CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 juillet 2020

Le 6 juillet 2020 à 14 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord dûment convoqué, s'est réuni en
session ordinaire, à la Salle du Broustic à Andernos-les-Bains, sous la présidence
de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : 30 juin 2020
Nombre de Conseillers en exercice : 38
Présents : 36
Votants : 37
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN,
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET,
M. ROSSIGNOL, Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU,
M. CHAMBOLLE, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, Mme CALATAYUD, M. POHL,
Mme CHAPPARD, M. BELLIARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX,
Mme JOLY, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY,
Mme GUILLERM, M. MARTIN, Mme BATS, M. RECAPET, M. BAGNERES,
Mme MARENZONI, M. MANO, M. FRANCOIS
Pouvoir :

M. DEVOS à Mme LARRUE

Membre absent :

Mme DUBARRY Dominique

Secrétaire de séance :

M. ROSSIGNOL Thierry
************

Madame, Monsieur le Conseiller
communautaire

Le

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

Madame, Monsieur le Conseiller communautaire,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine séance du Conseil
communautaire de la COBAN se déroulera dans la Salle du Broustic à Andernosles-Bains le :
Lundi 6 juillet à 14 h 30
En cas d’indisponibilité de votre part, je vous remercie de bien vouloir vous faire
représenter par un membre du Conseil communautaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Conseiller communautaire,
l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président de la COBAN,
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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
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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
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) - Election des
représentants de la COBAN
2020-65) Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) –
Election 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
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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
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
2020-71)

(Rapporteur : LE PRESIDENT)

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
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LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues,
Je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette séance du Conseil
communautaire.
Tout d’abord, vous trouverez sur vos tables les rapports suivants :
-

Rapport n° 2020-42 : Charte de l’Elu local.

-

Rapport n° 2020-43 : Conditions d’exercice des mandats des membres du
Conseil de la Communauté d’Agglomération.

-

Rapport n° 2020-52 : Commission « Qualité et cadre de vie » - Election des
membres sur lequel a été ajouté un Elu.

-

Rapport n° 2020-64 : Désignation des représentants de la COBAN au SIBA
qui comportait une erreur de nom.

Le premier point de l’ordre du jour étant l’élection du Président, je fais appel au
doyen en la personne de M. Henri DUBOURDIEU à qui je demande de bien
vouloir me rejoindre.
Pendant ce temps, je nomme le Secrétaire de séance, M. Thierry ROSSIGNOL,
d’Andernos-les-Bains.
Henri, je te passe la parole ».
M. DUBOURDIEU : « Mesdames, Messieurs, chers Elus,
En tant que doyen de cette Assemblée, j’ai l’honneur aujourd’hui de présider
cette séance solennelle d’élection du Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.
C’est une mission que je relève avec grand plaisir et fierté car je sais que cette
élection compte pour notre territoire.
La COBAN, forte de nombreuses compétences essentielles, joue un rôle
important dans l’aménagement et le développement du Nord Bassin et de ses
différentes Communes au service des habitants.
Quel que soit le sujet (la mobilité et le déplacement, le développement
économique, la collecte et le traitement des déchets ou encore maintenant l’eau
potable et le développement durable), il est certain que de nombreux enjeux du
Nord Bassin sont désormais portés par la COBAN.
Pendant plus de dix ans Communauté de Communes, la COBAN a réussi sa
transformation institutionnelle sous la mandature précédente en devenant
Communauté d’Agglomération avec des compétences élargies et majeures.
De lourdes responsabilités incombent maintenant à notre intercommunalité.

6

L’un des enjeux sera notamment, de mettre en œuvre le projet de territoire, fruit
de la collaboration constante de nos 8 Communes.
Le législateur rappelle que la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de
solidarité en vue d’élaborer un programme commun de développement et
d’aménagement du territoire.
Je vais maintenant procéder à l’appel des membres du Conseil communautaire.
Je vous remercie et invite le Conseil communautaire à procéder à l’élection du
Président.
__________
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Délibération n° 2020-39 : Election du Président
(Rapporteur : LE DOYEN, M. Henri DUBOURDIEU)
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 Aude GALLANT
et Madame Stéphanie CALATAYUD.
Monsieur Henri DUBOURDIEU fait donc appel à candidatures.
M. Bruno LAFON est candidat à la présidence de la COBAN.
INTERVENTIONS :
M. ROSAZZA : Mes chers Collègues, lors des dernières élections municipales,
certaines données ont changé et notamment nous avons, par rapport à cette
Assemblée, constaté les départs de Jean-Guy PERRIERE, Serge BAUDY et Michel
SAMMARCELLI ; on le savait, on s’y préparait mais cela a eu une conséquence
terrible pour moi car je suis devenu le doyen des Maires. Je ne m’y attendais pas
du tout d’autant plus que les petits nouveaux qui sont entrés en lieu et place
sont des galopins (Philippe DE GONNEVILLE, Xavier DANEY, Manuel MARTINEZ)
donc il est évident que j’ai pris un sale coup sur la figure.
Plus sérieusement, je voudrais vous indiquer que les Maires se sont vus, réunis,
ont concerté sereinement ensemble, constaté que le travail qui a été réalisé au
cours de la mandature qui vient de s’écouler dans un programme d’actions 20152025, avec en plus l’arrivée de nouvelles compétences qui nous ont été données
de prendre et d’assumer, c’est passé de manière non seulement efficace mais en
plus dans un esprit d’harmonie, d’union ou en tous les cas de volonté, de
cohésion et de cohérence qui sont deux choses bien différentes.
Donc pour être unis, en cohésion et en cohérence, nous avons décidé ensemble
de proposer la candidature de Bruno LAFON ».
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M. DUBOURDIEU : « Y a-t-il d’autres candidatures ?
N’ayant pas d’autres candidats, M. LAFON, je vous laisse la parole ».
M. LAFON : « Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je voudrais d’abord remercier M. Jean-Yves ROSAZZA pour m’avoir proposé à la
présidence de la COBAN. Au nom des 7 autres Maires, je vous remercie de cette
unanimité. Avant de me présenter à vos suffrages, je voudrais vous dire quelques
mots.
Ici, à la COBAN, les nouveaux élus issus des majorités ou des oppositions qui
nous rejoignent pour la première fois, doivent savoir qu’il n’y a pas de place pour
les intrigues politiciennes. Il n’y a pas de différence à faire entre d’ailleurs,
majorité et opposition, vous êtes tous des Conseillers communautaires.
Seul l’intérêt du territoire, seul l’intérêt de nos concitoyens, seul l’intérêt du Bassin
d’Arcachon Nord prime, règne et souvent triomphe. Nous avons chacun nos
aspirations personnelles, nos idéologies, nos différences, mais la somme de ces
dernières fait notre force, la force de notre territoire. Ici nous travaillons en dehors
de tout esprit partisan, dans un climat de confiance, cela vient de vous être dit,
d’écoute et de respect mutuel des Maires, au sein du Bureau ; mais je sais que
chacun d’entre eux, au sein de ses équipes communautaires, fera passer cette
façon de travailler pour la COBAN.
Au cours de cette mandature, nous sommes devenus Communauté
d’Agglomération, avec tout ce que cela implique de compétence et de charge
supplémentaire mais c’était indispensable. La COBAN n’est plus la Communauté
de Communes de ces débuts en 2004. Nous n’avons pas grillé les étapes, nous
sommes allés, pas à pas, vers de nouvelles compétences, mutations,
mutualisations, parfois avec l’aide de l’Etat qui souvent nous a poussés, pour ne
pas dire obligés, sans contrepartie financière.
Serge BAUDY, Jean-Guy PERRIERE, Michel SAMMARCELLI, pour ne citer que les
plus récents qui ne se représentent pas, nous ont appris la valeur des choses, de
l’effort, de l’argent communautaire ; ils ont tout créé, de leur propre initiative,
analyse, ils nous ont montré le chemin.
A la différence d’eux, nous ne pouvons plus tout faire seul dans nos communes
car nous n’en avons plus les moyens ; c’est pour cela que nous ne pouvons que
nous entendre ; une intercommunalité forte pour des communes fortes.
Dénigrer sa propre intercommunalité c’est affaiblir sa propre commune et je sais
à présent que vous tous, vous toutes, vous l’avez compris, nous le ferons avec
vous et non sans vous.
D’ailleurs, pour vous prouver où nous en sommes, je veux vous rappeler
succinctement les grandes lignes de notre bilan de mandature et par la suite,
vous présenter les projets structurants en cours, passés ou en passe d’être lancés.
Tout ceci à travers notre projet de mandature 2015-2025, qui devra être complété
et renforcé à la rentrée par un travail collectif de projet de mandature en
fonction aussi bien sûr, de nos moyens financiers.
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Sur la compétence historique de traitement et de gestion des déchets qui est
aujourd’hui reconnue à la COBAN, il y a eu la déchèterie professionnelle de LègeCap Ferret, la déchèterie des déchets verts à Andernos-les-Bains dont on en a vu
l’importance, la réhabilitation du site de la décharge d’Audenge, le renforcement
du tri sélectif, ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres.
En matière de transport et mobilité, il y a eu les pôles intermodaux de Biganos et
de Marcheprime qui ont été entièrement refaits, sans oublier la réalisation de la
piste cyclable de Querquillas à Andernos qui est en cours.
En matière de politique en faveur du vélo sur Audenge, Marcheprime ou
Andernos, des voitures autonomes à Biganos et à Mios, d’expérimentation des
vélos électriques à Audenge, Biganos, Mios, de renforcement des fréquences sur
les lignes de transport 601 et 610, notamment vers la pointe du Cap Ferret, pour
inciter nos concitoyens à ne plus prendre leurs véhicules pour se rendre dans les
gares, des aires de covoiturage en déploiement sur Andernos, Mios et
Marcheprime, avec la collaboration du Département de la Gironde.
En matière de développement économique, définition d’une stratégie à travers
le schéma de développement économique, création des zones d’activité (Mios
Entreprises, Carrerot à Biganos, Réganeau à Marcheprime), le soutien aux
associations de développement économique, les espaces de coworking, l’achat
d’un espace à Arès pour la création d’une maison des saisonniers, la création de
l’agence BA2E, en collaboration avec la COBAS et la CDC du Val de l’Eyre, le
soutien aux commerçants et artisans via le dispositif OCM, les routes sur les
zones d’activité d’Andernos-les-Bains et Lège-Cap Ferret puisque nous avons
besoin d’entretenir les routes à travers ces zones.
En termes de cadre de vie, la définition de la localisation des parcs aquatiques, le
développement du haut débit, la qualité de l’isolation et de l’habitat, ECO’BAN, la
réflexion et la réalisation de casernes de pompiers, de gendarmerie et par le
fonds de concours aux écoles de Mios.
C’est la fin d’un mandat de transition car aujourd’hui une intercommunalité est
désormais capable de répondre aux enjeux d’aménagement et de qualité de vie
du territoire.
Nous avons créé un office de tourisme intercommunal « Cœur du Bassin
d’Arcachon », pris les compétences transports (des scolaires mais aussi des
passagers), habitat (lancement des diagnostics).
Nous constatons la montée en puissance de la compétence développement
économique et avons intégré une nouvelle compétence, l’eau potable.
C’est une stratégie territoriale dont les grandes orientations sont exprimées dans
le document d’orientations du schéma de cohérence territoriale.
Les enjeux pour notre prochain mandat qui sont des réalisations dans la
continuité du précédent :
-

