
construction.
Les résultats sont très encourageants et démontrent l'ancrage du dispositif sur le
territoire du Nord Bassin. En effet, Depuis son lancement, La Plateforme de
Rénovation Energétique a apporté 680 conseils à des ménages pour leur projet
de rénovation et a sensibilisé 292 artisans. Les 70 accompagnements intégrés ont
donné lieu à près de 55 travaux de rénovation.
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Reconduite opérationnelle et financement du dispositif en 2020
Les conventions de partenariat afférentes au projet de Plateforme de Rénovation
Energétique arriveront à leur terme à la fin de l’année 2019. Dans ce cadre, la
reconduite du dispositif est envisagée pour l’année 2020.
Il est à noter qu'à ce jour l'élaboration et la mise en œuvre du Programme
Régional d'Efficacité Energétique (PREE) sont confiées aux régions. Aussi, le
soutien des plateformes de rénovation énergétique de l'habitat sera transféré de
l'ADEME aux régions dès l’année 2020. Cette année sera donc transitoire puisque
les plateformes préexistantes devraient être soutenues par l'ADEME et par la
Région dans l'attente de la publication d'un Appel à Manifestation d'Intérêt
régional à l'automne 2020.
Pour 2020, les conditions de financement de l’opération sont les suivantes :
-

-

Dans le prolongement de la convention actuelle, l’ADEME prévoit un
financement additionnel de 7 500€ ainsi qu’une prime au résultat de 50€
par ménage accompagné (dans la limite de 50 accompagnements) pour la
période du 02/01/2020 au 28/02/2020 (Cf. avenant à la convention ci-joint).
La Région apporterait un soutien financier pour le reste de l'année 2020. Le
niveau et les modalités d’octroi de cette aide seront précisés après
l’adoption du Programme Région d’Efficacité Energétique (PREE) en mars
2020.

Pour assurer la continuité du service de la Plateforme ECO’BAN, il est proposé de
reconduire la convention de partenariat avec le CREAQ pour une durée d’un an
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Dépenses
Participation au CREAQ
(Frais de personnel)

Recettes
33 700 €

Frais de communication
et d'animation

5 000 €

TOTAL

38 700 €

ADEME
CR Nouvelle-Aquitaine
COBAN
TOTAL

7 500 €*
En attente de
confirmation
31 200 €*
38 700 €

*L’aide ADEME sera revalorisée en fonction du nombre de ménages
accompagnés du 02/01/2020 au 28/02/2020.
**L’autofinancement de la COBAN sera révisé en fonction de la participation de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Les perspectives à partir de 2021
Conformément au Plan Climat Air Energie Territorial Bassin d’Arcachon-Val de
l’Eyre adopté, le dispositif de Plateforme de rénovation énergétique sera élargi à
l’ensemble du territoire du SYBARVAL à partir de 2021. Les modalités de
reconduction seront affinées en 2020 en vue de la réponse à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt qui sera publié par la Région à l’automne 2020.
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes des avenants aux conventions ci-annexés ;

-

HABILITER le Président à signer ces avenants aux conventions ainsi que
toutes les pièces à intervenir.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes des avenants aux conventions ci-annexés ;

-

HABILITE le Président à signer ces avenants aux conventions ainsi que
toutes les pièces à intervenir.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 150-2019 : Convention de partenariat avec la Mission Locale du
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 2020 (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que comme chaque
année, la convention jointe en annexe a pour objet de définir les conditions de
partenariat entre les deux cosignataires et la contribution de la COBAN à l’action
conduite par la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre pour
l’année 2020.
Dans ces conditions, considérant les compétences statutaires de la COBAN et
notamment les actions sociales d’intérêt communautaire portant sur des actions
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes de 16 à
25 ans révolus sortis du système scolaire qui recherchent un emploi ou une
formation dans le cadre des missions de la Mission Locale du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-annexée qui
engage la COBAN à soutenir le fonctionnement de la Mission Locale du
Bassin d’Arcachon pendant un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

-

ACCEPTER pour l’année 2020, les modalités financières suivantes, à savoir :
o Un versement d’une fraction de crédit correspondant à 50 % de la
participation financière 2019 (n-1) au 15/01/2020 soit 62 634 euros,
o Un versement d’une fraction de crédit correspondant à 50 % de la
participation financière 2019 (n-1) au 30/04/2020 soit 62 634 euros,
o Le solde de la subvention, au plus tard le 31/07/2020, après signature
par les parties d’un avenant fixant le montant définitif de la
participation financière 2020.

