
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

INSTALLATION 
 

Lundi 6 juillet 2020 à 14 h 30 
 

Salle de réunion du Broustic, Andernos-les-Bains 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 

2020-39) Election du Président 
 
2020-40) Détermination du nombre de vice-Présidents 
 
2020-41) Election des vice-Présidents 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-42) Lecture de la Charte de l’Elu Local mentionnée à l’article L. 1111-1-1 du
 CGCT  
 
2020-43) Conditions d’exercice des mandats des membres du Conseil de la
 Communauté d’Agglomération  
 
2020-44) Délégation de compétences du Conseil communautaire au Président 
 
2020-45) Indemnités de fonctions des Elus communautaires 
 
2020-46) Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
 (CCSPL) - Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 
 
2020-47) Création de la Commission d’Appel d’Offres - Fixation des conditions
 de dépôt des listes de candidats 
 
2020-48) Création de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) –
 Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 
 
2020-49) Constitution des Commissions permanentes                 
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2020-50) Commission « Finances publiques » - Election des membres 
 
2020-51) Commission « Economie - Emploi » - Election des membres 
 
2020-52) Commission « Qualité et cadre de vie » - Election des membres 
  
2020-53) Commission « Grands projets » - Election des membres 
 
2020-54) Commission « Démocratie participative et projet intercommunal » 
 Election des membres 
 
2020-55) Commission « Mobilité durable - Transports » - Election des membres 
 
2020-56) Commission « Environnement – Développement durable » - Election
 des membres 
 
2020-57) Commission « Eau potable » - Election des membres 
 
2020-58) Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret - Composition du
 Conseil d’exploitation 
 
2020-59) Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret - Désignation du
 Directeur de la régie 
 
2020-60) Composition de la Commission de Contrôle Financier (CCF) 
 
2020-61) Composition de la Commission Consultative des Services Publics
 Locaux (CCSPL) – Election des membres 
 
2020-62) Composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) - Election des
 Membres 
 
2020-63) Composition de la Commission de Délégation de Service Public
 (CDSP) - Election des membres 
 
2020-64) Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) - Désignation 

des représentants de la COBAN 
 
2020-65) Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) –
 Désignation des représentants de la COBAN 
 
2020-66) Désignation des représentants au sein d’organismes extérieurs 
 
2020-67) Syndicat mixte Gironde Numérique – Election des représentants de la 
 COBAN 
 
2020-68) Protection des Données (DPO) – Mutualisation avec le Syndicat Mixte
 Gironde Numérique - Désignation d’un Délégué de Gironde numérique 
 et d’un agent de liaison de la COBAN 
 
2020-69) Nouvelle Aquitaine Mobilités (NAM) - Désignation des délégués 
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ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-70) Accord-cadre portant sur le traitement des Ordures Ménagères
 Résiduelles de la COBAN – Autorisation de signature 
 
 
EAU POTABLE      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-71) Service public de l’Eau potable de Mios – Autorisation de signature de
 l’avenant de prolongation de délai au contrat de Délégation de Service
 Public 
 
2020-72) Service public de l’Eau potable d’Andernos-les-Bains – Autorisation de
 signature de l’avenant de prolongation de délai au contrat de
 Délégation de Service Public 
 
 
MOBILITE DURABLE – TRANSPORTS      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-73) Fixation des tarifs du Transport A la Demande 
 
2020-74) Adoption du règlement du Transport à la Demande 

 
 
RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-75) Prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 
 
2020-76) Modification du tableau des effectifs 
 
 
QUESTIONS DIVERSES      

 
 Décisions du Président 

 
 



 
 

Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

Rapporteur : Le doyen 
 

RAPPORT N° 2020-39 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
_______ 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition 
des sièges des Conseillers communautaires par Commune ; 
 
Vu les articles L.5211-2, L.5211-6, L.2122-7 et suivants du CGCT ; 
 
Monsieur Henri DUBOURDIEU, en sa qualité de doyen d’âge de l’assemblée est 
donc amené à présider les opérations de vote relatives à l’élection du Président de 
la COBAN. 
 
Monsieur Henri DUBOURDIEU rappelle qu’en application de l’article L.2122-7 du 
CGCT relatif aux modalités d’élection du Maire, applicable par renvoi de l’article 
L.5211-2 du CGCT, le Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue.  
 
Si après deux tours de scrutins aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection est acquise à la majorité 
relative. En cas d'égalité de suffrage, c’est le candidat le plus âgé qui est déclaré 
élu. 
 
Il est procédé, dans ce cadre, et ces modalités aux opérations de vote dont les 
résultats figurent au procès-verbal annexé à la présente délibération. 
  
Le Conseil communautaire a désigné deux assesseurs : 
Madame Stéphanie CALATAYUD et Madame Aude GALLANT. 
 
Monsieur Henri DUBOURDIEU fait donc appel à candidatures. 
 
M………………… est candidat à la présidence de la COBAN. 
 
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du 
scrutin, le Conseil communautaire : 
 

- COMPTABILISE :  
o ………………..… suffrages exprimés pour ............,  
o ……………........ suffrages exprimés pour ............. 

 
- PROCLAME M……………………., Président de la COBAN et le déclare 

installé ; 
 

- AUTORISE M……………………., Président,  à accomplir tout acte nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le Président nouvellement élu prend immédiatement ses fonctions de 
Président du Conseil communautaire. Il poursuit l’exécution de l’ordre du 
jour par la fixation du nombre de Vice-présidents et leur élection. 



 
 

Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-40 
 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 
_______ 

 
 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition 
des sièges des Conseillers communautaires par Commune ; 
 
Vu les articles L.5211-2, L.5211-6, L.5211.10 du CGCT ; 
 
Le Président rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du 
CGCT, le nombre de vice-Président est librement fixé par le Conseil 
communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à 
l’entier supérieur, de l’effectif global du Conseil, ni qu’il puisse excéder 15 vice-
Présidents. 
 
Compte tenu de l’effectif du Conseil communautaire de la COBAN, lequel 
comprend désormais 38 sièges, le maximum autorisé auquel il serait possible de 
prétendre, en application de la règle susvisée, serait donc de 8 vice-Présidents. 
 
Il est par ailleurs précisé que, sous réserve d’une délibération adoptée à la majorité 
qualifiée des deux tiers, le Conseil communautaire dispose de la faculté de fixer 
un nombre de vice-Présidents supérieur, sans toutefois pourvoir dépasser 30 % de 
l’effectif global de l’assemblée et le nombre de 15 vice-Présidents. 
 
 
Le Conseil communautaire : 
 

- DECIDE de fixer à 7 le nombre de vice-Présidents ; 
 

- AUTORISE le Président, à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 



 
 

Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

RAPPORT N° 2020-41 
 

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 
_______ 

 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition 
des sièges des Conseillers communautaires par Commune ; 
 
Vu les articles L.5211-2, L.5211-6, L.5211.10 du CGCT ; 
 
Le Président de la COBAN rappelle que les vice-Présidents sont élus par le Conseil 
communautaire au scrutin secret uninominal à la majorité absolue. 
 
Si après deux tours de scrutins aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection est acquis e à la majorité 
relative. 
 
En cas d’égalité de suffrage, c’est le candidat le plus âgé qui est déclaré élu. 
 
Il convient donc de procéder successivement à l’élection de chacun des vice-
Présidents, au scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à une élection 
poste par poste. 
 
Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois 
tours, aux opérations de vote, dont les résultats figurent en annexe au procès-
verbal d’élection. 
 
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du 
scrutin, il est comptabilisé : 
 
Pour le poste de 1er vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour M… 
 
Pour le poste de 2ème vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour M… 
 
Pour le poste de 3ème vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour……….. 
 
Pour le poste de 4ème vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour……….. 
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Pour le poste de 5ème vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour……….. 
 
Pour le poste de 6ème vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour……….. 
 
Pour le poste de 7ème vice-Président : 
 
…..suffrages exprimés pour……….. 
 
Le Conseil communautaire : 
 

- PROCLAME les Conseillers communautaires suivants élus : 
 

• M……………………….en qualité de 1ère Vice-président(e) 
• M……………………….en qualité de 2ème Vice-président(e) 
• M……………………….en qualité de 3ème Vice-président(e) 
• M……………………….en qualité de 4ème Vice-président(e) 
• M……………………….en qualité de 5ème Vice-président(e) 
• M……………………….en qualité de 6ème Vice-président(e) 
• M……………………….en qualité de 7ère Vice-président(e) 

 
- INSTALLE lesdits Conseillers communautaires élus en qualité de vice-

Présidents dans l’ordre du tableau tel que susvisé ; 
 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 



 
 

Conseil communautaire du Mardi 6 juillet 2020 
 

Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
RAPPORT N° 2020-42 

 
CHARTE DE L’ELU LOCAL 

_______ 
 
 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du 
conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le 
nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 
1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).  
 
Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du 
chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » 
(articles L2123-1 à L2123- 35 et R2123-1 à D2123-28).  
 