Le transport et la mobilité ;
Se doter de modes de transport en conformité avec les attentes des
usagers et la physionomie du territoire (environ 100 km d’un bout à l’autre)
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-

-

Faire mieux connaître nos atouts et renforcer nos équipements en matière
de mobilité douce
Renforcer l’intermodalité, notamment avec le bus et le train
Réfléchir à un circuit étoffé de transports en commun et faciliter son
usage
Poursuivre, avec le Conseil départemental de la Gironde, le plan de
développement durable du Nord Bassin et nous poser les vraies questions
à ce sujet pour définir enfin le mode et pour quel usage, quels choix pour
les 30 ans à venir
Un plan pluriannuel d’investissement sur les pistes cyclables
En termes de développement économique, animer le réseau d’acteurs,
mettre en place les orientations du schéma autour des filières qu’elles
soient numériques, nautiques, silver économie et bien sûr la forêt
Offrir un terrain aux entreprises pour suivre nos zones d’activité
L’habitat et le cadre de vie à travers le plan local de l’habitat (PLH) et le
schéma de cohérence territoriale
En ce qui concerne le développement durable, le renforcement du tri, la
poursuite de notre politique à ce sujet, continuer à nous équiper en
matière de photovoltaïque

Concernant les grands projets, nous avons celui de la réhabilitation du siège, les
tiers-lieux et les parcs aquatiques.
Au-delà des réalisations, je voudrais pour finir vous parler plus particulièrement
du territoire ; tourné vers le Bassin, celui-ci est exceptionnel et il convient de le
valoriser et de le protéger.
Protéger ne veut pas dire « mettre sous cloche » car il faut pouvoir vivre c’est-àdire y travailler, se loger et se déplacer. C’est à ce moment-là que nous devrons
avoir un discours clair, courageux vis-à-vis de l’Etat, afin d’affirmer notre volonté
forte de préserver ce territoire que nous aimons sans condamner nos possibilités
pour y maintenir une qualité de vie exceptionnelle.
Nous ne pourrons pas tout accepter mais nous ne pouvons pas non plus tout
refuser ici, sur le Nord Bassin. Il faudra bien, à un moment, se faire violence.
Pour cela, nous devons construire raisonnablement, se doter d’infrastructures de
transports visionnaires pour les 30 prochaines années, permettre aux gens à la
fois de se loger et de travailler.
Ainsi, nous accentuerons les actions tournées vers le développement durable et
la protection ainsi que celles tournées vers la qualité de vie et le développement
économique ; nous devrons nous battre pour répondre aux attentes de nos
usagers ; des évolutions à construire dans la posture de notre Communauté
d’Agglomération. J’ai pu voir le changement d’attitude à la COBAN vis-à-vis du
territoire, des communes et des autres institutions.
A la tête de compétences structurantes pour le territoire, la COBAN devra être en
contact avec l’usager, en introduisant une dimension participative dans
certaines politiques publiques ; cela correspond à une attente forte de nos
usagers et nous devons changer certaines méthodes de travail ; oui, je suis le
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premier à dire que quand nous sommes élus on est aux manettes, mais il faut
quand même reconnaître qu’être élu avec 15-20 % d’électeurs, est-ce que cela a
un sens aujourd’hui ou ne faut-il pas leur demander de venir donner leur avis
dans certains cas car ce sont les mêmes qui ne viennent pas voter mais qui vous
demande ensuite d’organiser des contre-pouvoirs.
L’intercommunalité n’est rien sans les Communes et les communes ne peuvent
plus travailler sans cette dernière.
Nous devrons donc travailler main dans la main, en renforçant le rôle des
Commissions, en élaborant un projet inclusif des projets des Communes. Nous le
ferons dès la rentrée prochaine.
Nous n’avons désormais plus à rougir de nos compétences vis-à-vis d’autres
territoires et nous parlons d’égal à égal.
Nous devons assumer la richesse de notre territoire et valoriser ses atouts, nous
ne construisons plus en opposition à telle ou telle intercommunalité ou par
rapport à la métropole mais en partenariat fort et constructif.
Nos satellites que sont le SIBA, le SYBARVAL, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de
l’Eyre ou BA2E, doivent répondre aux objectifs que les intercommunalités ou
agglomérations définissent pour le territoire ; c’est à nous de donner des
orientations claires pour avancer de concert au service des orientations
politiques que les intercommunalités choisiront de prendre.
Cette unanimité sur mon nom que je vous demande doit être une force par
rapport à nos partenaires pour montrer comment la COBAN se comporte.
Pour finir, je voudrais évoquer un sujet, d’ailleurs certains trouveraient anormal
que je ne le fasse pas, c’est l’environnement, l’écologie. Vous connaissez mon
attachement à l’agriculture raisonnée, à la forêt et au Bassin d’Arcachon. Ce
n’est pas une compétence de la COBAN mais toutes nos décisions à travers nos
compétences sont dictées par l’attention que nous portons depuis des années
dans ce domaine sur le territoire qui est celui depuis 2008 et ma première
présidence qui vous parle d’équilibre et de développement durable, de paysage,
de biodiversité, de bilan carbone, de notre société qui doit s’adapter. Nous
n’avons pas attendu la vague verte, il n’y a pas ici d’effet de mode, c’est dans nos
gênes, tout est une question d’équilibre, de gestion et il faut donc être attentif en
matière de transport, d’économie, d’habitat, de déchets, comme je viens de vous
le décrire à travers les actions du bilan et des perspectives car dans toutes les
Commissions, le souci de préservation de notre environnement et de la
biodiversité devront être notre constance.
Aristote, 300 ans avant JC, disait « La nature ne fait rien en vain ».
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Je vous le dis, pour finir, moi le fils d’agriculteurs, forestier moi-même, c’est pour
cela que je porte la décoration de l’agriculture, ce n’est pas pour me montrer
mais c’est parce qu’en plus de l’avoir mérité, je fais honneur à l’agriculture et à la
forêt. La nature peut donner beaucoup mais attention, elle peut reprendre aussi
vite et je vous parle en connaissance de cause : Lothar et Martin
150 000 hectares à terre en 1999, Klaus 300 000 hectares de pins maritimes en
2009.
Ici sur le Bassin, nos agriculteurs de la mer, nos ostréiculteurs, malgré le travail
phénoménal qu’ils déploient chaque jour à chaque marée, connaissent les
bactéries, les maladies, une mortalité plus nombreuse qu’à une époque.
Je ne suis pas un spécialiste mais je vous dis qu’il doit y avoir un problème de
l’autre côté de la chaîne. Beaucoup ont dit que cette pandémie allait changer
notre façon de voir les choses, je ne sais pas mais en revanche, ce que je sais,
c’est que nous devons, à chaque fois que nous prenons une décision et dès que
c’est possible, se soucier de l’avenir des générations futures.
Sur ce, je laisse à un amoureux de la forêt d’Audenge, le soin de faire procéder à
la présente élection, à toi cher Henri et à vous Mesdames et Messieurs, merci ».
M. DUBOURDIEU : « Merci, Monsieur le Maire. Nous allons donc passer aux
votes ».
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du
scrutin, le Conseil communautaire :
-

COMPTABILISE 36 suffrages exprimés pour Monsieur Bruno LAFON ;

-

PROCLAME Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN et le
déclare installé ;