-

AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches administratives
nécessaires ;

-

AUTORISER le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier et
notamment ladite convention et l’avenant à intervenir.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de la convention de partenariat ci-annexée qui
engage la COBAN à soutenir le fonctionnement de la Mission Locale du
Bassin d’Arcachon pendant un an, soit du 1er janvier au 31 décembre
2020 ;

-

ACCEPTE pour l’année 2020, les modalités financières suivantes, à
savoir :
o Un versement d’une fraction de crédit correspondant à 50 % de
la participation financière 2019 (n-1) au 15/01/2020 soit 62 634
euros,
o Un versement d’une fraction de crédit correspondant à 50 % de
la participation financière 2019 (n-1) au 30/04/2020 soit 62 634
euros,
o Le solde de la subvention, au plus tard le 31/07/2020, après
signature par les parties d’un avenant fixant le montant définitif
de la participation financière 2020.

-

AUTORISE le Président à
administratives nécessaires ;

effectuer

toutes

les

démarches

-

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier et
notamment ladite convention et l’avenant à intervenir.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 151-2019 : Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre – Budget
prévisionnel 2020 (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que créé en 2004 à
l’initiative des trois intercommunalités du territoire, le Pays Bassin d’Arcachon-Val
de l’Eyre fonctionne sans structure juridique, et repose sur un Comité de pilotage
composé de onze membres et fondé sur une mutualisation des moyens
nécessaires à son activité.
Depuis 2012, un Conseil des élus regroupant les 17 maires du territoire participe à
sa gouvernance.
Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est un territoire de projet qui a vocation à
encourager, impulser et coordonner les initiatives locales et développer les
coopérations locales.
Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun, à travers sa charte,
destiné à développer les atouts du territoire et à renforcer les solidarités
réciproques.
Le programme d’actions de l’année 2020 ainsi que le budget afférent (joint en
annexe), permettent de mettre en œuvre les actions prioritaires déterminées
dans la charte révisée du Pays.
Chaque programme est porté par une des intercommunalités du Pays pour le
compte des trois et l’autofinancement respectif est déterminé au prorata des
populations (base : INSEE RGP 2011).
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le tableau de synthèse des démarches du Pays Barval pour
l’année 2020 ;

-

APPROUVER la participation prévisionnelle de la COBAN pour un montant
global de 287 892 € et inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre
des actions ;

-

AUTORISER Monsieur le Président à signer les différentes conventions
correspondant à ces actions, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.
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INTERVENTIONS :
LE PRESIDENT : « Pour votre information, les différentes actions répertoriées
dans le tableau joint sont les suivantes :
- le DLAL FEAMP : il touche notamment au milieu marin,
- le Pays,
- le LEADER : c’est un organisme qui aide financièrement les territoires,
- le Groupement des Employeurs,
- les Mobilités et le Guichet unique avec notre chargé de Mission,
- l’agence BA2E : c’est l'interlocuteur des entreprises souhaitant s'implanter
sur le Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre,
- une étude sur la santé avec l’ARS qui est une Agence Régionale de Santé
chargée, notamment, de pallier à la désertification des médecins sur notre
territoire.
Toutes ces actions justifient les montants et toute la raison d’être du Pays
Barval ».
Mme BANOS : « Je ne prendrais pas part au vote au vu de ma fonction. Par
ailleurs, au sujet du Groupement des employeurs, je suis allée à la présentation
du bilan des 2 ans et lorsque l’on voie le nombre de personnes qui ont rejoint ce
groupement, on peut dire que ce n’est pas de l’argent jeté par la fenêtre, bien au
contraire. C’est une économie présentielle dont on a bien besoin aujourd’hui sur
notre territoire ».
LE PRESIDENT : « Merci Sophie pour cette présentation. Effectivement, le
Groupement des Employeurs est une action, qui au départ a copié celle des
ostréiculteurs, et qui aujourd’hui est utilisée par les entreprises et les artisans du
territoire ».
Mme BANOS : « Je précise que comme je suis porteuse de la voix de Mme
GARNUNG, celle-ci vote cette délibération mais moi je ne prends pas part au
vote ».
Mme Sophie BANOS ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- APPROUVE le tableau de synthèse des démarches du Pays Barval pour
l’année 2020 ;
- APPROUVE la participation prévisionnelle de la COBAN pour un
montant global de 287 892 € et inscrire les crédits nécessaires à la
mise en œuvre des actions ;
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les différentes conventions
correspondant à ces actions, ainsi que toute pièce afférente à ce
dossier.
Vote :
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
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LE PRESIDENT : « Enfin, pour finir, 5 dossiers en ressources humaines dont va
nous parler Nathalie ».
__________
Délibération n° 152-2019 : Mise en place des contrats d’apprentissage au sein
de la collectivité (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que les
Services de la COBAN ont été contactés par un organisme de formation CDAF qui
propose deux cursus acheteur par le biais de l’ESAP (Ecole Supérieure des
Acheteurs Professionnels) :
-