La même obligation pèse sur le Président de la communauté de communes, la 
communauté d’agglomération, la communauté urbaine ou la métropole dès son 
élection, lors de la première réunion de l’organe délibérant. 
 

CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 
intégrité. 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à 
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou 
de tout autre intérêt particulier. 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires 
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire 
connaître avant le débat et le vote. 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa 
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions. 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des 
instances au sein desquelles il a été désigné. 
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la 
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, 
à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 



 
 

Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 
 

Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-43 
 

CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

_______ 
 
Selon l’article L5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié 
par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 5 : 
 
« les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et 
communautés de communes sont administrées par un organe délibérant 
composé de représentants des communes membres désignés dans les 
conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. 
 

Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se 
réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des 
maires. 

Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après 
l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le 
président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le 
président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu 
local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du 
présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI 
du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de 
la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les 
métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces 
dispositions. 

….. ». 

Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil 
de la communauté d'agglomération 

 
Article L5216-4 modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 12 (V) 

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives 
aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 
2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la 
communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. 

Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au 
plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement 
de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute 
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite 
des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il 
perçoit à l'issue du mandat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=852A25F05D2D9229744D6A83C4E52C72.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764886&dateTexte=20200319&categorieLien=id#LEGIARTI000039764886
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030424099&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=852A25F05D2D9229744D6A83C4E52C72.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000030423022&idArticle=LEGIARTI000030423974&dateTexte=20150402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390023&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390023&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390006&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en 
application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des 
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. 

Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les 
communautés d'agglomération, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, 
sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa 
de l'article L. 5211-12. 

Article L5216-4-1 modifié par LOI n°2015-264 du 9 mars 2015 - art. 3 

Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les 
indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice du mandat de 
conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence 
mentionné au I de l'article L. 2123-20. 

Dans les communautés d'agglomération dont la population est comprise entre 
100 000 et 399 999 habitants, ces indemnités sont au maximum égales à 6 % du 
terme de référence mentionné au même I. 

Lorsque l'effectif de l'organe délibérant a été déterminé par application du 2° du I 
de l'article L. 5211-6-1, le montant total des indemnités versées en application des 
deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieur au montant total 
des indemnités qui auraient pu être attribuées si cet effectif avait été déterminé 
en application du 1° du I de l'article L. 5211-6-1. 

Article L5216-4-2 modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37 

Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, 
le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet 
de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions 
relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires. 

Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se 
constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs 
membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. 

Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux 
groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un 
usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en 
charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. 

Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur 
proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de 
conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de 
communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un 
chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans 
qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque 
année aux membres du conseil de la communauté. 

Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses 
susmentionnées. 

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités 
d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces 
groupes au sein de l'organe délibérant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392214&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390044&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=852A25F05D2D9229744D6A83C4E52C72.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000030334562&idArticle=LEGIARTI000030335578&dateTexte=20150311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=852A25F05D2D9229744D6A83C4E52C72.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000027414225&idArticle=LEGIARTI000027416812&dateTexte=20130519


Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

RAPPORT N° 2020-44 
 

DELEGATION DE COMPETENCES  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 

________ 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-
22 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-39 en date du 6 juillet 2020, portant élection du 
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord ; 
 
Considérant que dans un souci d’efficacité et d’amélioration du fonctionnement 
général, le Conseil communautaire peut déléguer à son Président certaines des 
compétences dévolues à l’assemblée délibérante, et ce sur le fondement de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, nonobstant les 
possibilités plus larges ouvertes par l’article L.5211-10 de ce même Code. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CHARGER le Président, par délégation du Conseil communautaire : 
 
1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées 

par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de 
délimitation des propriétés communales ; 

 
2) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

 
3) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, dans la limite d’un montant 
inférieur ou égal à 400 000 € HT pour ceux relatifs aux fournitures et 
services, et de 1 000 000 € HT pour ceux relatifs aux travaux et lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; 
 

4) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour 
une durée n'excédant pas douze ans ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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5) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités 
de sinistre y afférentes ; 

 
6) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 
 

7) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges ; 

 
8) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 

4 600 euros ; 
 

9) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

 
10) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), 

le montant des offres de la communauté à notifier aux expropriés et de 
répondre à leurs demandes ; 

 
11) D'exercer, au nom de la communauté, les droits de préemption définis 

par le code de l'urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou 
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code pour les 
opérations d’un montant inférieur à 500 000 € ht (hors frais et droits 
d’enregistrement) ; 

 
12) D'intenter, au nom de la Communauté, les actions en justice ou de 

défendre la Communauté dans les actions intentées contre elle, dans 
tous les cas et devant toutes les juridictions, et de transiger avec les tiers 
dans la limite de 5 000 € pour les communautés de 50 000 habitants et 
plus ; 

 
13) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 

sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 7 500 € ; 
 

14) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 
de 1 000 000 € ; 

 
15) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 

L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de 
ce droit en application des mêmes articles, en vue de la réalisation, dans 
l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis 
à l’article L.300-1 du CU ou pour constituer des réserves foncières en vue 
de permettre de telles actions ou opérations d’aménagement d’un 
montant inférieur à 500 000 € HT (hors frais et droits d’enregistrement) 
qui ont pour objet :  
- la politique locale de l’habitat, 
- l’organisation du maintien, de l’extension ou l’accueil des activités 
économiques,  
- la réalisation d’équipements collectifs (équipements aquatiques 
notamment…). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
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16) D'autoriser, au nom de la Communauté, le renouvellement de 

l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
 

17) De demander à tout organisme financeur, l’octroi de toute subvention 
pour l’ensemble des projets de la COBAN ; 

 
18) De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations 

d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens intercommunaux dont la Communauté dispose à 
quelque titre que ce soit ; s’agissant des biens mis à disposition dans le 
cadre des transferts de compétences, l’avis préalable de la commune 
concernée sera requis ; 

 
19) D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique 

prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 
 

- PREVOIR qu’en cas d’empêchement du Président, les décisions relatives 
aux matières ayant fait l’objet de la présente délégation d’attributions 
pourront être prises par le premier Vice-président ou les Vice-présidents 
dans l’ordre du tableau. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
       

 
 
 

RAPPORT N° 2020-45 
 

INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS COMMUNAUTAIRES 
________ 

 
 
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus 
locaux sont revalorisés à compter du 1er janvier 2019 en application du nouvel 
indice brut terminal(indice brut 1027)de la fonction publique prévu par le décret 
n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 
23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-
1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et 
militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels 
des établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal officiel de la 
République française du 27 janvier 2017. 
 
Il est rappelé que les conditions d’octroi des indemnités de fonction sont régies, 
pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale et assimilés, par les articles du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 85-
1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret 
n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissement publics d’hospitalisation (JORF du 27 janvier 2017), 
 
Vu le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée 
en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des 
parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux 
fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires 
hospitaliers, 
 
Vu le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement 
indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de 
l'Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions 
d’exercice des mandats locaux, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
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Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonctions des Elus 
locaux sont revalorisés en application des dispositions du décret n° 2016-670 du 
25 mai 2016 portant majoration à compter du 1er janvier 2019 de la rémunération 
des personnels des Collectivités territoriales. 
 
En ce qui concerne les indemnités de fonctions brutes mensuelles du Président 
(valeurs du point d’indice au 1er janvier 2019), elles sont calculées en fonction de la 
population municipale du territoire de la COBAN (de 50 000 à 99 999 habitants) et 
correspondent à 110 % de l’indice brut 1027. 
 
En ce qui concerne les indemnités de fonctions brutes mensuelles des Vice-
Présidents (valeurs du point d’indice au 1er janvier 2019), ces dernières sont 
également calculées en fonction de la population municipale du territoire de la 
COBAN, l’indice brut terminal de la fonction publique, à ce jour correspondent à 
44 % de l’indice brut 1027. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- FIXER l’indemnité du Président à 110 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique ; 

 
- FIXER l’indemnité de chacun des Vice-Présidents à 44 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique ; 
 

- DECIDER le versement de ces indemnités à compter du 6 juillet 2020, date 
effective d’exercice des fonctions précitées. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

RAPPORT N° 2020-46 
 

CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

 
FIXATION DES CONDITIONS DE DEPÔT DES LISTES DE CANDIDATS 

________ 
 
 
Selon les dispositions de l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Régions, les Départements, les Communes de plus de 
10 000 habitants, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de 
plus de 50 000 habitants et les Syndicats Mixtes comprenant au moins une 
Commune de plus de 10 000 habitants créent une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services publics qu'ils 
confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils 
exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. 
  
Cette Commission, présidée par le Président de l'organe délibérant, ou son 
représentant, comprend :  
 

- Des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, 

- Des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée 
délibérante ou l'organe délibérant. 

 
En fonction de l'ordre du jour, la Commission peut, sur proposition de son 
Président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne 
dont l'audition lui paraît utile. 
 