-

AUTORISE Monsieur Bruno LAFON, 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.
Vote :
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1
Nombre de suffrages exprimés : 36
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INTERVENTION :
LE PRESIDENT : « Je voudrais d’abord te remercier Henri en tant que doyen mais
également pour l'amitié que nous avons et vous remercier à tous pour ce vote
acquis de cette manière mais surtout pour votre soutien unanime. Je l’ai dit, ce
vote va compter dans les prochaines semaines, vis-à-vis de nos interlocuteurs et
du territoire.
Je le prends également comme un signe de reconnaissance pour moi certes,
mais également pour les élus Maires qui m’entourent ainsi qu’envers
l’administration de la COBAN, avec à sa tête, Pierrick RAUDE, notre DGS, à qui je
charge de remercier l’ensemble du personnel tout entier, pour le travail réalisé.
Vous vous impliquez tous et toutes, avec professionnalisme et passion, dans un
seul but celui de servir la COBAN, et à travers elle ses habitants, ses communes
qui la composent.
Je vous le dis du fond du cœur, je suis heureux de vous retrouver cet après-midi
dans cette salle, certes dans des conditions particulières comme le 16 juin
dernier, pour clôturer cette période interminable des élections municipales 2020
pour certains et certaines et pour l’intercommunalité.
Il aura fallu attendre près de 4 mois pour nous retrouver ensemble aujourd’hui.
J’ai une pensée pour les malades, les victimes, tous les personnels soignants et
tous ceux qui ont œuvré pendant cette période terrible du Coronavirus.
A nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, qui souffrent encore des
conséquences et pour lesquels nous devrons nous mobiliser. Je vous l’ai dit tout à
l’heure, de beaux et grands défis nous attendent dans une conjoncture toute
aussi incertaine que peut l’être l’état sanitaire de notre pays, je pourrais dire de
notre planète. Or, nous avons bien vu que le destin des uns, à l’autre bout de la
planète, peut totalement bouleverser le nôtre ici-même sur la COBAN.
Nous allons donc devoir nous mettre au travail au plus vite, je sais et vous m’en
avez apporté la preuve, que je peux compter sur vous mais je vous le redis, vous
pouvez compter sur moi et sur les Maires qui m’entourent.
Encore merci et sans plus tarder, nous allons passer à la suite de notre Conseil
car l’après-midi est chargée.
Merci beaucoup ».
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Délibération n° 2020-40 : Détermination du nombre de vice-Présidents
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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 vicePrésidents.
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.
Après en avoir délibéré, 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.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-41 : Election des Vice-présidents
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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 vicePrésidents, 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 procèsverbal 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 :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 2
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
35 suffrages exprimés pour Madame Nathalie LE YONDRE.
Pour le poste de 2ème vice-Président :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 2
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
35 suffrages exprimés pour Madame Marie LARRUE.
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Pour le poste de 3ème vice-Président :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 2
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
35 suffrages exprimés pour Monsieur Cédric PAIN.
Pour le poste de 4ème vice-Président :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : 19
37 suffrages exprimés pour Monsieur Jean-Yves ROSAZZA.
Pour le poste de 5ème vice-Président :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 2
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
35 suffrages exprimés pour M. Philippe DE GONNEVILLE.
Pour le poste de 6ème vice-Président :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 3
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
34 suffrages exprimés pour Monsieur Xavier DANEY.
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Pour le poste de 7ème vice-Président :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 2
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
35 suffrages exprimés pour Monsieur Manuel MARTINEZ.
Le Conseil communautaire PROCLAME élus :
•
•
•
•
•
•
•

Mme Nathalie LE YONDRE en qualité de 1ère Vice-présidente
Mme Marie LARRUE en qualité de 2ème Vice-présidente
M. Cédric PAIN en qualité de 3ème Vice-président
M. Jean-Yves ROSAZZA en qualité de 4ème Vice-président
M. Philippe DE GONNEVILLE en qualité de 5ème Vice-président
M. Xavier DANEY en qualité de 6ème Vice-président
M. Manuel MARTINEZ en qualité de 7ère Vice-président

-

INSTALLE lesdits Conseillers communautaires élus en qualité de vicePrésidents dans l’ordre du tableau tel que susvisé ;

-

AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.
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Délibération n° 2020-42 : Lecture de la charte de l’Elu local mentionnée à
l’article L. 1111-1-1 du CGCT (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
Le Conseil communautaire prend acte de la lecture de la charte de l’Elu local.
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Délibération n° 2020-43 : Conditions d’exercice des mandats des membres du
Conseil de la Communauté d’Agglomération (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que selon l’article L5211-6
du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la 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.
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
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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.
Le Conseil communautaire prend acte de la lecture des conditions d’exercice
des mandats des membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2020-43

Dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables aux conseillers
communautaires des communautés d’agglomération

Art. L. 5216-4
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.
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.
Art. L. 5216-4-1
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.
Art. L. 5216-4-2
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.

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. L. 2123-1

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se
rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou
de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Art. L. 2123-2

I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires,
les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à
l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des
instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de
100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à
99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les
conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la
durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les
adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue
pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Art. L. 2123-3

Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et
qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils
la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité
professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un
montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Art. L. 2123-4

Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à
l'article L. 2123-2.

Art. L. 2123-5

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée
légale du travail pour une année civile.

Art. L. 2123-6

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L.
2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et
aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Art. L. 2123-7

Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en
raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans
l'accord de l'élu concerné.

Art. L. 2123-8

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des
absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de
dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Art. L. 2123-9

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du
présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont
considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Art. L. 2123-10

Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position
de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat

Art. L. 2123-11

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé
dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Art. L. 2123-11-1

A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de
son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de
compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code,
ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

Art. L. 2123-11-2

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au
moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle
de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 54111 du même code ;

-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre
de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle
que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L.
2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au
quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Droit à la formation
Art. L. 2123-12

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500
habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant
reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

Art. L. 2123-12-1

Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures,
cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %,
prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations
sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires
à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les
conditions de la collecte de la cotisation.

Art. L. 2123-13

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les
membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 2123-14

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction
qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et,
le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits
sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle
intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. L. 2123-14-1

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de
l'article L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale
des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur
l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.

Art. L. 2123-15

Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les
délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que
leur coût prévisionnel.

Art. L. 2123-16

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. L. 2123-17

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
Art. L. 2123-18

Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à
cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de
frais.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un
état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Art. L. 2123-18-1

Non applicable
Art. L. 2123-18-1-1

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses
membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Art. L. 2123-18-2

Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais
et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
Art. L. 2123-18-3

Non applicable
Art. L. 2123-18-4

Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants,
soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et
L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 212318-2.
Art. L. 2123-19

Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
Art. L. 2123-20

I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités
maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de
100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement
public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un
montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité
parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller
municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le
conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Art. L. 2123-20-1

I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées
par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II.-Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par
délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III.-Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à
l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal.
Art. L. 2123-21

Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée
conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée
conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Art. L. 2123-22

Non applicable

Art. L. 2123-23

Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant
au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

POPULATION
(habitants)

TAUX
(en % de l'indice 1015)

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction
inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
Art. L. 2123-24

I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :

POPULATION
(habitants)

TAUX MAXIMAL
(en %)

Moins de 500

6,6

De 500 à 999

8,25

De 1 000 à 3 499

16,5

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27,5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5

II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de
la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement
majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance
est effective.
IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L.
2123-22 et L. 2123-23.
V.-Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum,
l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Art. L. 2123-24-1

I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de
conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du
terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L.
2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 212324. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.
2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la
date à laquelle la suppléance est effective.

V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune
en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Art. L. 2123-25

Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales.
Art. L. 2123-25-1

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer
effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui
est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Art. L. 2123-25-2

Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code
de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce
dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite.
Art. L. 2123-27

Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent
participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Art. L. 2123-28

Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des
agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

Art. L. 2123-29

Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code
ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Art. L. 2123-30

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être
honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les
charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités
concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars
1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Art. L. 2123-31

Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de
délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. L. 2123-32

Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de
leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux,
fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en
matière d'assurance maladie.
Art. L. 2123-33

Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont
victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des
conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un
mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Art. L. 2123-34

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou
ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte
tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui
confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un
de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le
caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de
la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Art. L. 2123-35

Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences,
menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à
l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes
versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de
constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Art. L. 3123-9-2

A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout viceprésident ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 54111 du même code ;
-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre
de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % 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 fixés à l'article L. 3123-17, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au
quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 4135-9-2

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout viceprésident ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 54111 du même code ;

-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre
de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % 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 fixés à l'article L. 4135-17, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au
quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 5211-6-1

I.-Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette
majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est
supérieure au quart de la population des communes membres.
La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte les modalités suivantes :
a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en
application des III et IV du présent article ;
b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret
publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;
d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion
de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
-lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à
une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition
effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart ;
-lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV
conduirait à l'attribution d'un seul siège.
II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation
essentiellement démographique ;
2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la
représentation de l'ensemble des communes.
III.-Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau cidessous.

NOMBRE
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre
de sièges
De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.
IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article
156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, audelà de l'effectif fixé par le tableau du III ;
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de
l'organe délibérant :
-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe
délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes
suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié
en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est
supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due
concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette
commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
4° bis Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des
sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces
communes se voit attribuer un siège.

V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du
IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application
des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
VI.- Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et à défaut
d'accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du
nombre total de sièges issu de l'application des III et IV.
La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et du présent VI ne peut s'écarter de plus de
20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune
s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution effectuée en
application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;
2° Lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège en application du 1° du IV.
Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du présent VI peut porter le nombre
de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant.
La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est prise à la majorité des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette
majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est
supérieure au quart de la population des communes membres.
VII.- Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux
opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et
de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même
département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus
tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L.
5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps
que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de
création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.
Art. L. 5211-12

Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une
communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour
l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en
additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour
l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de
l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de
membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences
effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au
premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être
allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au
deuxième alinéa.

Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités
de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux membres de l'assemblée concernée.
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux,
ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une
telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction
supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n°
58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend
déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un
membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement
public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Délibération n° 2020-44 : Délégation de compétences
communautaire au Président (Rapporteur : LE PRESIDENT)

du

Conseil

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212222 ;
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 communautaires
utilisées par les services communautaires et de procéder à tous les
actes de délimitation des propriétés communautaires ;
2) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil communautaire, 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 ;
5) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités
de sinistre y afférentes ;
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6) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
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 € H.T (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 communautaires 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 Communauté 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…).
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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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CHARGE le Président, par délégation du Conseil communautaire :
1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communautaires
utilisées par les services communautaires et de procéder à tous les
actes de délimitation des propriétés communautaires ;
2) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil communautaire, 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 ;
5) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les
indemnités de sinistre y afférentes ;
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6) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services communautaires ;
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 € H.T
(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 communautaires 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 Communauté 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…).
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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.
-

PREVOIT 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.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-45 : Indemnités de fonction des Elus communautaires
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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° 851105 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,
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.
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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 VicePrésidents (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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

-

FIXE l’indemnité de chacun des Vice-Présidents à 44 % de l’indice brut
terminal de la fonction publique ;

-

DECIDE le versement de ces indemnités à compter du 6 juillet 2020,
date effective d’exercice des fonctions précitées.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-46 : Création de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL) – Fixation des conditions de dépôt des listes de
candidats (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
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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.
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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 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

-

APPROUVE 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.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-47 : Création de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) –
Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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 ;
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 ;
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•

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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE 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.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-48 : Création de la Commission de Délégation de Service
Public (CDSP) – Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
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.
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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.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire APPROUVE 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.
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-49 : Constitution
(Rapporteur : LE PRESIDENT)

des

Commissions

permanentes

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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.212122 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 :
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Finances publiques ;
Economie - Emploi ;
Qualité et cadre de vie ;
Grands projets ;
Démocratie participative et projet intercommunal ;
Mobilité durable – Transports ;
Environnement - Développement durable ;
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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

-

ACCEPTE la création de huit Commissions permanentes selon les
intitulés susvisés ;

-

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

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0

37

Délibération n° 2020-50 : Commission « Finances Publiques » - Election des
membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-51 : Commission « Economie - Emploi » - Election des
membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-52 : Commission « Qualité et cadre de vie » - Election des
membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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)
Michelle SIBILLE (Audenge)
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 :
MEMBRES
Catherine BRISSET (Andernos-les-Bains)
Anne CHAIGNEAU (Arès)
Michelle SIBILLE (Audenge)
Corinne CHAPPARD (Biganos)
Damien BELLOC (Lanton)
Catherine GUILLERM (Lège-Cap Ferret)
Maylis BATS (Marcheprime)
Philippe POHL (Audenge)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-53 : Commission « Grands projets » - Election des
membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0

Nelly SAULNIER (Arès)
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Délibération n° 2020-54 : Commission « Démocratie participative et projet
intercommunal » - Election des membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-55 : Commission « Mobilité durable - Transports » Election des membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-56 : Commission « Environnement – Développement
durable » - Election des membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :

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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0

Jean-Charles PERUCHO (Lanton)
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Délibération n° 2020-57 : Commission « Eau potable » - Election des membres
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212122 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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-58 : Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret –
Composition du Conseil d’exploitation (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
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.
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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 ».
-

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

COLLEGE DES MEMBRES EXTERIEURS
Eric COIGNAT (Andernos-les-Bains)
Jean-Pierre GUYONVARCH (Audenge)
Gérard GLAENTZLIN (Lanton)

55

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

MODIFIE 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.
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 ».

-

ELIT les membres qui suivent au Conseil d’exploitation de la régie à
autonomie financière de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap
Ferret, à savoir :
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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)

COLLEGE DES MEMBRES EXTERIEURS
Eric COIGNAT (Andernos-les-Bains)
Jean-Pierre GUYONVARCH (Audenge)
Gérard GLAENTZLIN (Lanton)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-59 : Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret –
Désignation du Directeur de la régie (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

DESIGNE Monsieur Frédéric ROY, en qualité de directeur de la régie de
la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-60 : Composition de la Commission de Contrôle
Financier (CCF) – Election des membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.

-

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
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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 l’élection des membres de la commission à raison de 5, 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)
Le scrutin est alors organisé.
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la
Commission de Contrôle Financier par un vote à main levée, ce que le Conseil
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou représentés.

60

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

CRÉE la Commission de Contrôle Financier ;

-

PROCÉDE à l’élection des membres de la commission à raison de 5, en
plus du Président de la COBAN, par un vote à main levée, et déclare
élus :
MEMBRES
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains)
Patrick BOURSIER (Biganos)
Alain DEVOS (Lanton)
Laetitia GUIGNARD de BRECHARD (Lège-Cap Ferret)
Maylis BATS (Marcheprime)

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-61 : Composition de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL) (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
Il PROPOSE la liste de candidats suivants :
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains)
Anne CHAIGNEAU (Arès)
Membres élus titulaires

Patrick BOURSIER (Biganos)
François MARTIN (Lège-Cap Ferret)
Didier BAGNERES (Mios)
Annie CAZAUX (Biganos)
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains)
Sophie BANOS (Biganos)

Membres élus suppléants Alain DEVOS (Lanton)
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret)
David RECAPET (Marcheprime)
Daniel FRANCOIS (Mios)
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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 l’élection des membres 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. Philippe DE GONNEVILLE 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- ENTERINE l’élection des membres de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux de la COBAN sur la base de six titulaires et de
six suppléants, comme indiqué ci-dessous :
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains)
Anne CHAIGNEAU (Arès)
Membres élus titulaires

Patrick BOURSIER (Biganos)
François MARTIN (Lège-Cap Ferret)
Didier BAGNERES (Mios)
Annie CAZAUX (Biganos)
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains)
Sophie BANOS (Biganos)

Membres élus suppléants Alain DEVOS (Lanton)
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret)
David RECAPET (Marcheprime)
Daniel FRANCOIS (Mios)
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-

PREND ACTE de la désignation de M. Philippe DE GONNEVILLE comme
Représentant du Président pour la Commission Consultative des
Services Publics Locaux ;

-

NOMME 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.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-62 : Composition de la Commission d’Appel d’Offres
(CAO) – Election des membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L14142, 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.
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)
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Le Président proclame élus les membres titulaires et suppléants suivants :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-63 : Composition de la Commission de Délégation de
Service Public (CDSP) – Election des membres (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
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)
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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 :
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)
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-64 : Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
(SIBA) – Désignation des représentants de la COBAN
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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
Andernos-les-Bains
Arès
Audenge
Biganos
Lanton
Lège-Cap Ferret
Marcheprime
Mios
TOTAL

NOMBRE DE SIEGES AU SIBA
3
2
2
3
2
3
1
3
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
Laetitia GUIGNARD DE BRECHARD

Pour la Commune de Marcheprime :
-

Manuel MARTINEZ

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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Sont donc déclarés élus :
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
Laetitia GUIGNARD DE BRECHARD

Pour la Commune de Marcheprime :
-

Manuel MARTINEZ

Pour la Commune de Mios :
-

Cédric PAIN
Laurent THEBAUD
Didier BAGNERES

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-65 : Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
(SYBARVAL) – Désignation des représentants de la COBAN
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Sud
(COBAS)
Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord
(COBAN)
Communauté de Communes
du Val de L’Eyre
TOTAL

Titulaires

Suppléants

22

4

22

8

6

5

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
ANDERNOS-LESBAINS
ARES
AUDENGE
BIGANOS
LANTON
LEGE-CAP FERRET
MARCHEPRIME
MIOS
TOTAL

MEMBRES
MEMBRES
TITULAIRES SUPPLEANTS
1
4
2

1

3

1

4

1

2

1

3

1

1

1

3

1

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
Pour la commune de Lanton :
Membres titulaires :
- Marie LARRUE
- Damien BELLOC
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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.
Sont donc déclarés élus :
Pour la commune d’Andernos-les-Bains :
Membres titulaires :
- Jean-Yves ROSAZZA
- Jean-Marie DUCAMIN
- Eric COIGNAT
- Valérie CHAUVET
Membre suppléant :
- Mathieu DULAC
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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
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
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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
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-66 : Désignation des représentants au sein d’organismes
extérieurs (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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, ce que
le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
ORGANISMES

REPRESENTANT
TITULAIRE

REPRESENTANT
SUPPLEANT

Manuel MARTINEZ

Néant

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

Cédric PAIN

Néant

Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne (PNRLG)
Commission Consultative du Plan de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux de la Gironde

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

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

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

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

Néant
Néant

David RECAPET

Néant

Xavier DANEY

Patrick BELLIARD

Nathalie LE YONDRE

Jean-Yves ROSAZZA

Assemblée Générale de l’Agence Technique
« Gironde Ressources »

Bruno LAFON

Nathalie LE YONDRE

Comité Responsable du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD)

Cédric PAIN

Nathalie LE YONDRE

Bruno LAFON

- Marie LARRUE
- Jean-Yves ROSAZZA

Groupement des Autorités Responsables de
Transport (GART)
Comité de sélection du DLAL-FEAMP du
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- PROCEDE par un vote à mains levées aux désignations suivantes, ce
que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
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ORGANISMES