Un cursus de formation Bac +4
Et un cursus de formation Bac +5

Deux types de contrats sont proposés par la formation : un contrat
d’apprentissage et un contrat de professionnalisation. C’est dans le cadre du
premier que le directeur régional a pris contact avec la COBAN afin de prendre
part à la formation des élèves apprentis et de les rendre opérationnels en les
préparant à l’analyse du besoin, réaliser une étude marché, gérer un marché, un
projet, mettre en place une stratégie achat, etc …
La mise en situation professionnelle avec l’utilisation d’outil et de méthodologies
seront autant d’atouts qu’ils pourront mettre à disposition de leur futur
employeur (privé comme public).
L’organisme nous propose un contrat d’apprentissage permettant à l’élève
d’accéder au titre diplômant de « Responsable Achat ».
Le contrat est d’une durée d’un an, du 1er septembre au 31 août ; l’année scolaire
se déroule de septembre à juin.
Aussi sur un mois, l’apprenti passe 15 jours en entreprise (ou collectivité), et 3 jours
en école. L’apprenti aura 58 jours de formation à l’école (à Bordeaux) et le reste du
temps se déroulera en collectivité.
C’est un conventionnement intéressant pour l’EPCI, dans la mesure où l’apprenti
pourra tout à la fois, dans le cadre des modules apprenants, faire bénéficier l’EPCI
de nouvelles pratiques et techniques d’achat innovantes, et travailler sur des
pistes d’amélioration des services actuels et mesurer la performance de l’achat
dans la structure.
Dans ces conditions,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants,
VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie,
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VU le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions
relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
VU le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis
dans le secteur public non industriel et commercial,
VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 octobre 2019,
VU l’avis favorable donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du
21 novembre 2019,
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans
(sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs
handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de
les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette
formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un
titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés
par les postulants et des qualifications requises par lui ;
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au
Conseil communautaire de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat
d’apprentissage ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

DÉCIDER de recourir au sein des services de la COBAN, au contrat
d’apprentissage ;

-

AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce
dispositif, et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

DÉCIDE de recourir au sein des services de la COBAN, au contrat
d’apprentissage ;

-

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce
dispositif, et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 153-2019 : Mise en place du télétravail à la COBAN
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, rappelle que le
télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son
employeur, sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en
utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Après une phase d’expérimentation ouverte en 2016, la COBAN entend
régulariser cette faculté offerte à quelques-uns à titre temporaire, et organiser le
télétravail en son sein.
Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué, lequel s’est réuni à trois
reprises ; ses travaux ont été restitués lors du dernier Comité technique de
l’exercice 2019, soit le 22 octobre 2019.
Dans ces conditions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique ;
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du
télétravail à l'égard de certains agents publics et magistrats ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 21 novembre 2019 ;
Vu la charte du télétravail à la COBAN, validée par le Comité technique ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019 ;
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient
des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu
d'affectation.
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Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter
du 1er janvier 2020 ;

-

AUTORISER la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail
tels que définis au sein de la charte annexée ;

-

AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à
compter du 1er janvier 2020 ;