La majorité des membres de la Commission peut demander l'inscription à l'ordre 
du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 
 
La Commission examine chaque année sur le rapport de son Président : 
 

1. Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du CGCT, établi par le délégataire 
de service public ; Dès la communication de ce rapport, son examen est mis 
à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante 
qui en prend acte. 

 
2. Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les 

services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ; 
  

3. Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie 
financière ; 
 

4.  Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande 
publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D57DC9EF88FE7A015FA01DB1095C7F97.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389215&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D57DC9EF88FE7A015FA01DB1095C7F97.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390348&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D57DC9EF88FE7A015FA01DB1095C7F97.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389274&dateTexte=&categorieLien=cid
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La Commission est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par 
l'organe délibérant sur : 
  

1. Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée 
délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues 
par l'article L. 1411-4 ; Les assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se 
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport 
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations 
que doit assurer le délégataire. 
 

2. Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant 
la décision portant création de la régie ;  
 

3. Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; 
 

4. Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un 
programme de recherche et de développement, avant la décision d'y 
engager le service. 

  
Le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente 
à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de 
chaque année, un état des travaux réalisés par cette Commission au cours de 
l'année précédente. 
  
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant 
peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la 
Commission des projets précités. 
 
Ainsi, conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et en vertu de la volonté de participation la plus large, il est proposé : 
 

- De créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux 
composée comme suit : 

 
 Le Président de la COBAN ou son représentant, 
 Six membres de l'assemblée délibérante, titulaires et suppléants, désignés 

dans le respect du principe de la représentation proportionnelle 
permettant l’expression pluraliste des élus (CAA de Paris, 11 octobre 2017 
n° 16PA01917), 

 Deux représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée 
délibérante. 

 
Il convient donc, conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les conditions 
de dépôt des listes.  
 
 
Dans ces conditions, nous vous proposons de les établir comme suit pour 
l’élection prochaine de la Commission : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D57DC9EF88FE7A015FA01DB1095C7F97.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389218&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D57DC9EF88FE7A015FA01DB1095C7F97.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389475&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D57DC9EF88FE7A015FA01DB1095C7F97.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389258&dateTexte=&categorieLien=cid
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- L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la même 
liste ; 

- Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

- Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans un délai 
maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte par 
l’assemblée. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la Création de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux selon les principes définis ci-dessus ; 

 
- APPROUVER les conditions de dépôt des listes, en vue de l’élection des 

membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) comme suit : 

 
o L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la 

même liste ; 

o Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges 
de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

o Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans un 
délai maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte 
par l’assemblée. 
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RAPPORT N° 2020-47 
 

CREATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

FIXATION DES CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES DE CANDIDATS  
 

________ 
 

 
 
Vu les articles L1414-2 ; L1411-5 ; D1411-3 à D1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020 ; 
 
Considérant que l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit que pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont 
la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux 
seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, le 
titulaire est choisi par une Commission d'Appel d'Offres ; 
 
Considérant que ce même article prévoit que la composition de la Commission 
d’Appel d’Offres suit les règles de composition fixées pour la Commission de 
Délégation de Service Public par l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Considérant dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
cette Commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, Président, et par cinq membres 
de l'assemblée délibérante élus en son sein ; 
 
Considérant que les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus 
au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ; 
 
Considérant qu’avant de procéder à la constitution de la Commission par élection 
de ses membres, il convient de fixer, par délibération, les conditions de dépôt des 
listes de candidats conformément à l’article D1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000037739225&dateTexte=&categorieLien=id
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- FIXER les conditions de dépôt des listes comme suit : 
 

• Chaque liste devra indiquer les noms et prénoms des candidats aux 
postes de titulaires et de suppléants ; 
 

• Le nombre de suppléants devra être identique au nombre de titulaires ; 
 

• Chaque liste pourra comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir conformément à l’article D1411-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
• Chaque liste pourra être déposée auprès du Président de l’EPCI dans un 

délai maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte par 
l’assemblée. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-48 
 

CRÉATION DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC  
  

FIXATION DES CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS 
________ 

 
 
La Commission de Délégation de Service Public doit être constituée afin de 
donner un avis sur la procédure de Délégation de Service Public (DSP) ou en cas 
d’avenant aux contrats de délégation de service public. 
 
En tant que commission d’ouverture de plis et dans le cadre des procédures de 
DSP, elle joue à peu près le même rôle que la Commission d’appel d’Offres en 
matière de marchés publics. 
 
Cette Commission procède à l’ouverture des plis et dresse la liste des candidats 
admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et 
financières. 
 
Après que la collectivité ait adressé à chacun des candidats un document 
définissant les caractéristiques quantitatives des prestations, elle se réunit une 
seconde fois à la réception des offres. Après ouverture des plis, elle examine les 
offres et formule un avis motivé sur les propositions des candidats. Les offres ainsi 
présentées sont librement négociées par la personne publique délégante qui, au 
terme des négociations, choisit le délégataire. 
 
Cette Commission peut être composée à l’identique de la Commission d’Appel 
d’Offres. Cependant, il importe de la désigner par une délibération distincte. 
 
En la matière, et contrairement à la simple faculté d’invitation de ces personnes, 
introduite dans le Code des marchés publics, l’article L.1411-5 du CGCT prévoit que 
le comptable de la collectivité et le représentant du Ministre chargé de la 
concurrence (Direction Départementale de la Protection des Populations) doivent 
nécessairement être convoqués. Ils ont voix consultative. 
 
Il est également possible d’adjoindre d’autres membres en tant que personnalités 
qualifiées y compris par exemple le bureau d’études qui seconde la collectivité 
dans le suivi de la procédure (AMO). Il est alors recommandé de désigner ces 
membres supplémentaires de la Commission par arrêté du Président, en incluant 
les agents de la collectivité. 
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Le Code Général de Collectivités Territoriales prévoit qu’une Commission 
d’ouverture des plis comporte, outre le Président de l’EPCI, 5 membres titulaires 
et 5 membres suppléants élus au sein de l’assemblée délibérante au scrutin de 
liste suivant le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il convient donc, conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les conditions 
de dépôt des listes.  
 
Dans ces conditions, nous vous proposons de les établir comme suit pour 
l’élection prochaine de la Commission : 

- L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la même 
liste ; 

- Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

- Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans un délai 
maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte par 
l’assemblée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-1 
et L.1411-5, D.1411-3 à D.1411-5, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 

 

Considérant la nécessité de créer une Commission de Délégation de Service 
Public, 

 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les conditions de dépôt des listes, en vue de l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de Service Public 
(CDSP) comme suit : 

 
o L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la 

même liste ; 

o Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges 
de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

o Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans un 
délai maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte 
par l’assemblée. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-49 
 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS PERMANENTES 
________ 

 
Vu le règlement intérieur de la COBAN adopté par délibération n° 2014-57 du 
Conseil communautaire du 21 octobre 2014 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-
22 et L.5211-1 ; 
 
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées 
« des Commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil 
communautaire soit par l’Administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 
 
Considérant que, comme le prévoit l’article L.5211-40-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), afin de pourvoir les sièges de celles-ci, il est 
possible de désigner des Conseillers municipaux des Communes membres de la 
COBAN ; 
 
Considérant que le Président de la Communauté d’Agglomération est Président 
de droit de chacune de ces Commissions ; 
 
Considérant que selon l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer 
et les présider si le Président est absent ou empêché ; 
 
Dans ce cadre, il est proposé la constitution de huit Commissions permanentes 
dans le respect des dispositions qui suivent, lesquelles seront intégrées au 
règlement intérieur, à savoir : 
 

- Nul représentant d’une minorité municipale ne peut être membre de la 
commission présidée par délégation par un vice-président, par ailleurs 
maire de la commune dont il est ressortissant ; 

- Le fait pour une commune d’être représentée au sein d’une des 
commissions permanentes par un membre relevant de la minorité 
municipale, lui donne la faculté de se voir attribuer un siège 
supplémentaire, destiné à un de ses membres issu de la majorité 
municipale. 

 
1. Finances publiques ;  
2. Economie - Emploi ; 
3. Qualité et cadre de vie ; 
4. Grands projets ; 
5. Démocratie participative et projet intercommunal ; 
6. Mobilité durable – Transports ; 
7. Environnement - Développement durable ; 
8. Eau potable. 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER le Règlement intérieur de la COBAN ainsi qu’il est indiqué 
précédemment ; 
  

- ACCEPTER la création de huit Commissions permanentes selon les 
intitulés susvisés ; 
 

- DECIDER que ces Commissions comporteront librement un nombre de 
membres issus soit du Conseil communautaire, soit des conseils 
municipaux des communes membres. 



Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

 

Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-50 
 

COMMISSION « FINANCES PUBLIQUES » 
 

ELECTION DES MEMBRES 
__________ 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions. 
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 
 
Jacques BAILLIEUX (Arès) 
 
Sophie BANOS (Biganos) 
 
Alain DEVOS (Lanton) 
 
Laetitia GUIGNARD de BRECHARD (Lège-Cap Ferret) 
 
Philippe THERY (Marcheprime) 
 
Alain MANO (Mios) 
 
Daniel FRANCOIS (Mios) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Finances Publiques » par un vote à main levée, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 
 
 

RAPPORT N° 2020-51 
 

COMMISSION « ECONOMIE - EMPLOI »  
 

ELECTION DES MEMBRES 
______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Karen BRUDY (Andernos-les-Bains) 
 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
 
Pierrette PEBAYLE (Audenge) 
 
Corinne CHAPPARD (Biganos) 
 
Laetitia GUIGNARD de BRECHARD (Lège-Cap Ferret) 
 
Delphine JAULARD (Marcheprime) 
 
Didier BAGNERES (Mios) 
 
Daniel FRANCOIS (Mios) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Economie - Emploi » par un vote à main levée, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-52 
 

COMMISSION « QUALITE ET CADRE DE VIE » 
 

ELECTION DES MEMBRES 
______ 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Catherine BRISSET (Andernos-les-Bains) 
 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
 
Corinne CHAPPARD (Biganos) 
 
Damien BELLOC (Lanton) 
 
Catherine GUILLERM (Lège-Cap Ferret) 
 
Maylis BATS (Marcheprime) 
 
Philippe POHL (Audenge) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Qualité et cadre de vie » par un vote à main levée, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
 
 
 
 
 
. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-53 
 

COMMISSION « GRANDS PROJETS » 
 

ELECTION DES MEMBRES 
______ 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
 
Jean-Jacques LACOMBE (Lanton) 
 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
 
David RECAPET (Marcheprime) 
 
Laurent THEBAUD (Mios) 
 
Nelly SAULNIER (Arès) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Grand Projets » par un vote à main levée, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 
 

 
RAPPORT N° 2020-54 

 
COMMISSION « DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  

ET PROJET INTERCOMMUNAL » 
 

ELECTION DES MEMBRES 
________ 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Maryse BIGOT (Andernos-les-Bains) 
 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
 
Stéphanie CALATAYUD (Audenge) 
 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
 
Nathalie JOLY (Lanton) 
 
Delphine JAULARD (Marcheprime) 
 
Monique MARENZONI (Mios) 
 
Philippe POHL (Audenge) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Démocratie participative et projet intercommunal » par un vote à 
main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 
 
 

RAPPORT N° 2020-55 
 

COMMISSION « MOBILITE DURABLE - TRANSPORTS »  
 

ELECTION DES MEMBRES 
______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Aude GALLANT (Andernos-les-Bains) 
 
Stéphanie CALATAYUD (Audenge) 
 
Patrick BELLIARD (Biganos) 
 
Ariel CABANES (Lanton) 
 
François MARTIN (Lège-Cap Ferret) 
 
David RECAPET (Marcheprime) 
 
Alain MANO (Mios) 
 
Annie CAZAUX (Biganos) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Mobilité durable - Transports » par un vote à main levée, ce que le 
Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 
 
 

RAPPORT N° 2020-56 
 

COMMISSION « ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 

ELECTION DES MEMBRES 
______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions. 
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire. 
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Eric COIGNAT (Andernos-les-Bains) 
 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
 
Patrick BELLIARD (Biganos) 
 
Gérard GLAENTZLIN (Lanton) 
 
Catherine GUILLERM (Lège-Cap Ferret) 
 
David RECAPET (Marcheprime) 
 
Dominique DUBARRY (Mios) 
 
Jean-Charles PERUCHO (Lanton) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Environnement – Développement durable » par un vote à main 
levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 
 
 

RAPPORT N° 2020-57 
 

COMMISSION « EAU POTABLE » 
 

ELECTION DES MEMBRES 
______ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
22 et L.5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-49 du 6 juillet 2020 relative à la constitution des 
Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des membres 
des différentes Commissions. 
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des Elus au sein de 
l’Assemblée communautaire. 
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT 
transposable à notre EPCI, à savoir : 

« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste 
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire ». 
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Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

 
 

 
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
 
Georges BONNET (Biganos) 
 
Ilidio De OLIVEIRA (Lanton) 
 
Philippe de GONNEVILLE (Lège-Cap Ferret) 
 
Anthony FLEURY (Marcheprime) 
 
Bernard SOUBIRAN (Mios) 
 
Jean-Charles PERUCHO (Lanton) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Eau potable » par un vote à main levée, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-58 
 

DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE DE LÈGE-CAP FERRET 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’EXPLOITATION 
_______ 

 
Selon les dispositions de l’article R 2221-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le Conseil d’exploitation est composé de membres dont le 
nombre ne peut être inférieur à 3 d’une part, lesquels sont issus de 2 Collèges 
distincts. 
 
En premier lieu, le Collège des Elus ; en deuxième lieu, le Collège des personnes 
extérieures non élues, choisies parmi les personnes qualifiées en capacité 
d’apporter un regard éclairé sur la fonction de la régie et sur la qualité du service 
rendu aux usagers. 
 
Il convient de noter aussi que les représentants issus du Collège des Elus doivent 
détenir la majorité des sièges du Conseil d’exploitation. 
 
Vu l’article VII des statuts de la régie de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap 
Ferret, dotée de la seule autonomie financière, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER l’article VII des statuts de la régie de la déchèterie 
professionnelle de Lège-Cap Ferret, dotée de la seule autonomie financière, 
ainsi qu’il suit : 

 
« Le Conseil d’exploitation est composé de 10 membres, répartis en deux 
collèges. 

 
En premier lieu, 7 élus du Conseil communautaire de la COBAN formant le 
collège des élus ; 

 
En second lieu, 3 personnes non élues du Conseil communautaire, formant 
le collège des membres extérieurs. 

 
Selon les articles R.2221-5 et R.2221-7 du CGCT, les membres du Conseil 
d’exploitation, qui doivent jouir de leurs droits civils et politiques, sont 
désignés par le Conseil communautaire, jusqu’à la fin du mandat en cours, 
sur proposition du Président de la COBAN.  
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Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes et procédures. 

 
En cas de démission ou de décès d’un membre, le Conseil communautaire 
pourvoit à son remplacement en nommant un autre représentant du 
collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat. 

 
A la fin de leur mandat, il est procédé à une nouvelle désignation des 
membres du Conseil d’exploitation, pour la durée du mandat 
communautaire, par le Conseil communautaire, sur proposition du 
Président de la COBAN. 

 
Il n’y a aucune limitation quant au nombre de mandats. 

 
Les représentants élus de la COBAN détiennent la majorité des sièges du 
Conseil d’exploitation. 

 
Les 3 représentants du collège des membres extérieurs, sont choisis parmi 
des personnes qualifiées en capacité d’apporter un regard éclairé sur le 
fonctionnement de la régie et la qualité du service rendu aux usagers ». 

 
- DESIGNER les membres qui suivent au Conseil d’exploitation de la régie à 

autonomie financière de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret, 
à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGE DES MEMBRES EXTERIEURS 
 

 
Eric COIGNAT (Andernos-les-Bains) 
 
Jean-Pierre GUYONVARCH (Audenge) 
 
Gérard GLAENTZLIN (Lanton) 

 
COLLEGE DES ELUS 

 
 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
 
Patrick BELLIARD (Biganos) 
 
Catherine GUILLERM (Lège-Cap Ferret) 
 
David RECAPET (Marcheprime) 
 
Manuel MARTINEZ (Marcheprime) 
 
Dominique DUBARRY (Mios) 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-59 
 

DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE DE LÈGE-CAP FERRET 
 

DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DE LA RÉGIE 
_______ 

 
 
 
Selon les dispositions des articles L 2221-14 et R 2221-67 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), les régies dotées de la seule autonomie 
financière sont administrées sous l’autorité du Président et du Conseil 
communautaire, par un Conseil d’exploitation et un directeur, désignés dans les 
mêmes conditions, sur proposition du Président. 
 
 
Aussi,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DESIGNER Monsieur Frédéric ROY, en qualité de directeur de la régie de la 
déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-60 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER (CCF) 

________ 
 
 
Les contrats de délégation de service public, concessions, affermages et régie 
intéressée comprennent généralement des clauses relatives au contrôle du 
délégataire par le délégant. Sur le plan financier, même en l’absence de ces 
clauses, les collectivités locales doivent : 
 

- Mettre en place une Commission de Contrôle Financier 
- Contrôler annuellement les comptes produits par le délégataire 
- Joindre les rapports de contrôle aux comptes de la collectivité 

 
Le contrôle annuel n’est pas une simple possibilité mais une obligation. La 
commission en charge de ce contrôle est codifiée aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 
du Code Général des Collectivités Territoriales. Ils imposent sa création pour les 
collectivités ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement. En raison de 
leurs spécificités respectives, la Commission de Contrôle Financier (CCF) est 
distincte de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
prévue à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Sont concernées toutes les conventions passées entre une collectivité et une 
entreprise y compris les contrats de partenariat. Les Communes et tous les 
regroupements de communes sont soumis à cette obligation de contrôle annuel.  
 