REPRESENTANT
TITULAIRE

REPRESENTANT
SUPPLEANT

- Manuel MARTINEZ

Néant

- 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

- Nathalie JOLY

- Myriam VEYRY

- Cédric PAIN

Néant

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

Néant

Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne (PNRLG)
Commission Consultative du Plan de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux de la Gironde

Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Commission Locale de l’Eau (CLE) du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de la Leyre (SAGE)
Association INSERCYCLES
Comité Syndical du Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG)
Commission consultative paritaire du
Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG)
Groupement des Autorités Responsables de
Transport (GART)
Comité de sélection du DLAL-FEAMP du
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre
Assemblée Générale de l’Agence Technique
« Gironde Ressources »
Comité Responsable du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)

Néant

- David RECAPET

Néant

- Xavier DANEY

- Patrick BELLIARD

- Nathalie LE
YONDRE

- Jean-Yves ROSAZZA

- Bruno LAFON

- Nathalie LE YONDRE

- Cédric PAIN

- Nathalie LE YONDRE

- Bruno LAFON

- Marie LARRUE
- Jean-Yves ROSAZZA

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-67 : Syndicat Mixte Gironde Numérique – Election des
représentants de la COBAN (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

PROCEDE à l’élection des représentants de la COBAN au Syndicat
mixte Gironde numérique et déclare élus les membres suivants en
qualité de :
o Délégué titulaire : Marie LARRUE
o Délégué suppléant : Philippe De GONNEVILLE

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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 (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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 soustraitant, 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.
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.
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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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

DESIGNE 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 ;

-

DESIGNE Madame Michelle BERENGUER en tant qu'agent de liaison
avec Gironde Numérique et de coordination au sein de la COBAN.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-69 : Nouvelle Aquitaine Mobilités (NAM) – Désignation
des délégués (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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 NOUVELLEAQUITAINE 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
Communauté
d’agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord

Délégué(e) titulaire

Délégué(e) suppléant

Xavier DANEY

Bruno LAFON

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir ELIRE par un vote à
main levée Monsieur Xavier DANEY en qualité de délégué titulaire et Monsieur
Bruno LAFON en qualité de délégué suppléant, afin de siéger au sein du Comité
syndical de Nouvelle Aquitaine Mobilités.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ELIT par un vote à main levée Monsieur Xavier DANEY en qualité de
délégué titulaire et Monsieur Bruno LAFON en qualité de délégué
suppléant, afin de siéger au sein du Comité syndical de Nouvelle
Aquitaine Mobilités.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-70 : Accord-cadre portant sur le traitement des Ordures
Ménagères Résiduelles de la COBAN – Autorisation de signature
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
•

Critères d’analyse

Critères
1-Coût global supporté par la collectivité, évacuation et transport des
ordures ménagères compris, sur la durée globale (reconductions
incluses) du marché
2-Valeur technique, appréciée au regard des éléments fournis dans
le mémoire technique

Pondération
70.0 %
30.0 %

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 25 juin 2020 à 15 h 00 pour
procéder à l’attribution du marché.
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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 coût 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.
INTERVENTION :
LE PRESIDENT : « C’est un appel d’offres important sur les ordures ménagères. Il
faut faire en sorte que les quantités diminuent malgré le nombre d’habitants qui
s’accroît car la taxe, elle, va continuer à augmenter. En effet, le coût de
traitement de ces déchets est de plus en plus élevé et la taxe qui nous incombe
pour ne pas avoir d’usine de traitement sur le territoire qui n’est pas de notre fait,
je ne le reprocherais pas aux anciens, c’est plutôt à cause des personnes qui
nous reprochaient à l’époque le fait que l’on voulait faire une usine d’incinération
à côté de l’usine SMURFIT à Biganos qui nous reproche aujourd’hui le fait que
nous ne traitons rien sur le territoire ; donc, à cause d’eux, on le paie très cher.
Il faut donc trier le mieux possible, le plus possible, pour que le container gris soit
le moins rempli car cela nous coûte très cher ; il faut faire du compost et pouvoir
recycler de plus en plus, c’est ça l’avenir ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire AUTORISE le Président à
signer l’accord-cadre à bons de commande en solution variante (durée ferme
de 4 ans) pour un coût 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.
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 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 (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le SIEA de SallesMios 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,
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,
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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° 2020319 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de l’avenant de prolongation de délai ciannexé ;

-

AUTORISE le Président à signer cet avenant de prolongation de délai et
tout document y afférent.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
CONTRAT D’AFFERMAGE
Territoire de la Commune de MIOS

AVENANT N° 3

DSP EAU MIOS/02/2009-12/2020 – Avenant n° 3

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’ARCACHON NORD (COBAN),
représentée par Monsieur Bruno LAFON, son Président, agissant au nom et pour le
compte de la COBAN, en vertu de la délibération n° 2020-71 du Conseil communautaire du
6 juillet 2020, et ci-après dénommée « la collectivité »,
D’une part,
ET
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 422 224 040 Euros,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIREN 410 034 607,
ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par
Monsieur Nicolas SICOT, Directeur d’Agence Gironde, agissant en vertu des pouvoirs qui
lui ont été délégués, et ci-après dénommée le « délégataire »,
D’autre part,
Ensemble, les « Parties »
PRÉAMBULE
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.
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VU le code de la Commande publique et notamment son article l’article R 3135-7,
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,
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,
Considérant que dans le cas présent, la modification, par augmentation de la durée de
1 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).

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1.

Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :
• Définir la nouvelle échéance du contrat au 31 décembre 2021,
• Définir les obligations nouvelles pour la prise en charge par le délégataire de
travaux supplémentaires non prévus initialement.
Article 2.

Nouvelle échéance du contrat

L’échéance du contrat d’affermage du service public d’eau potable, fixée à l’article 5 du
contrat initial, est reportée au 31 décembre 2021.
Article 3.

Programme de renouvellement

Le montant du programme de renouvellement tel que défini au contrat initial est ramené
pour l’année 2021 à hauteur d’un montant de 7 100 € HT réparti comme suit :
-

7 100 € HT pour les équipements (fourniture d’une pompe de forage en secours sur
le site PEYOT).
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Article 4.

Travaux supplémentaires pris en charge par le délégataire

Le délégataire prend en charge et réalise avant le 30 juin 2021, des travaux contractuels
supplémentaires pour un montant global de 28 200 €HT dont la propriété revient à la
collectivité à leur mise en service.
La liste détaillée des travaux et les montants associés sont les suivants :
-

Fourniture et pose d’un capot verrouillable sur le dôme du château d’eau du
Bouchon (2 700 € HT),
Fourniture, mise en place d’un groupe électrogène 88 Kva au forage PEYOT et
raccordement avec inverseur de source d’alimentation (25 500 € HT),
La création d’un compte de travaux d’améliorations supplémentaires d’un montant
de 7 000 €HT.

Le compte de travaux constitue un engagement de dépense. Les travaux identifiés seront
transmis à la collectivité avant le 1er avril 2021, et réalisés avant le 30 juin 2021.
En cas de non-réalisation de ces travaux au 30 juin 2021, les montants inscrits seront
reversés à la collectivité par le délégataire sous 1 mois.
Article 5.

Lien avec le contrat initial et date d’effet

Les clauses du contrat d’origine et, le cas échéant, de ses précédents avenants, demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Par ailleurs, le présent avenant approuve la gestion du contrat qui a été faite par le
délégataire et vaut par conséquent quitus sur l’ensemble des engagements contractuels
passés (dont 1er avenant) jusqu’au 1er janvier 2020, date de prise de compétence de la
collectivité, à l’exception des engagements de service et de performance.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2021 ou à la date de notification par la
collectivité, si celle-ci est postérieure.
ANNEXE :
Annexe 1 : Compte d’exploitation prévisionnel
Fait en double exemplaire, à Andernos-les-Bains, le …………………..
Pour la Collectivité,

Pour le Délégataire,

Le Président

Le Directeur d’Agence Gironde

M. Bruno LAFON

M. Nicolas SICOT
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ANNEXE 1
Compte prévisionnel d’exploitation
Reconstitution compte prévisionnel de résultat de l’année 2021
MIOS EAU POTABLE
Vision Care (Euro)

PRODUITS
Exploitation du service

CARE 2021 CONTINUITE
DE SERVICE

CARE 2019
424 795

CARE 2021
AVENANT

432 623

432 623

335 289

343 117

343 117

0

0

0

Travaux attribués à titre exclusif

45 983

45 983

45 983

Produits accessoires

43 523

43 523

43 523

Collectivités et autres organismes publics

CHARGES
Personnel

411 249

396 248

431 548

131 524

131 524

131 524

Energie électrique

19 461

19 461

19 461

AAchat d'eau

51 241

51 241

51 241

2 190

2 190

2 190

Produits de traitement
Analyses
Sous-traitance, matières et fournitures
Impôts locaux et taxes

2 700

2 700

2 700

70 748

70 748

70 748

3 041

3 041

3 041

Autres dépenses d'exploitation, dont :

90 331

90 331

90 331

• télécommunication, postes et télégestion

0

0

0

• engins et véhicules

0

0

0

• informatique

0

0

0

• assurance

0

0

0

0

0

0

13 180

13 180

13 180

Collectivités et autres organismes publics

0

0

0

Charges relatives aux renouvellements

0

0

0

6 149

6 149

6 149

• locaux

Contribution des services centraux et recherche

• pour garantie de continuité du service

15 001

0

7 100

0

0

28 200

Charges relatives aux investissements du domaine privé

2 944

2 944

2 944

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

2 740

2 740

2 740

• programme contractuel

Charges relatives aux investissements

Résultat avant impôt
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)