-

AUTORISE la validation des critères et modalités d'exercice du
télétravail tels que définis au sein de la charte annexée ;

-

AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 154-2019 : Participation financière de la collectivité à la
protection sociale des agents (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la
protection sociale complémentaire est un mécanisme d’assurance facultatif
permettant aux agents de faire face aux conséquences financières des risques
« prévoyance » et/ou « santé ».
La complémentaire « santé » intervient en cas de maladie, accident, maternité et
complète la couverture apportée par la Sécurité Sociale. Elle permet le
remboursement aux agents de frais non couverts ou partiellement couverts par la
Sécurité Sociale comme par exemple l’achat de médicaments, les frais d’optique,
le forfait journalier, les frais dentaires, …
La complémentaire « prévoyance » permet aux agents un maintien de
rémunération lors du passage à demi-traitement, en cas de congés de maladie
ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave
maladie, ….., en cas de mise à la retraite pour invalidité.
La COBAN participe depuis le 1er janvier 2013 dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et
facultative pour ses agents. Depuis le 1er juillet 2018, elle verse une participation
financière mensuelle de 20 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance maintien de salaire labellisée.
Aussi,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et
notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique et notamment son article 38 ;
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu l’avis du Comité Technique du 21 novembre 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 novembre 2019 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

PARTICIPER, à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la procédure
dite de labellisation, à la couverture de santé souscrite de manière
individuelle et facultative par ses agents ;

-

VERSER une participation mensuelle de 20 € à tout agent pouvant justifier
d’un certificat d’adhésion à une Garantie Complémentaire Santé labellisée.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

PARTICIPE, à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la procédure
dite de labellisation, à la couverture de santé souscrite de manière
individuelle et facultative par ses agents ;

-

VERSE une participation mensuelle de 20 € à tout agent pouvant
justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie Complémentaire
Santé labellisée.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 155-2019 : Création d’emplois pour accroissement temporaire
et saisonnier d’activité pour l’année 2020 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose qu’il
convient de rappeler que selon l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade
ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas
échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions,
les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.
(...) ».
Au cas présent du contrôle de la présence de la référence à la délibération créant
l'emploi, cette information doit pouvoir être trouvée dans l'acte d'engagement de
l'agent. Il ne s'agit pas d'une délibération de principe autorisant l'ordonnateur à
recruter des agents contractuels mais de la délibération décidant expressément la
création de l'emploi et indiquer le grade correspondant à l'emploi créé.
En conséquence, l'ordonnateur ne peut pas procéder au recrutement d’un agent
contractuel si l’emploi n’a pas été précédemment créé par l’organe délibérant. En
effet, s’il n’existait pas déjà, tout emploi sur lequel est recruté un agent contractuel
doit au préalable avoir été créé, qu’il soit permanent ou non.
La référence à la délibération ayant créé l'emploi concerne tant les emplois
d'agents contractuels non permanents ayant pour objectif de faire face à un
accroissement d'activité temporaire ou saisonnière que pour les remplacements
sur des emplois déjà existants.
La COBAN recrute des personnels contractuels pour assurer des tâches
occasionnelles de courtes durées telles que manifestations exceptionnelles,
missions spécifiques ou surcroît d’activité.
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique
Territoriale autorise, dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face :
-

à un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est limitée à
12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une
période de référence de 18 mois consécutifs ;
à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est limitée à
6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant
une même période de 12 mois consécutifs.

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par
délibération du Conseil communautaire.
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Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité est établi pour l’année 2020 afin de respecter les contraintes budgétaires
de la masse salariale. Le taux d’utilisation de chacun de ces emplois et leur
répartition dans l’ensemble des effectifs de la COBAN sont prévus au budget 2020.
Dans ces conditions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 2004-16 du 10 mars 2004 portant transfert des personnels des
services collecte des communes membres vers la Communauté de communes ;
Vu la délibération n° 24-2016 du 29 mars 2016 portant sur le recrutement d’agents
contractuels de remplacement ou occasionnels ;
Vu la délibération n°45-2008 portant sur la modification du tableau des effectifs ;
Vu la délibération n° 55-2018 du 3 avril 2018 portant sur le recrutement d’agents
contractuels occupant des emplois permanents ;
Vu la délibération n° 98-2019 du 24 septembre 2019 modifiant le tableau des
effectifs ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019 ;
Vu les effectifs de la COBAN,
Il est prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins éventuels
en cours d’année :
-