Le décret du 14 mars 2005, relatif au rapport annuel du délégataire, fait 
expressément référence à ces articles. Il reconnaît les insuffisances des comptes 
établis par les délégataires pour s’assurer de la transparence : absence de détails, 
méthodes d’établissement et de présentation « propres » aux délégataires. En 
effet, il indique : « Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont 
tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit 
de contrôle » (Art. R. 1411-7 du CGCT). 
 
Au vu de l’examen des textes, de l’avis de la doctrine, des pratiques des 
collectivités locales, des rapports des chambres régionales des comptes, ce 
contrôle s’organise ainsi : 
 

- Composition : 
C’est l’organe délibérant de la collectivité qui fixe, par délibération, la 
composition de la Commission de Contrôle Financier. « Rien ne s’oppose en 
droit à ce qu’elle compte en son sein des représentants des associations 
d’usagers et/ou des personnes qualifiées » indique la Direction Générale 
des Collectivités Locales. 
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- Mission : 
C’est un contrôle sur place et sur pièces que la collectivité doit exercer. Il 
porte sur les comptes détaillés des opérations menées par l’entreprise. Le 
contrôle doit porter sur : 

1) les opérations financières entre la collectivité et son contractant : 
surtaxe collectée par un fermier et reversée à la collectivité dans un 
contrat d’affermage, justification de la subvention d’équilibre versée 
par une collectivité dans le cadre d’une convention portant sur le 
transport public de voyageurs, par exemple ; 
2) l’équilibre financier du contrat au travers de la vérification des 
comptes détaillés de l’exécution de la convention. 

 
- Production : 

La Commission de Contrôle Financier doit établir un rapport écrit annuel 
pour chaque convention soumise à son contrôle. Dans sa mission, la 
collectivité peut se faire aider par un prestataire extérieur. Les rapports 
doivent être joints aux comptes de la collectivité. Ce sont des documents 
administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès 
aux documents administratifs. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
En application de ces dispositions, il est proposé au Conseil communautaire de 
bien vouloir : 
 

- CRÉER la Commission de Contrôle Financier ; 
 

- PROCÉDER à sa composition à raison de 5 membres, en plus du Président 
de la COBAN. 

 
Dans ces conditions, M. le Président propose la liste de candidats suivants : 
 

 
MEMBRES 

 
 
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 
 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
 
Alain DEVOS (Lanton) 
 
Laetitia GUIGNARD de BRECHARD (Lège-Cap Ferret) 
 
Maylis BATS (Marcheprime) 

 



Bureau communautaire du Mardi 23 juin 2020 

 
Rapporteur : LE PRESIDENT 

 

 
 

RAPPORT N° 2020-61 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

 
ELECTION DES MEMBRES 

________ 
 
 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux se compose pour la 
durée du mandat : 
 
 du Président de la COBAN, Président de droit, ou son représentant, 

 
 de six Membres, élus à la représentation proportionnelle, 

 
 de deux représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée 

délibérante. 
 
Il convient donc à présent de procéder à l’élection des membres de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux de la COBAN issus du 
Conseil communautaire ainsi que leurs suppléants.   
 
Il est rappelé cependant que la composition de la Commission doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression 
pluraliste des Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
  
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) par un vote à main 
levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres 
présents ou représentants. 
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Il PROPOSE la liste de candidats suivants : 
 

Membres élus titulaires  

 
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
 
Patrick BOURSIER (Biganos) 

 
François MARTIN (Lège-Cap Ferret) 
 
Didier BAGNERES (Mios) 
 
Annie CAZAUX (Biganos) 

Membres élus suppléants 
 

 
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 
 
Sophie BANOS (Biganos) 
 
Alain DEVOS (Lanton) 

 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
 
David RECAPET (Marcheprime) 
 
Daniel FRANCOIS (Mios) 

 
En ce qui concerne les associations locales, le Président propose de nommer les 
représentants des usagers parmi les associations suivantes : 
 
 ARC’EAU, 214 boulevard de la Plage, 33120 ARCACHON ; 
 ADAV, 91 rue de la République, 33400 TALENCE. 

 
Vu le CGCT et notamment l’article L.1413-1, 
Vu la délibération n° 2020-46 en date du 6 juillet 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ENTERINER la composition de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux de la COBAN sur la base de six titulaires et de six 
suppléants ; 

 
- PRENDRE ACTE de la désignation de M……………………………………..comme 

Représentant du Président pour la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux ; 

 
- NOMMER les associations suivantes pour représenter les usagers : 

o ARC’EAU, 214 boulevard de la Plage, 33120 ARCACHON ; 
o ADAV, 91 rue de la République, 33400 TALENCE. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 
 

RAPPORT N° 2020-62 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

ELECTION DES MEMBRES 
_________ 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1414-
2, L1411-5, et L.2121-22 ; 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020 ; 
 
Considérant qu’à la suite du renouvellement de l’Assemblée délibérante, il 
convient de constituer la Commission d’Appel d’Offres et ce pour la durée du 
présent mandat. 
 
Selon les dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission d’appel d’offres 
doit être composée, en plus du Président ou de son représentant, de cinq 
membres du Conseil communautaire élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
 
En outre, l’élection de suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, est 
réalisée selon les mêmes modalités, étant entendu que l’élection des membres 
titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste. Celles-ci peuvent comprendre 
moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 
 
Par conséquent, le Président constate les différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à bulletin 
secret sans panachage, ni vote préférentiel (élus dans l’ordre indiqué) et 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
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Monsieur le Président propose la liste suivante : 
 
 

 
Membres titulaires 

 
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
 
 
Xavier DANEY (Arès) 
 
 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
 
 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
 
 
Didier BAGNERES (Mios) 

 
Membres suppléants 

 
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 

 
Sophie BANOS (Biganos) 

 
Alain DEVOS (Lanton) 
 
 
Laetitia GUIGNARD DE BRECHARD (Lège-Cap Ferret) 

 
David RECAPET (Marcheprime) 

 
 
Les différentes opérations de vote ayant été effectuées, le Président proclame élus 
les membres titulaires et suppléants suivants : 
 
- A : 
- B : 
- C : 
- D : 
- E : 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-63 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE  

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
  

ELECTION DES MEMBRES 
_______ 

 
 
 
Par délibération n° 2020-48 du 6 juillet 2020, le Conseil communautaire a 
notamment fixé les conditions de dépôt des listes nécessaires à l’élection de la 
Commission d’ouverture des plis, relative à la délégation de service public. 
  
En vertu des articles L.1411-5, D.1411-3 et D.1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les membres titulaires et suppléants de la Commission chargée 
d’ouvrir les plis contenant les offres des candidats susceptibles d’être retenus 
comme délégataires d’un service public local, outre le président de l’EPCI, sont 
élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle 
avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
A titre indicatif, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la 
même liste. 
 
Celles-ci peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège 
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élu. 
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin à bulletin secret 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020. 
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Le Président PROPOSE la liste de candidats suivants : 
 
 

 
Membres titulaires 

 
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
 
Xavier DANEY (Arès) 
 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
 
François MARTIN (Lège-Cap Ferret) 
 
Didier BAGNERES (Mios) 

 
Membres suppléants 

 
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 
 
Sophie BANOS (Biganos) 
 
Nathalie JOLY (Lanton) 
 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
 
Maylis BATS (Marcheprime) 

 
 
Considérant qu’aucune autre liste n’a été déposée auprès du Président de la 
COBAN selon les dispositions de la délibération n° 2020-48 du 6 juillet 2020, 
 
 
Sont donc déclarés élus : 
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Rapporteur : Le Président 

 
 

RAPPORT N° 2020-64 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON (SIBA) 
 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COBAN  
__________ 

 
Le Comité syndical du SIBA est composé des représentants de ses membres soit 
depuis le 1er janvier 2020, de la Communauté d'Agglomération Bassin d'Arcachon 
Nord (COBAN), d’une part, et de la Communauté d'Agglomération Bassin 
d'Arcachon Sud (COBAS), d’autre part. 
 
À l'issue du renouvellement du Comité à la suite des élections municipales, la 
représentation des membres du Syndicat est fixée à 38 représentants dont 
19 pour la COBAS et 19 pour la COBAN en relation directe avec la population que 
chaque communauté d'agglomération représente (50,2 % COBAS et 49,8 % 
COBAN, en référence à la population légale municipale applicable au 1er janvier 
2019).  
 
Ces dispositions sont applicables dès l'approbation des statuts du SIBA par arrêté 
préfectoral. Il est précisé, par ailleurs, que le nombre de représentants au Comité 
sera modifié, avant chaque renouvellement général des membres du Comité, en 
fonction de l'évolution de la population de l'ensemble des communes de chaque 
communauté d'agglomération membre, sur la base des données des différents 
recensements de population, sans double compte, effectués par l'INSEE, général 
ou complémentaires. 
 