RESULTAT

13 546
4 515

9 031

36 375

1 075

12 124

24 251

358

717
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Délibération n° 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 (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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,
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.
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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° 2020319 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE les termes de l’avenant de prolongation de délai ciannexé ;

-

AUTORISE le Président à signer cet avenant de prolongation de délai et
tout document y afférent.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
CONTRAT D’AFFERMAGE
Territoire de la Commune d’ANDERNOS-LES-BAINS

AVENANT N° 3

DSP EAU ANDERNOS-LES-BAINS/07/2008-06/2020 – Avenant n° 3

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’ARCACHON NORD, représentée
par Monsieur Bruno LAFON, son Président, agissant au nom et pour le compte de la
COBAN, en vertu de la délibération n° 2020-72 du Conseil communautaire du 6 juillet
2020, et désigné ci-après dénomée « la Collectivité »,
D’une part,
ET
SUEZ Eau France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 422 224 040 Euros,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro de SIREN B
410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l’Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Monsieur Nicolas SICOT, Directeur d’Agence Gironde, agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été délégués, et ci-après dénommée le « Délégataire »,
D’autre part,
Ensemble, les « Parties »

PRÉAMBULE
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.
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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,
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,
Considérant que dans le cas présent, la modification, par augmentation de la durée de
1 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).
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1.

Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :
• Définir la nouvelle échéance du contrat au 31 décembre 2021,
• Définir les obligations nouvelles du délégataire pour la prise en charge par le
délégataire de travaux supplémentaires d’investissement et de renouvellement de
branchements non prévus initialement,
• Définir les engagements de la collectivité en matière de renouvellement de
branchements.
Article 2.

Nouvelle échéance du contrat

L’échéance du contrat d’affermage du service public d’eau potable, fixée à l’article 1.4 du
contrat initial, est reportée au 31 décembre 2021.
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Article 3.

Financement partagé des travaux de renouvellement des branchements

A compter du 1er janvier 2021, la collectivité et le délégataire prendront en charge de
manière partagée les travaux de renouvellement sur branchements de la manière
suivante :






A charge du délégataire : 50 casses converties en renouvellement de
branchement pour les PE noir et en réparation ou renouvellement pour les PE
bande bleue, dans la limite de 50 renouvellements au global ;
A charge de la collectivité (paiement au délégataire sur Bordereau des prix
unitaire cf Annexe 1) : renouvellement de branchement pour les PE noir et pour
les PE bande bleue fortement dégradés, dans la limite de 50 renouvellements
au global ;
Le cas échéant, le solde à charge du délégataire.

Par ailleurs, au-delà des engagements ci-dessus, la collectivité poursuivra le programme
de renouvellement réseaux de la commune sur la période 2020-2021 qui comprendra une
part très significative de renouvellements de branchements PE noir.
Article 4.

Programme de renouvellement

Le montant du programme de renouvellement tel que défini au contrat initial est
réhaussé pour l’année 2021 à hauteur d’un montant de 54 383 € HT réparti comme suit :
-

2 085 € HT pour les équipements (1 débitmètre électromagnétique),
1 918 € HT pour le renouvellement de compteurs (cf Annexe 2),
50 380 € HT pour les renouvellements de branchements liés aux 50 premières
casses.

A titre indicatif, le montant prévisionnel de garantie de continuité de service est de
1 000 €HT pour l’année 2021.
Article 5.

Travaux supplémentaires pris en charge par le délégataire

Le délégataire prend en charge et réalise avant le 30 juin 2021, des travaux contractuels
supplémentaires pour un montant global de 11 450 € HT dont la propriété revient à la
collectivité à leur mise en service.
La liste détaillée des travaux et les montants associés sont les suivants :
-

Adaptation des dispositifs de traitement de l’eau pour réduire les dégradations sur
les canalisations et branchements notamment PE noir, avant le 31 janvier 2021
(4 000 € HT) ;
Fourniture et pose d’une trappe verrouillable et de grilles d’aération inox sur le
dôme du château d’eau des Canadiens (5 200 € HT) ;
Mise aux normes de l’échelle verticale d’accès à la cuve sans crinoline du CE Le
Mauret (2 250 € HT).

En cas de non-réalisation de ces travaux au 30 juin 2021, les montants inscrits seront
reversés à la collectivité par le délégataire sous 1 mois.
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Article 6.

Lien avec le contrat initial et date d’effet

Les clauses du contrat d’origine et, le cas échéant, de ses précédents avenants, demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Par ailleurs, le présent avenant approuve la gestion du contrat qui a été faite par le
délégataire et vaut par conséquent quitus sur l’ensemble des engagements contractuels
passés (dont 1er avenant) jusqu’au 1er janvier 2020, date de prise de compétence de la
collectivité, à l’exception des engagements de service et de performance.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2021 ou à la date de notification par la
collectivité, si celle-ci est postérieure.
ANNEXES
Annexe 1 : Bordereau des prix unitaire renouvellement branchement
Annexe 2 : Programme de renouvellement des compteurs année 2021
Annexe 3 : Compte prévisionnel d’exploitation

Fait en double exemplaire, à Andernos-les-Bains, le …………………..

Pour la Collectivité

Pour le Délégataire

Le Président,

Le Directeur d’Agence Gironde,

M. Bruno LAFON

M. Nicolas SICOT
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ANNEXE 1
Bordereau des Prix Unitaire Renouvellement Branchement
Devis type (5 ml)
BPU RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT
N°

Désignation de la nature des travaux

Unités

Prix
Unitaires
(€HT)

Quantités

Montant total
(€HT)

CHAPITRE I - PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

1.1

Ins tallation de chantier ains i que l'am ené et
le repliem ent de m atériels

forf

TOTAL CHAPITRE I

150,00 €

1

150,00 €

150,00 €

150,00 €

CHAPITRE II - BRANCHEMENT EAU POTABLE

2.1

2.1.1

Branchement avec robinet d'arrêt et
bouche à clé en PEHD - inférieur à 5ml :
fourniture et mise en oeuvre de tous les
éléments nécessaires à la création d'un
branchement en PEHD de Ø25mm à
Ø63mm de 5 ml maximum comprenant :
- le découpage du revêtement
- la démolition de la chaussée et des
trottoirs
- la tranchée et l'évacuation des déblais
en décharge de classe 3
- le lit de pose et l'enrobage
- le tuyau en PEHD de Ø25mm à Ø63mm
- le dispositif du branchement : robinet
de prise en charge + tube allonge + bouche
à clé + raccords ....
- le grillage avertisseur détectable
- le remblaiement en GNT 0/20
- les raccordements de part et d'autre de
l'abri compteur et mise en place éventuelle
d'une manchette sur ancien emplacement
compteur
- Branchem ent Ø20 m m

TOTAL CHAPITRE II

u

857,60 €

857,60 €

1

857,60 €

857,60 €

RECAPITULATIF
CHAPITRE I PREPARATION ET INSTALLATION DE 150,00
857,60
CHAPITRE II BRANCHEMENT EAU POTABLE
MONTANT TOTAL H.T. 1 007,60
T.V.A. 20 % .V.A. 19.6 %
201,52
MONTANT TOTAL T.T.C. 1 209,12
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BPU détaillé
NOM DU DELEGATAIRE : SUEZ EAU France
BORDEREAU DES PRIX UN ITAIRES - BRANCHEMENT
N°

Désignation de la nature des travaux

Prix Unitaires
(€HT)

Unités

CHAPITRE I - PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

Etablissement de dossier administratif et installation de chantier : démarches
administratives induites par la réalisation de travaux (D.I.C.T. , permission de
voirie, arrêté de circulation …) ainsi que l'amené et le repliement de matériels
Signalisation de chantier : signalisation du chantier, prise en compte des
différentes contraintes (circulation, voirie, services publics, riverains), mise en
oeuvre ainsi que la maintenance de la signalisation durant toute la durée du
chantier, rendu de la circulation à la fin des travaux
- Signalisation simple par panneaux
- Signalisation renforcée avec Feux/Alternat/Déviation
Constat d'huissier : état des lieux exhaustif (constructions, voirie, trottoirs,
équipements divers…) dans la limite de 50 ml de rue. Ce constat devra être remis
au maître d'ouvrage avant le début des travaux. Cette prestation sera soumise à
l'approbation du Maître d'Ouvrage.