7 emplois du cadre d’emplois d’adjoints administratifs
20 emplois du cadre d’emplois d’adjoints techniques
2 emplois du cadre d’emplois des rédacteurs
2 emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux
1 emploi du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine
2 emplois du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
2 emplois du cadre d’emplois des techniciens territoriaux

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à décider, pour l’année 2020, la création d’emplois
pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont
répartis selon les besoins de la COBAN, comme indiqué ci-dessus ;

-

PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à décider, pour l’année 2020, la création
d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces
emplois sont répartis selon les besoins de la COBAN, comme indiqué cidessus ;

-

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

97

Délibération n° 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 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, Vice-Présidente de la COBAN, expose que la Régie
à Autonomie Financière Industrielle et Commerciale de la déchèterie
professionnelle de Lège-Cap Ferret est régie par les dispositions de la convention
collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
La COBAN a décidé, par délibération du Conseil communautaire n° 12-2016 en
date du 29 mars 2016, de créer une régie dotée de la seule autonomie financière,
pour la gestion du service public de la Déchèterie Professionnelle de Lège-Cap
Ferret, sur la base des articles :
-

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

La régie a pour objet d’assurer l’exploitation et la gestion du service public de la
Déchèterie Professionnelle de Lège-Cap Ferret.
Elle est tenue d’assurer la continuité de ce service et de respecter le principe
d’égalité des usagers.
Le Président de la COBAN est le représentant légal de la régie dotée de la seule
autonomie financière et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil
communautaire. Il présente au Conseil communautaire le budget et le compte
administratif ou le compte financier de la régie.
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier.
Dans ces conditions,
Vu les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet
du 11 mai 2000 ;
Vu les effectifs permanents de la régie de la déchèterie pour professionnels
nécessaires à l’exploitation du site ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 décembre 2019 ;
Il est prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins éventuels
en cours d’année :
-

2 emplois de contractuels à durée déterminée afin de faire face aux besoins
saisonniers et temporaires en cours d’année.
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Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER pour l’année 2020, la création d’emplois pour accroissement
temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon les
besoins de la régie de la déchèterie pour professionnels, comme indiqué cidessus ;

-

PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE, pour l’année 2020, la création d’emplois pour accroissement
temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon les
besoins de la régie de la déchèterie pour professionnels, comme indiqué
ci-dessus ;

-

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 157-2019 : Conséquences de l’application de la loi n° 2018-702
du 3 août 2018 relatives à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau
et Assainissement (Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par courrier du
5 décembre 2019, reçu le 12 courant, la Préfecture de la Région Nouvelle
Aquitaine, attire notre attention sur les dispositions de la Loi n° 2018-702 du 3
août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement concernant les communautés d’Agglomération.
En outre, parmi celles-ci, la dissolution du SIAEPA de Salles-Mios envisagée à
compter du 31 décembre 2019.
Aussi, pour mémoire, l'article L5212-33 du CGCT qui encadre les procédures de
dissolution des syndicats intercommunaux et, par renvoi, les articles L5211-25-1
et L5211-26 du même code, posent deux conditions cumulatives pour que la
dissolution soit prononcée, qui sont les suivantes :
- Un accord unanime des membres sur la répartition de l'actif et du passif
du groupement ;
- Le vote du dernier compte administratif par le comité syndical.
Si ce projet ne devait pas aboutir à la date envisagée, il est précisé par le Préfet
qu'en application des articles L5216-7 et L5214-21 du CGCT, encadrant le
mécanisme de représentation-substitution (substitution des EPCl à fiscalité
propre aux communes membres des syndicats), le nouveau syndicat,
transformé en syndicat mixte à compter du 1er janvier 2020, serait composé de
deux membres, à savoir, la COBAN, substituée à la commune de Mios, et la
communauté de communes du Val de l'Eyre, substituée à la commune de
Salles.
Les EPCI à fiscalité propre, nouvellement membres, seront, dans ce cas, tenus,
de désigner leurs représentants au sein du comité syndical, dans les conditions
de l'article L5711-1 alinéa 3 du CGCT étant précisé qu'en application de l'article
L5711-3 du CGCT, ils disposent d'un nombre de sièges égal à l'addition des
sièges des communes membres auxquelles ils se substituent.
Dans ces conditions,
LE PRESIDENT PROPOSE les candidatures suivantes au Comité Syndical, à
savoir :
-