Aussi, il est proposé de bien vouloir procéder à l’élection des représentants de la 
COBAN au SIBA sur la base de la représentation communale suivante : 
 

REPRESENTATION COMMUNALE AU COMITE SYNDICAL DU SIBA 
 

COMMUNES NOMBRE 
DE SIEGES 

AU SIBA 
Andernos-les-Bains 3  

Arès 2  
Audenge 2  
Biganos 3  
Lanton 2  
Lège-Cap Ferret 3  
Marcheprime 1  
Mios 3  
TOTAL 19  

 
Il s’agit ici d’une élection sur la base d’un scrutin uninominal régi par les 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Monsieur le Président propose les candidatures suivantes : 
 
Pour la commune d’Andernos-les-Bains : 
 

- Jean-Yves ROSAZZA 
- Jean-Marie DUCAMIN 
- Eric COIGNAT 

 
Pour la commune d’Arès : 
 

- Xavier DANEY 
- Jacques BAILLIEUX 

 
Pour la commune d’Audenge : 
 

- Nathalie Le YONDRE 
- Claude GARCIA 

 
Pour la commune de Biganos : 
 

- Bruno LAFON 
- Georges BONNET 
- Alain BALLEREAU 

 
Pour la Commune de Lanton : 
 

- Marie LARRUE 
- Ilidio De OLIVEIRA 

 
Pour la Commune de Lège-Cap Ferret : 
 

- Philippe de GONNEVILLE 
- Gabriel MARLY 

 
Pour la Commune de Marcheprime : 
 

- Manuel MARTINEZ 
- Edouard VANIGLIA 

 
Pour la Commune de Mios : 
 

- Cédric PAIN 
- Laurent THEBAUD 
- Didier BAGNERES 

 
 
Et propose de procéder à l’élection des représentants de la COBAN au SIBA par un 
vote à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

RAPPORT N° 2020-65 
 
SYNDICAT DU BASSIN D’ARCACHON ET DU VAL DE L’EYRE (SYBARVAL) 

 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COBAN 

__________ 
 
Le Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) est administré 
par un comité syndical, composé de délégués élus par l’assemblée délibérante de 
chaque membre.  
 
Le nombre de représentants titulaires est fixé à 50. Le nombre de suppléants est 
fixé à un par commune. La représentation initiale des membres du Syndicat est 
fixée au prorata de leur population totale légale au moment de l’adoption des 
statuts du SYBARVAL et est fixée comme suit : 
 

EPCI Titulaires Suppléants 
Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 

22 4 

Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) 

22 8 

Communauté de Communes du 
Val de L’Eyre 

6 5 

TOTAL 50 17 
 
Aussi, il est proposé de bien vouloir procéder à l’élection des 22 représentants 
titulaires de la COBAN au SYBARVAL sur la base de la représentation communale 
suivante, étant entendu que chaque commune disposera en plus d’un 
représentant suppléant. 
 

COMMUNES MEMBRES 
TITULAIRES 

MEMBRES 
SUPPLEANTS 

ANDERNOS-LES-BAINS 4 1 
 

ARES 
 

2 1 

AUDENGE 
 

3 1 

BIGANOS 
 

4 1 

LANTON 
 

2 1 

LEGE-CAP FERRET 
 

3 1 

MARCHEPRIME 
 

1 1 

MIOS 
 

3 1 

TOTAL 22 8 
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S’agissant ici d’une élection sur la base d’un scrutin uninominal régi par les 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur le Président propose les candidatures suivantes : 
 
Pour la commune d’Andernos-les-Bains : 
 
Membres titulaires : 

- Jean-Yves ROSAZZA 
- Jean-Marie DUCAMIN 
- Eric COIGNAT 
- Valérie CHAUVET 

 
Membre suppléant : 

- Mathieu DULAC 
 
 
Pour la commune d’Arès : 
 
Membres titulaires : 

- Xavier DANEY 
- Paul LALANNE-MEUNIER 

 
Membre suppléant : 

- Anne CHAIGNEAU 
 
 
Pour la commune d’Audenge : 
 
Membres titulaires : 

- Nathalie Le YONDRE 
- Henri DUBOURDIEU 
- Jacky LANDOT 

 
Membre suppléant : 

- Nicole PALAYSI 
 
Pour la commune de Biganos : 
 
Membres titulaires : 

- Bruno LAFON 
- Georges BONNET 
- Françoise LAVAUD 
- Patrick BOURSIER 

 
Membre suppléant : 

- Enrique ONATE 
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Pour la commune de Lanton : 
 
Membres titulaires : 

- Marie LARRUE 
- Damien BELLOC 

 
Membre suppléant : 

- Gérard GLAENTZLIN 
 
 
Pour la commune de Lège – Cap Ferret : 
 
Membres titulaires : 

- Philippe de GONNEVILLE 
- Gabriel MARLY 
- François MARTIN 

 
Membre suppléant : 

- Laetitia GUIGNARD de BRECHARD 
 
 
Pour la commune de Marcheprime : 
 
Membre titulaire : 

- Manuel MARTINEZ 
 
Membre suppléant : 

- Christophe LORRIOT 
 
 
Pour la commune de Mios : 
 
Membres titulaires : 

- Cédric PAIN 
- Guilaine TAVARES 
- Didier BAGNERES 

 
Membre suppléant : 

- Dominique DUBARRY 
 
 
 
Et propose de procéder à l’élection des représentants de la COBAN au SYBARVAL 
par un vote à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

 
RAPPORT N° 2020-66 

 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN  

D’ORGANISMES EXTERIEURS 
_________ 

 
 
 
 
Selon les dispositions de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le Conseil communautaire procède à la désignation de ses 
membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas 
et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces 
organismes. 
 
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces 
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout 
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle 
désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
 
L’article L. 2121-21 du CGCT précise que le Conseil communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux 
représentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PROCEDER par un vote à mains levées aux désignations suivantes : 
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ORGANISMES REPRESENTANT 
TITULAIRE 

REPRESENTANT 
SUPPLEANT 

 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
(PNRLG) 

Manuel MARTINEZ Néant 

 
Commission Consultative du Plan de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux de la 
Gironde 

Manuel MARTINEZ Gérard GLAENTZLIN 

 
Comité de pilotage du Pays Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre 

 
8 Maires de la COBAN 

 
Néant 

 
Comité de programmation LEADER 

 
- Marie LARRUE 

- Manuel MARTINEZ 

 
- Bruno LAFON 
-  Cédric PAIN 

 
Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain 
(GIP) 

 
Philippe De 

GONNEVILLE 

 
Xavier DANEY 

 
Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

 
Nathalie JOLY 

 

 
Myriam VEYRY 

 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 
Leyre (SAGE) 

 
Cédric PAIN 

 
Néant 

 
Association INSERCYCLES 

 
Sophie BANOS 

 

 
Néant 

 
Comité Syndical du Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 

- Xavier DANEY  
- Enrique ONATE  
- Ilidio De OLIVEIRA 
- Gabriel MARLY 
- Edouard VANIGLIA  

 
 
 

Néant 

 
Commission consultative paritaire du Syndicat 
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 
(SDEEG) 

 
David RECAPET 

 
Néant 

 
Groupement des Autorités Responsables de 
Transport (GART) 

 
Xavier DANEY 

 
Patrick BELLIARD 

 
Comité de sélection du DLAL-FEAMP du Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre 

 
Nathalie LE YONDRE 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 

RAPPORT N° 2020-67 
 

SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COBAN 
______ 

 
 
Vu les articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L. 5211-1 et L.2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Gironde Numérique, 
Vu les statuts de la COBAN, 
Vu la délibération de la COBAN n° 2013/52 en date du 8 octobre 2013 concernant 
l’adhésion au Syndicat mixte Gironde Numérique et le transfert de la compétence 
aménagement numérique du territoire, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Conformément aux statuts du Syndicat, la Communauté d’Agglomération doit 
désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au Comité 
syndical. 
 
Le Président propose de procéder à l’élection des représentants de la COBAN au 
Syndicat mixte Gironde numérique par un vote à mains levées, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentants. 
 
Il PROPOSE les candidats suivants : 
 

- Délégué titulaire : Marie LARRUE 
- Délégué suppléant : Philippe De GONNEVILLE 

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PROCEDER à l’élection des représentants de la COBAN au Syndicat mixte 
Gironde numérique. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 
 

 
RAPPORT N° 2020-68 

 
PROTECTION DES DONNEES (DPO) 

 
MUTUALISATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE 

 
DESIGNATION D'UN DELEGUE DE GIRONDE NUMERIQUE ET D’UN AGENT 

DE LIAISON DE LA COBAN 
___________ 

 
 
Par délibération du 30 Novembre 2010, le Conseil syndical du Syndicat Mixte 
Gironde Numérique a approuvé la modification des statuts du Syndicat 
permettant la mise en place d'une activité de services numériques mutualisés à 
caractère facultatif. 
 