forf

150,00 €

forf
forf

70,00 €
135,00 €

forf

196,15 €

TOTAL CHAPITRE I
CHAPITRE II - BRANCHEMENT EAU POTABLE

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.6.3
2.2.6.4
2.2.6.5

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.4

Branchement avec robinet d'arrêt et bouche à clé en PEHD - inférieur à 5ml :
fourniture et mise en oeuvre de tous les éléments nécessaires à la création d'un
branchement en PEHD de Ø25mm à Ø63mm de 5 ml maximum comprenant :
- le découpage du revêtement
- la démolition de la chaussée et des trottoirs
- la tranchée et l'évacuation des déblais en décharge de classe 3
- le lit de pose et l'enrobage
- le tuyau en PEHD de Ø25mm à Ø63mm
- le dispositif du branchement : collier de prise en charge + robinet de prise en
charge + tube allonge + bouche à clé + raccords ....
- le grillage avertisseur détectable
- le remblaiement en GNT 0/20
- les raccordements de part et d'autre de l'abri compteur et mise en place
éventuelle d'une manchette sur ancien emplacement compteur
- toutes sujétions de mise à la côte provisoire et définitive
- le rendu du schéma du branchement (emplacement, nature et diamètre du
branchement, nature et section de la canalisation existante)
- Branchement Ø20 mm
- Branchement Ø32 mm
- Branchement Ø40 mm
- Branchement Ø50 mm
- Branchement Ø63 mm
Installation ensemble compteur
- Nourrice Ø20 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties
- Nourrice Ø32 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties
- Nourrice Ø40 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties
- Nourrice Ø50 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties
- Nourrice Ø63 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties
- KIT compteur simple : fourniture et pose (y compris pièces de raccord) du
robinet avant compteur (droit ou coudé), du clapet anti pollution avec purge et le
kit de fixation de l'ensemble.
> diamètre 15
> diamètre 20
> diamètre 25
> diamètre 32
> diamètre 40
Plus-value pour "sur-longueur" : plus-value au mètre linéaire supplémentaire du
branchement, engendrée par une longueur supérieure à 5 mètres entre le
raccordement à la conduite et la canalisation du particulier.
Il comprend : la tranchée, l'évacuation des déblais, la" sur-longueur" de tuyau, le
sablage, le grillage avertisseur et le remblaiement en GNT 0/20
- sur longueur de branchement Ø20 mm - Ø32 mm
- sur longueur de branchement Ø40 mm - Ø50 mm
- sur longueur de branchement Ø63 mm

u
u
u
u
u

857,60 €
905,20 €
1 150,20 €
1 500,00 €
1 800,00 €

u
u
u
u
u

15,00 €
20,00 €
40,00 €
126,00 €

u
u
u
u
u

ml
ml
ml

-

-

28,50 €
58,50 €
177,00 €
193,50 €

123,44 €
135,49 €
148,24 €
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.11.1
2.11.2
2.12

2.13

Plus-value pour fouilles en tranchée à l'aspiratrice - pour 1/2 journée : plus value
au prix 3.1 quelle que soit la profondeur de tranchée :
- le déplacement sur site du matériel et personnel qualifié
- les fouilles en terrain de toutes natures, exécutées par l'aspiratrice avec finitions
à la main,
Il comprend le chargement des déblais ou stockage pour réutilisation, y compris
croisement d'ouvrage <Ø300mm.
- le réglage et damage du fond de fouille
- l'épuisement et détournement éventuel des eaux de ruissellement pluviales et
souterraines pour un débit inférieur ou égal à 50m3/h.
- le maintien des accès publics ou privés, la protection courante de sécurité de la
fouille
Cette prestation sera réalisée uniquement en cas de non accessibilité et après
accord du maître d'ouvrage.
Plus-value pour "sur profondeur" de branchement : plus-value liée à la
réalisation de branchement d'une profondeur supérieure à 0,8 m.
Il comprend : le terrassement, l'évacuation des déblais et le remblaiement en GNT
0/20.
Plus-value pour terrassement en "terrain dur" : plus-value au prix 2.1 de
branchement d'eau potable quelle que soit la profondeur.
Il comprend toutes sujétions de terrassement de béton ou en terrain rocheux avec
utilisation du BRH ou marteau piqueur, il s'appliquera au mètre cube de rocher ou
béton terrassé.
Plus-value pour remblaiement en "grave ciment" : plus-value au prix 2.1 de
branchement d'eau potable quelle que soit la profondeur.
Il comprend toutes sujétions d'approvisionnement et de mise en oeuvre du
remblai, il s'appliquera au mètre cube de grave ciment mis en oeuvre.
L'entreprise devra avoir reçu l'accord du maître d'ouvrage pour l'utilisation de ce
prix.
Plus-value pour remblaiement en "R.A.N.N.E." Remblai Auto Nivelant Non
Essorable : plus-value au prix 2.1 de branchement d'eau potable quelle que soit la
profondeur.
Il comprend toutes sujétions d'approvisionnement et de mise en oeuvre du
remblai, il s'appliquera au mètre cube de R.A.N.N.E. mis en oeuvre.
L'entreprise devra avoir reçu l'accord du maître d'ouvrage pour l'utilisation de ce
prix.
Plus-value pour branchement sur canalisation en amiante ciment : démarches
administratives, les matériels, les fournitures et le protocole liés à un branchement
eau potable sur canalisation en amiante ciment conformément à la règlementation
en vigueur.
Plus-value pour travaux en "rue étroite" - l < 3,5 ml : plus-value au mètre linéaire
pour des travaux de branchement eau potable dont la largeur de la rue est
inférieure à 3,5 ml.

forf

850,00 €

m³

27,50 €

m³

85,00 €

m³

71,60 €

m³

107,00 €

u

650,00 €

ml

450,00 €

u
u

89,51 €
125,00 €

u

115,00 €

u

145,00 €

Plus value pour croisement d'ouvrages : sujétions particulières dues à la
présence de câbles, conduites, canalisations, aqueducs rencontrés
perpendiculairement à la fouille (angle de rencontre > 45°), y compris le repérage,
le soutènement provisoire, la dépose, la repose, les réfections éventuelles, la
fourniture des matériaux manquants, le terrassement manuel et toutes sujétions.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions occasionnés par la rencontre
des réseaux secs ou humides, y compris la réfection ou remplacement éventuel
des ouvrages détériorés par les travaux.
NOTA : on entendra par "câble" , le câble ou groupe de câbles appartenant à un
même concessionnaire
- Croisement d'ouvrages < Ø 250mm
- Croisement d'ouvrages > Ø 250mm
Pénétration d'un mur existant pour le raccordement d'un branchement AEP :
réalisation d'un percement de mur pour le passage du tuyau du branchement y
compris fourreaux de protection, rebouchage des 2 côtés et évacuation des
matériaux.
Saignée pour le raccordement d'un branchement AEP : réalisation d'une saignée
dans un mur pour le passage du tuyau du branchement y compris fourreaux de
protection, rebouchage et évacuation des matériaux.
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2.14

Abri compteur extérieur vertical : fourniture et mise en place d'un abri compteur
extérieur lors de la création d'un branchement, y compris le scellement et toutes
sujétions liées à la mise en place.
Ces abris compteurs peuvent être à encastrer ou bien avec un support béton.

Attention, certain type de coffrets ne
seront pas com patible avec la
télérelève (encom brem ent supérieur
de la tête ém ettrice)

2.14.1

- abri compteur simple type isolazur 1A 600 x 400 x 235 pour 1 compteur Ø15 mm

u

350,00 €

2.14.2

- abri compteur double type isolazur 2A 730 x 450 x 280 pour 2 compteurs Ø15
mm

u

420,00 €

2.13.3

- abri compteur triple type isolazur 3 890 x 490 x 310 pour 3 compteurs Ø15 mm

u

520,00 €

u

925,00 €

u

925,00 €

u

350,00 €

u

420,00 €

u

350,00 €

u

550,00 €

u

925,00 €

m²
m²
m²

57,20 €
91,61 €
101,70 €

m²
m²
m²
m²
m²
m²

37,65 €
70,50 €
75,00 €
73,07 €
88,66 €
42,90 €

ml
m²

35,00 €
55,00 €

j

479,00 €

2.14.4
2.14.5

2.15

2.15.1

2.15.2

2.15.3

2.15.4

2.15.5

- abri compteur multiple type isolazur 5 730 x 842 x 280 pour 4 ou 5 compteurs
Ø15 mm
- abri compteur multiple type coffrisole 795 x 1470 x 235 pour 6 ou 7 compteurs
Ø15 mm
Abri compteur extérieur enterré : fourniture et la mise en place d'un abri
compteur extérieur enterré lors de la création d'un branchement, y compris le
scellement, les mises à la cote provisoire et définitiveainsi que toutes sujétions
liées à la mise en place.
- Regard à compteur compact enterré en fibre de verre diam. 390 mm, hauteur
réglable de 750 mm à 900 mm, monté sur flexibles, avec tampon fonte 250 KN
pour un compteur DN 15 - E = 25 mm / S= 25 mm
- Regard à compteur compact enterré en fibre de verre diam. 500 mm, hauteur
réglable de 750 mm à 900 mm, monté sur flexibles, avec tampon fonte 250 KN
pour deux compteurs DN 15 - E = 32 mm / S= 2 x 25 mm
- Regard à compteur compact enterré en béton fibré dimension 550 mm x 350
mm profondeur 300 mm épaisseur 20 mm, posé sur radier béton avec tampon
fonte 250 KN pour un ou deux compteurs DN 15 - Nous ne proposons pas de
regards en béton fibré, pour ce type d'usage, nous proposons des regards en
polyéthylène isolés pour 1 à 2 compteurs
- Regard à compteur compact enterré en béton fibré dimension 900 mm x 550
mm profondeur 400 mm, posé sur radier béton avec tampon fonte 250 KN - Nous
ne proposons pas de regards en béton fibré, pour ce type d'usage, nous
proposons des regards en polyéthylène isolés pour 3 à 4 compteurs
- Regard à compteur compact enterré en béton fibré dimension 1200 mm x 500
mm profondeur 470 mm, posé sur radier béton avec tampon fonte 250 KN - Nous
ne proposons pas de regards en béton fibré, pour ce type d'usage, nous
proposons des regards en polyéthylène isolés pour 5 à 6 compteurs
TOTAL CHAPITRE II
CHAPITRE III - REFECTIONS DE VOIRIE ET MACONNERIES