Monsieur Bruno LAFON
Monsieur Cédric PAIN
Madame Patricia CARMOUSE
Monsieur Didier BAGNERES
Monsieur Didier LASSERRE
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Sur proposition du Président et en application de ces dispositions, le Conseil
communautaire :
-

PROCEDE, à mains levées, à l’élection des membres des représentants
destinés à siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de Salles-Mios.

Après en avoir délibéré, sur proposition du Président et en application de ces
dispositions, le Conseil communautaire PROCEDE, à mains levées, à l’élection
des membres des représentants destinés à siéger au 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 CARMOUSE
Monsieur Didier BAGNERES
Monsieur Didier LASSERRE

Vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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QUESTIONS DIVERSES

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

 Décisions du Président
DECISION N° 2019-34 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative à la conclusion d’une convention de formation sur les
fondamentaux de la communication/accueil – Professionnaliser sa
pratique d’agent d’accueil de déchèterie
Le Président de la COBAN,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2014/16 en date du 13 mai 2014
portant sur les délégations de compétences du Conseil Communautaire au
Président pendant la durée de son mandat, en application de l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de contrat ayant pour objet deux journées de formation, consacrée à
la professionnalisation de sa pratique d’agent d’accueil de déchetterie.
Considérant la nécessité de conclure une convention de formation relative à la
professionnalisation de sa pratique d’agent d’accueil de déchetterie, qui aura lieu
sur le site de la COBAN, répartie en 4 demi-journées, soit 12 heures au total, entre
fin mars 2020 et novembre 2020.
DECIDE
ARTICLE 1er : De la conclusion de la convention pour une formation avec la
Société AGILE MANAGEMENT, sise 36, avenue Roger Cohé, 33600 PESSAC, pour
un montant forfaitaire de 980 € T.T.C. la journée, soit un montant total de
1 960 € T.T.C.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera transmise à la Sous-Préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte et informe que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (Gironde) dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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DECISION N° 2019-35 PRISE PAR LE PRESIDENT
Relative au marché de réhabilitation des voiries des Zones d’activité –
Marché subséquent n° 1 : réhabilitation du CAASI – Rue Gustave Eiffel
et rue B. Palissy à Andernos-les-Bains
Le Président de la COBAN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
2122.22.4°,
VU le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L.2123-1 et
R.2123-1,
VU la délibération n° 2014/16 en date du 13 mai 2014 portant délégation de
compétences au Président pour la signature des marchés publics et leurs
avenants, modifiée en date du 13 février 2018,
VU les pièces du marché,
CONSIDERANT qu’un marché subséquent invitant les candidats à concourir a été
envoyé le 13 septembre 2019 et que la date limite de remise des offres a été fixée
au 30 septembre 2019, faisant suite à l’accord cadre 201903TX014 multi
attributaire,
CONSIDERANT que le marché subséquent est attribué à l’entreprise ayant présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés
comme suit :
-

Prix des prestations (70 %)
Valeur technique (30 %)
o Sous-critère 1 : Moyens humains et matériels affectés à la réalisation
des prestations incluant modalités de mise en œuvre de la clause
d’insertion sociale (15 %)
o Sous-critère 2 : Phasage de l’opération (15 %)
DECIDE