Par délibération n° 2013/52 du 8 octobre 2013, la Communauté d'agglomération 
du Bassin d’Arcachon Nord a adhéré aux services numériques mutualisés à 
caractère facultatifs proposés par Gironde Numérique. 
 
Au titre des activités de services numériques proposées dans le pack e-sécurité, 
figure une prestation relative à la CNIL et au Délégué à la Protection des Données 
(DPD) permettant, notamment, la mise en place d'un DPD mutualisé. 
 
Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen 
sur la protection des données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de 
l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet organisme. 
 
Véritable « Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des 
données au sein de son organisme, le délégué à la protection des données est 
principalement chargé : 
 

- d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-
traitant, ainsi que leurs employés ; 

- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de 
protection des données ; 

- de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative 
à la protection des données et d’en vérifier l’exécution ; 

- de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de 
celle-ci. 

 
Le délégué doit tenir à jour le registre des activités de traitement qui sont mis en 
œuvre par l'organisme qui l'a désigné. Le délégué contribue à une meilleure 
application de la loi et réduit les risques juridiques pesant sur le Président en tant 
que responsable des données à caractère personnel détenues par les services 
communautaires. 
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Dans ces conditions : 
 
Vu la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui fixe un cadre à la collecte et 
au traitement de ces données afin de les protéger, dans la mesure ou leur 
divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux 
droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 
 
Vu le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 
qui est une étape majeure dans la protection des données et vise à renforcer 
l’importance de cet enjeu auprès de ceux qui traitent les données et à 
responsabiliser les professionnels. Il consacre et renforce les grands principes de la 
loi Informatique et Libertés, en vigueur depuis 1978, et accroît sensiblement les 
droits des citoyens en leur donnant plus de maitrise sur leurs données. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant que les collectivités territoriales sont amenées à recourir, de façon 
croissante, aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles 
ont la compétence, ces applications ou fichiers recensent de nombreuses 
informations à caractères personnelles sur les administrés. 
 
Considérant que la communauté d’agglomération traite des données 
personnelles et doit veiller au respect des textes tout au long du cycle de vie de la 
donnée dans le cadre d’une logique de conformité continue. 
 
Considérant que pour veiller au respect du cadre réglementaire énoncé par la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), la Communauté 
d'agglomération doit désigner un délégué à la protection des données. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DESIGNER Monsieur Joachim JAFFEL – Responsable administratif juridique 
et financier du Syndicat Mixte Gironde Numérique en tant que Délégué à la 
Protection des Données mutualisées de la COBAN ; 
 

- DESIGNER Madame Michelle BERENGUER en tant qu'agent de liaison avec 
Gironde Numérique et de coordination au sein de la COBAN. 
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RAPPORT N° 2020-69 
 

NOUVELLE-AQUITAINE MOBILITES (NAM) 
 

DESIGNATION DES DELEGUES  
________ 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code des Transports, 
 
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde portant création du Syndicat Mixte Intermodal 
de Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 juin 2020, 
 
Considérant les dispositions de l’article 10.1 des statuts de Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités prévoyant la désignation des délégués de chaque membre par leurs 
assemblées délibérantes respectives au sein du Comité Syndical de NOUVELLE-
AQUITAINE Mobilités, à savoir : 
 

• pour la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, il est 
procédé à la désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant 
suivant : 
 

Autorité organisatrice Délégué(e) titulaire Délégué(e) suppléant 

Communauté d’agglomération 
du Bassin d’Arcachon Nord 

 
Xavier DANEY 

 

 
Bruno LAFON 

 

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DESIGNER M……………………….en qualité de délégué titulaire et 
M……………………………..en qualité de délégué suppléant, afin de siéger au sein du 
Comité syndical de Nouvelle Aquitaine Mobilités. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 

 
 

RAPPORT N° 2020-70 
 

ACCORD-CADRE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES RESIDUELLES DE LA COBAN 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

_______ 
 
 
Le présent marché concerne le traitement des ordures ménagères résiduelles et 
déchets assimilés non valorisables de la COBAN. 
 

• Durée du marché 
 
L'exécution du marché débute au 1er janvier 2021 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 
 
10 000 000 €HT sur la durée totale du marché de 4 ans. 
 

• 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. 
Le marché était ouvert à variante. 
 

• Déroulement de la procédure 
 
La procédure a été lancée le 27 avril 2020, par l’envoi d’un avis d'appel public à la 
concurrence sur le BOAMP et le JOUE, marches 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://marchespublics.aquitaine.org. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 28 mai 2020 à 12h00. 
 
2 plis ont été reçus dans les délais, aucun pli n’a été reçu hors délai.  
 
 
 
 

https://marchespublics.aquitaine.org/
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• Critères d’analyse 
 

Critères Pondération 
1-Coût global supporté par la collectivité, évacuation et transport des 
ordures ménagères compris, sur la durée globale (reconductions 
incluses) du marché  

70.0 % 

2-Valeur technique, appréciée au regard des éléments fournis dans 
le mémoire technique   30.0 % 

 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 25 juin 2020 à 15 h pour procéder à 
l’attribution du marché.  
 
Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a attribué l’accord-cadre à 
la société la mieux disante (offre économiquement la plus avantageuse) à 
savoir l’offre variante (durée ferme sur 4 ans) du groupement conjoint constitué de 
SOVAL et PENA Environnement représenté par le mandataire SOVAL sis 3, avenue 
des Mondaults à FLOIRAC CEDEX (33270) pour un coût de traitement estimé à 
11 655 000,00 € H.T. sur 4 ans TGAP comprise (estimation sur la base de 22 500 
tonnes par an).  
 
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 25 juin 2020,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020, 
 
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 l’évacuation, le 
transport et le traitement de 22 500 tonnes d’OM par an sur 4 ans, s’élève en 
application des prix unitaires à 11 655 000,00 € H.T, TGAP comprise. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande en 
solution variante (durée ferme de 4 ans) pour un cout estimé à 
11 655 000 € H.T sur la durée totale TGAP comprise, ainsi que tout autre acte 
s’y rapportant, y compris toute modification en cours d’exécution. 

 
 
 
 



Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

 
1 

Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 
 

 
RAPPORT N° 2020-71 

 
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE DE MIOS 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT DE PROLONGATION DE 

DELAI AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
_______ 

 
 
Le SIEA de Salles-Mios a délégué son service de l’eau potable à SUEZ Eau France 
par contrat transmis en sous-préfecture d’Arcachon le 13 février 2009.  
 
Un avenant n° 1 a été signé le 28 septembre 2017 conduisant à la diminution du tarif 
délégataire afin de prendre en compte la forte évolution du nombre d’abonnés et 
des volumes vendus. 
 
Un avenant n° 2 a été signé le 20 décembre 2019 prenant en compte les obligations 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite «loi NOTRe", conduisant dans le cas du SIEA de Salles-Mios au 
transfert de la compétence «  eau potable »  à la COBAN au 1er janvier 2020 et à la 
partition du contrat avant dissolution du Syndicat au 31 décembre 2019. 
 
Le terme du contrat est fixé au 31 décembre 2020. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit 
par la COBAN en application de la loi NOTRe. Ainsi l’ensemble des contrats liés à 
l'exercice de la compétence lui ont été transféré. 
 
Il appartient donc à la COBAN de prendre ses dispositions pour assurer la gestion 
du service au-delà de l’échéance du contrat. 
 
Considérant l’impossibilité matérielle tant de structurer un service gestionnaire 
dans l’hypothèse d’une reprise du service en régie, que de mener une procédure 
de délégation de service public dans un délai d’un an à compter de la prise de 
compétence, la Collectivité se voit contrainte de prolonger l’échéance du contrat 
d’Andernos-les-Bains d’une année supplémentaire. 
 
VU le code de la Commande publique et notamment son article l’article R 3135-7, 
 
VU le code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1411-6,  
 
VU la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 prise pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 habilitant le Gouvernement à prendre toute mesure nécessaire afin 
d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités territoriales et l’exercice 
de leurs compétences,  
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VU l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent 
pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, modifiée par 
l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020, 
 
Vu le projet d’avenant de prolongation de délai ci-annexé, 
 
Considérant que dans le cas présent, la modification, par augmentation de la 
durée d’une année supplémentaire, n’est pas substantielle au regard de l’article 
R 3135-7 du Code de la Commande Publique. 
 
Considérant que le projet d’avenant, entraine une augmentation de plus de 5 % du 
montant global du contrat. 
 