ARTICLE 1 : D’attribuer le 1er marché subséquent à la société COLAS SUD OUEST,
Van Cuyck TP, 3 et 5 rue Chambrelent, 33740 ARES, pour un montant de
499 825.00 € HT soit 599 790.00 € TTC.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera transmise à la Sous-préfecture d’Arcachon.
ARTICLE 3 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte et informe que le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (Gironde) dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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DECISION N° 2019-36 PRISE PAR LE PRESIDENT
Modifiant l’objet et le nom de la régie de recettes
« Opération composteurs 2011 »
Le Président de la COBAN,
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, abrogeant et remplaçant le décret
n°66-850 du 15 novembre 1966, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu la délibération n° 2008/9 du Conseil communautaire du 19 mai 2008 portant
délégations de compétences au Président, sur le fondement de l’article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment au paragraphe 5,
l’autorisant à créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
Services communautaires,
Vu la délibération n° 2011/18 du Conseil communautaire du 12 avril 2011 fixant le
tarif de vente des composteurs individuels,
Vu les arrêtés en date du 25 mai 2011, portant création d’une régie temporaire de
recettes et nomination d’un régisseur et d’un suppléant,
Vu les décisions n° 2012-36 en date du 27 septembre 2012 et n° 2013-19 en date du
22 mai 2013 portant respectivement modification du montant de l’encaisse à
5.000 € puis 12.000 €,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l’article 22,
Vu la décision n° 2014-02 en date du 30 janvier 2014 portant prorogation sans
durée fixe de la régie,
Vu la décision n° 2017-24 en date du 12 juin 2017 supprimant le paiement en
espèces,
Vu l’avis conforme du comptable en date du 6 novembre 2019,
Considérant que la collectivité va mettre à la disposition des usagers de son
territoire des bacs payants et donne désormais à des « professionnels non
permanents » la possibilité d’avoir ponctuellement recours à un service public de
collecte des déchets ménagers,
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DECIDE
Article 1
La régie de recettes « Composteurs » est désormais intitulée Régie de recettes
« Matériels et service ponctuel de collecte ».
Article 2
La régie encaisse exclusivement les produits suivants :
- Vente de composteurs
- Vente de bacs
- Prestation pour recours ponctuel au service public de collecte de déchets
ménagers.
Article 3
Les autres dispositions de la décision n° 2017-24 s’appliquent dans les mêmes
conditions.
Article 4
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord et
le Trésorier Principal d’Audenge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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INFORMATION DU PRESIDENT
LE PRESIDENT : « Avant de terminer ce Conseil communautaire, qui est le
dernier de l’année et normalement le dernier de la mandature, je souhaitais
vous indiquer que 3 Maires ont fait valoir leur droit au retrait de la vie politique
en les personnes de Michel SAMMARCELLI qui malheureusement n’est pas avec
nous ce soir, Serge BAUDY et Jean-Guy PERRIERE.
Je voudrais ce soir leur rendre hommage car ils ont été à l’origine de notre
Communauté d’Agglomération ; Serge en a été le 1er Président et j’ai connu JeanGuy en qualité de Responsable des Finances lorsque je siégeais à la COBAN en
tant que membre suppléant.
Tout ce qui a été mis en œuvre a pu l’être car au départ, il y a eu des personnes
fondatrices de notre Communauté d’Agglomération mais qui était à l’époque
une Communauté de Communes.
Je voudrais remercier Jean-Guy PERRIERE qui a été un gestionnaire de rigueur
sur l’ensemble des dossiers (nous l’avons encore vu ce soir) ; il les a tous lus à la
ligne près et a pu nous apporter des critiques constructives.
Serge, tu t’es retrouvé le premier à la direction et à la tête de la COBAN et ce
n’était pas évident tous les jours mais tu l’as fait et je t’en remercie.
Je vous remercie à tous les deux ; nous pouvons les applaudir longuement.
Merci. »
M. PERRIERE : « Président, je voudrais te remercier de ce mot à mon égard. Il est
vrai que le parcours a été long et je me souviens Serge du travail que nous avons
fait au départ, ce n’était pas facile.
Je me souviens de ma délibération communale de juillet 2003 qui a fait pencher
la balance pour la constitution de la Communauté de Communes. D’ailleurs,
mon ami Philippe PERUSAT me l’a reproché longuement car il n’était pas pour
entrer dans cette collectivité non plus mais c’était la tendance et la loi nous
l’imposait.
Je me souviens par la suite de l’esprit non mutualiste qu’il y avait chez chacun
des Maires et je me rappelle, Serge des longues réunions dans ta salle du Conseil
avec notamment Michel SAMMARCELLI, ou bien sûr on étudiait les dossiers et
notamment la mise en place du service des ordures ménagères qui nous a été
imposait mais dont on peut être fiers aujourd’hui car il est rare d’avoir un service
de cette qualité et de cette performance ; de toute façon, sur le Bassin nous
sommes les meilleurs.
Au-delà de l’anecdote Serge, cela a été un dur travail ; la Communauté de
Communes devenue Communauté d’Agglomération a 16 ans aujourd’hui, c’est
une adolescente qui a beaucoup grandi ; nous sommes partis de zéro et
aujourd’hui nous avons plus de 90 agents, avons de nouvelles compétences ; je
n’étais pas adepte au départ mais c’est ainsi, par contre j’ai toujours préféré une
intercommunalité de projets qu’une institution forcée par la loi.
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Je voudrais remercier l’ensemble des Elus, quels qu’ils soient, quels qu’ils aient
été pour le travail fourni et puis surtout, l’ensemble des services qui est derrière
nous aujourd’hui. Je me loue de l’esprit dans lequel on a toujours travaillé pour
l’intérêt général entre les Elus.
Alors, Président BAUDY, Président LAFON, merci pour la confiance faite et bon
vent à la Communauté d’Agglomération.
M. BAUDY : « Lorsque les Elus se sont retrouvés à Audenge pour l’élection du
Président et que vous êtes élu avec 15 voix pour et 13 abstentions, vous vous
doutez de l’ambiance pour les années à venir…cela n’a pas été un long fleuve
tranquille mais certains connaissent ma pugnacité, mes coups de gueule, et je
peux vous assurer qu’avec Jean-Guy, mon 1er Vice-président et le seul que j’ai eu
car personne ne voulait de ce poste à l’époque, nous avons porté la COBAN
pendant ses premières années ; ce n’était pas simple car certaines communes
ne voulaient plus nous prêter leurs bennes pour la collecte des déchets……cela n’a
pas été simple tous les jours.
Mes collègues ont toujours voulu me confier la Vice-présidence « Environnement
et collecte des déchets » ; un travail de qualité a été fait en Commission avec
bien sûr Stéphanie COYAULT au pilotage administratif ; elle a été un des
premiers agents que j’ai recruté et avec tout le travail qu’elle a accompli, elle a
été un des piliers, une des pionnières de la COBAN.
La collectivité s’est étoffée, elle a pris des compétences, mais pour moi cela
n’allait jamais assez vite donc mes collègues et le Président essayaient de me
tempérer un peu mais finalement, lorsque l’on voit le résultat au
31 décembre 2019, je pense que nous pouvons, les uns et les autres, être fiers de
notre intercommunalité car au début, c’était une intercommunalité de fait et
non pas de projet.
Ce n’était pas simple mais toutes les compétences que l’on a acquises
aujourd’hui c’est aussi grâce au personnel de la COBAN sur lequel on peut
s’appuyer, notamment sur les responsables administratifs qui répondent
toujours présents à nos demandes. Cette accessibilité est très importante pour
les Elus mais aussi pour les administrés car à la création de la COBAN nous
étions 42 000 habitants et nous sommes aujourd’hui 65 000.
Bien sûr, l’Etat profite de l’occasion pour nous mettre sous cloche car il voit que
l’on va trop vite mais je pense que notre territoire, qui est en pleine expansion, est
certes fragile mais au niveau de la COBAN, nous accomplissons un énorme
travail sur l’environnement grâce à notre personnel et aux Elus de la
Commission, instance que je suis fier d’avoir présidée pendant 16 ans.
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Je remercie tous les Elus des Commissions, les Vice-présidents, Monsieur le
Directeur et l’ensemble du personnel de la COBAN pour votre aide, votre
accompagnement, vos appuis techniques qui nous ont permis de prendre les
bonnes décisions.
Bon vent à la COBAN. Avec Jean-Guy, nous allons suivre de près son actualité car
lorsque l’on est passionné, il est assez difficile de s’en détacher ».
Merci à tous ».

_____________

LE PRESIDENT : « Je vous informe que la réunion d’installation des Elus du
Conseil communautaire se tiendra ici-même Mardi 31 mars 2020.
Avant de nous séparer, je vous invite à partager un rafraîchissement dans la
salle de réunion du rez-de-chaussée ».
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