Considérant cependant, qu’en application de l’article 6.1 de l’ordonnance n° 2020-
319 du 25 mars 2020 modifiée, il est dispensé de l'avis préalable de la Commission 
de Délégation de Service Public (CDSP). 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de l’avenant de prolongation de délai ci-annexé ; 
 

- AUTORISER le Président à signer cet avenant de prolongation de délai et 
tout document y afférent. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 
 

 
 
 

 
RAPPORT N° 2020-72 

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

 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT DE PROLONGATION DE 

DELAI AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
_______ 

 
 
La Commune d’Andernos-les-Bains a confié l’exploitation de son service d’eau 
potable à la société SUEZ Eau France par contrat d’affermage reçu en Sous-
Préfecture d’Arcachon le 26 juin 2008. 
 
Un avenant n° 1 a été visé en Sous-Préfecture d’Arcachon le 30 juin 2017 pour la 
prolongation de la durée du contrat de 6 mois, soit fixant la nouvelle échéance au 
31 décembre 2020. 
 
Un avenant n° 2 a été signé le 20 décembre 2019 prenant en compte les obligations 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite « loi NOTRe", conduisant pour la Commune d’Andernos-les-Bains 
au transfert de la compétence «  eau potable »  à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Le terme du contrat est fixé au 31 décembre 2020. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit 
par la COBAN en application de la loi NOTRe. Ainsi l’ensemble des contrats liés à 
l'exercice de la compétence lui a été transféré. 
 
Il appartient donc à la COBAN de prendre ses dispositions pour assurer la gestion 
du service au-delà de l’échéance du contrat. 
 
Considérant l’impossibilité matérielle tant de structurer un service gestionnaire 
dans l’hypothèse d’une reprise du service en régie, que de mener une procédure 
de délégation de service public dans un délai d’un an à compter de la prise de 
compétence, la Collectivité se voit contrainte de prolonger l’échéance du contrat 
d’Andernos-les-Bains d’une année supplémentaire. 
 
VU le code de la Commande publique et notamment son article l’article R 3135-7, 
 
VU le code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1411-6,  
 
VU la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 prise pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 habilitant le Gouvernement à prendre toute mesure nécessaire afin 
d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités territoriales et l’exercice 
de leurs compétences,  
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VU l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent 
pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, modifiée par 
l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020, 
 
Vu le projet d’avenant de prolongation de délai ci-annexé. 
 
Considérant que dans le cas présent, la modification, par augmentation de la durée 
de une année supplémentaire, n’est pas substantielle au regard de l’article R 3135-
7 du Code de la Commande Publique. 
 
Considérant que le projet d’avenant entraine une augmentation de plus de 5 % du 
montant global du contrat. 
 
Considérant cependant, qu’en application de l’article 6.1 de l’ordonnance n° 2020-
319 du 25 mars 2020 modifiée, il est dispensé de l'avis préalable de la Commission 
de Délégation de Service Public (CDSP). 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de l’avenant de prolongation de délai ci-annexé ; 
 

- AUTORISER le Président à signer cet avenant de prolongation de délai et 
tout document y afférent. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 

 
 

RAPPORT N° 2020-73 
 

FIXATION DES TARIFS DU TRANSPORT A LA DEMANDE 
__________ 

 
 
La COBAN renouvelle à partir du 1er septembre 2020 le marché public de transport 
à la demande. Sensible à la transition énergétique, la collectivité a souhaité que les 
véhicules (hors véhicule transportant les personnes à mobilité réduite) roulent avec 
une énergie renouvelable. Un véhicule supplémentaire sera mis en circulation afin 
de satisfaire un plus grand nombre de demandes.  
 
Pour autant, il est décidé de ne pas faire évoluer les tarifs à savoir : 
  

- Titre unitaire Aller simple : 2.70 € TTC 
- Titre unitaire Aller / Retour : 4.30 € TTC 

 
Le transport est gratuit pour les accompagnants des personnes à mobilité réduite.  
 
En revanche, si l’accompagnant est inscrit en parallèle en tant qu’usager du service, 
il s’acquitte lui aussi d’un ticket. 
 
Le transport est gratuit pour les mineurs de moins de 14 ans. L’adulte avec lequel 
ils empruntent le service s’acquitte d’un ticket. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- FIXER les tarifs du transport à la demande sur la base des montants ci-
dessus mentionnés. 
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Rapporteur : LE PRESIDENT 

 

 

 
 

RAPPORT N° 2020-74 
 

ADOPTION DU REGLEMENT DU TRANSPORT A LA DEMANDE 
_________ 

 
 
La COBAN renouvelle à partir du 1er septembre 2020 le marché public de transport 
à la demande. Sensible à la transition énergétique, la collectivité a souhaité que les 
véhicules (hors véhicule transportant les personnes à mobilité réduite) roulent avec 
une énergie renouvelable. Un véhicule supplémentaire sera mis en circulation afin 
de satisfaire un plus grand nombre de demandes.  
 
Afin de garantir le bon fonctionnement du service, il convient, en adoptant un 
règlement, de définir les conditions particulières dans lesquelles les utilisateurs 
peuvent être transportés par le service de TAD, et ce dans le respect des 
dispositions législatives, réglementaires et contractuelles actuellement en vigueur. 
 
Le règlement présenté en annexe détaille : les bénéficiaires, les motifs de 
déplacement, les modalités d’inscription et de réservation, les horaires et modalités 
de prise en charge, les conditions de report et d’annulation, la tarification et la 
distribution des titres de transport, le comportement attendu de la part des 
usagers ainsi que les cas d’infraction au règlement. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le règlement du Transport A la Demande ci-annexé. 
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RAPPORT N° 2020-75 
 

PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE 
SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

__________ 
 

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord (COBAN), 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l'article 88, premier 
alinéa ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et 
notamment l’article 11 ; 
 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de 
l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 19 juin 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020. 
 
Considérant l’exposition au risque par nécessité absolue de service de certains 
agents de la COBAN durant la période de confinement nécessité par l’épidémie 
de COVID-19. 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- INSTITUER à la COBAN la prime exceptionnelle instituée par décret 
n° 2020-570 du 14 mai 2020, destinée à compenser les sujétions 
exceptionnelles d’exposition au risque pendant l’état d’urgence sanitaire 
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la 
continuité des services publics ; 
 

- ACCORDER cette prime aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de 
droit public permanents et non permanents et contractuels de droit privé 
des services ci-dessous, à savoir, le personnel œuvrant affecté aux : 

o Centres de transfert, 
o Livraisons de bacs, 
o Déchèterie pour les professionnels, 
o Déchèteries pour les particuliers, 
o Logistique des déchèteries. 

 
- ACCEPTER que cette prime soit versée au prorata temporis du temps 

d’activité et d’exposition des agents relevant des services précités sur la 
période de confinement, soit du 18 mars au 10 mai 2020 ; 
 

- DETERMINER sur cette base un montant d’indemnisation de 25 € par jour 
plein travaillé et par agent ; 
 

- DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif 2020 
de la collectivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

 

Rapporteur : LE PRESIDENT 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
__________ 

 
 
 
La COBAN a créé une Direction du développement économique en 2016 et a 
adopté en mars 2019 un schéma de développement économique.  
 
La stratégie économique de la COBAN s’articule autour de 3 axes : 
 

- Améliorer le parcours résidentiel des entreprises 
- Accompagner les entreprises dans leur création et leur développement  
- Promouvoir le rayonnement économique du Nord Bassin  

 
Avec le transfert de 15 zones d’activité et le lancement d’opérations nouvelles 
(2 créations de zones d’activité, 2 extensions de zones d’activité, le lancement de 
projets d’immobilier artisanal et la réflexion engagée sur de futures zones 
d’activité), la COBAN recrute sa directrice, pilote de la mise en œuvre du schéma 
de développement économique précité. 
 
Il convient dès lors de procéder à la création : 
  

- D’un poste de « attaché principal » 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACCEPTER la création d’un poste d’attaché principal au tableau des 
effectifs de la collectivité ; 

 
- PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 

sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 » Rémunération 
du Personnel. 

 



Conseil communautaire du Lundi 6 juillet 2020 

 
Rapporteur : LE PRESIDENT 

 
 
 
 

 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Décision du Président n° 2020-27 relative à la demande de subventions pour la 
réalisation de la piste cyclable Audenge-Hougueyra. 
 
Décision du Président n° 2020-28 portant sur l’avenant à la convention relative 
au transport des usagers scolaires par Abonnement Scolaire Règlementé (ASR) 
sur le réseau ferroviaire régional entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la COBAN et 
SNCF Voyageurs. 
 
Décision du Président n° 2020-29 relative à l’adoption du règlement de transport 
scolaire. 
 
Décision du Président n° 2020-30 relative à la fixation des tarifs du transport 
scolaire. 
 
Décision du Président n° 2020-31 relative à l’avenant n° 6 au marché de collecte 
en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés. 
 
Décision du Président n° 2020-32 relative à l’attribution du marché de collecte 
des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-33 relative à l’attribution des accord-cadres à bons 
de commande pour des travaux sur le réseau d’eau potable de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-34 relative à la plateforme de rénovation 
energétique Eco’ban – Mise en place du dispositif de « Diagnostics Energétiques 
pour Accompagner la Rénovation » (DEPAR). 
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