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2

Démolition et Réfection de surfaces maçonnées : démolition et réfection de
surfaces maçonnées, il comprend :
- la démolition de l'existant
- la préparation et le nettoyage du support avec évacuation des produits
- la fourniture et mise en oeuvre de béton/pavage/dallage
- la réalisation de joints de dilatation tous les 5ml y compris sciage et découpes
divers
- la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé de mailles 5/150 x 150,
ferraillage, colorants
- le traitement de surface défini selon les prescriptions du maître d'oeuvre (
talochage....)
- l'évacuation des déblais en décharge agréée
- le nettoyage après séchage
- Dalle talochée avec une épaisseur de 10 cm de béton
- Revêtement spécifique : pavé/pierre avec réemploi
- Bordures et/ou Caniveaux
Réfection de chaussée : sciage éventuel complémentaire, rabotage et l'évacuation
des déblais, fourniture et mise en œuvre du matériau de revêtement, entretien du
revêtement provisoire
- Enrobé à froid - manuellement ép. 5 cm
- Grave émulsion - manuellement ép. 5 cm
- Grave bitume - manuellement ép. 6 cm
- Enrobé à chaud 0/6 - manuellement
- Enrobé à chaud de couleur - manuellement
- Enduit superficiel - revêtement bi-couche - manuellement
Marquage de signalisation au sol en peinture blanche : réfection du marquage au
sol en résine blanche homologuee 24 mois (type I RH ou II H)
- bandes continues ou discontinues - l = 0,15 ml
- marquage type STOP, ZEBRAS, FLECHES…
TOTAL CHAPITRE III
CHAPITRE IV - DIVERS

4.1

Pompage d'épuisement de fouille pour un débit de 50 à 150m3/h : pompage
journalier compris entre 50 et 150 m3/h.
Il comprend :
- l'amenée d'un système de pompage d'épuisement (location éventuelle
comprise)
- l'installation du système y compris les raccordements électriques
- la maitenance du matériel 24h/24h et 7j/7j
- les frais d'entretien et les frais de fourniture d'énergie
- y compris toutes sujétions de manutention et de repli du matériel
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ANNEXE 2
Programme de renouvellement des compteurs année 2021
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ANNEXE 3
Compte prévisionnel d’exploitation
Reconstitution compte prévisionnel de résultat de l’année 2021
ANDERNOS-LES-BAINS
Vision Care (Euro)
Exploitation du service

CARE 2019
2019

CARE 2021 CONTINUITE DE
SERVICE

CARE 2021 AVENANT
2021

projection en € constant

446 755

455 541

455 541

217 676

222 900

222 900

93 021

93 021

93 021

98 466

98 466

98 466

39 363

39 363

39 363

5 064

5 064

5 064

54 101

54 101

54 101

Total produits
Personnel
Energie électrique
Achats d'eau
Produits de traitement
Analyses
Sous-traitance, matières et fournitures
(dont réparation)
Sous-traitance, travaux branchements
neufs
Impôts locaux et taxes

638 242
-316 162
-41 286
0
-9 280
-6 716
-153 977

647 028
-316 162
-41 286
0
-9 280
-6 716
-153 977

697 408
-313 162
-41 286
0
-5 280
-6 716
-62 880

-52 000

-52 000

-52 000

-11 061

-11 061

-11 061

Autres dépenses d'exploitation

-198 953

-198 953

-198 953

Engins et véhicules

-24 629

-24 629

-24 629

Informatique

-87 060

-87 060

-87 060

-2 560

-2 560

-2 560

Locaux

-10 736

-10 736

-10 736

Autres

-58 878

-58 878

-58 878

-2 678

-2 678

-2 678

-21 062

-21 062

-21 062

-813 175
-43 982

-813 175
-5 003

-715 078
-55 383

-20 445

4 003

-54 383

Partie fixe

Partie proportionnelle

Travaux attribués à titre exclusif
Branchements

229 079

93 021

232 641

93 021

232 641

93 021

Autres travaux

Produits accessoires
Facturation et recouvrement de la redevance
assainissement
Facturation et recouvrement autres comptes
de tiers
Autres produits accessoires
Recette branchement COBAN

Télécommunication, postes et télégestion

Assurance

Pertes sur créances irrécouvrables et
contentieux recouvrement
Contribution des services centraux et
recherche
Charges d'exploitation
Charges relatives aux renouvellements
Pour garantie de continuité du service
Programme contractuel

50 380

-15 089

-23 537

-15 089

1 000

-15 089

-1 000

Fonds contractuel

Charges relatives aux investissements
Programme contractuel

-6 907

-11 450

-6 907

-11 450

Fonds contractuel
Annuités d'emprunt de la collectivité prises en
charge
Investissements incorporels

Charges relatives aux compteurs - biens
de reprise
Charges relatives aux investissements
du domaine propre au Délégataire
Charges relatives aux
investissements
Produits / charges relatives à la
Trésorerie d'exploitation
Résultat avant impôt

-5 224

-5 224

-5 224

-56 113

-10 227

-72 057

-231 046

-176 375

-89 727
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Délibération n° 2020-73 : Fixation des tarifs du Transport à la Demande (TAD)
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.
INTERVENTIONS :
LE PRESIDENT : « C’est un service qui coûte 310 000 €/an à la COBAN. C’est à ce
prix-là que les personnes qui l’utilisent l’apprécient et nous devons les servir
encore mieux ».
Mme JOLLY : « Est-ce qu’il serait possible de débloquer un système de
réservation à l’avance des tickets pour les personnes qui en ont besoin car
aujourd’hui on ne peut pas leur financer les transports car les tickets ne
s’achètent pas à l’avance, il y a juste l’inscription qui peut se faire en amont. Estce que cela pourrait être envisageable ? ».
LE PRESIDENT : « C’est une des premières questions que la Commission
« Mobilité durable – Transports » devra étudier ; cela a déjà été évoqué mais pas
poser aussi franchement que vous ne le faites cet après-midi ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire FIXE les tarifs du transport
à la demande sur la base des montants ci-dessus mentionnés.
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-74 : Adoption du Règlement de Transport à la Demande
(TAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le règlement du Transport A la Demande ci-annexé.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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1. OBJET DU PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement s‘applique aux usagers empruntant le service de transport à
la demande de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord
(COBAN).
Il définit les conditions particulières dans lesquelles les utilisateurs peuvent être
transportés par le service de transport à la demande, et ce dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et contractuelles actuellement en vigueur.

2. BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires sont :
• Les personnes de plus de 18 ans domiciliées sur le territoire de la COBAN ;
• Les personnes de plus de 14 ans domiciliées sur le territoire de la COBAN
avec obligation de fournir une autorisation parentale ;
• Les mineurs de moins de 14 ans domiciliés sur le territoire de la COBAN et o
obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Lorsque cela est nécessaire, les personnes à mobilité réduite peuvent voyager avec
un accompagnateur, dont la présence est obligatoire dès lors qu’elle a été
demandée et précisée au moment de l’inscription.
Les animaux ne sont pas admis, sauf les animaux d’assistance aux personnes
handicapées.
3. MOTIFS DE DEPLACEMENT
Le service de TAD permet de se déplacer sur le territoire des 8 communes de la
COBAN, quel que soit le motif. Cependant, les trajets doivent rester ponctuels, sans
constituer un transport quotidien vers le lieu de travail ou un établissement
scolaire.
Les bénéficiaires ne pourront pas accéder au service dans le cadre de trajets
relevant du transport sanitaire (au sens de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le
référentiel de prescription des transports prévu à l’article R.322-10-1 du code de la
sécurité sociale).

4. INSCRIPTION AU SERVICE
Les bénéficiaires du service doivent être préalablement inscrits au service auprès
de la Direction Mobilité et Transports de la COBAN. Le formulaire d’inscription est
disponible sur le site internet de la COBAN ou sur demande par téléphone ou par
courrier (voir plus bas).
2

Une carte d’ayant-droit est alors attribuée suite à la validation du dossier
d’inscription dûment complété.
La validation du dossier d’inscription est également conditionnée par la fourniture
de pièces justificatives listées dans le formulaire d’inscription.

5.

RESERVATION PREALABLE A L’ACCES AU SERVICE DE TRANSPORT A LA
DEMANDE

L’usager effectue une réservation pour son transport au plus tôt un mois avant le
déplacement et au plus tard la veille avant 17h. Pour un déplacement le lundi, la
réservation se fera le vendredi précédent, avant 17h.
Le numéro d’appel de la centrale d’appels est le 09 70 833 033, elle est joignable
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.
Les agents d’accueil de la centrale d’appels demandent à l’usager la date du
déplacement, le créneau horaire souhaité pour l’aller et/ou le retour, l’adresse de
départ et/ou le point d’arrêt de départ, le point d’arrêt d’arrivée, le nombre de
personnes voyageant ensemble et s’il y a des personnes à mobilité réduite
nécessitant un fauteuil roulant et un éventuel accompagnateur.
En réponse, l’agent d’accueil planifie le déplacement demandé, il peut être
demandé à l’usager une souplesse maximale de 15 minutes pour son horaire de
départ ou de retour en fonction de la disponibilité des véhicules au créneau
demandé.
Pour l’aller comme pour le retour, l’usager devra se présenter 5 minutes avant
l’heure de prise en charge à l’arrêt fixé lors de la réservation.
Aucune réservation ne pourra être effectuée auprès des conducteurs.

6. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le service de transport à la demande fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à
19h00, il ne fonctionne pas les samedis, dimanches et jours fériés.

7. ANNULATION OU REPORT D’UN DEPLACEMENT PREALABLEMENT
RESERVE
. Par l’usager : s’il constate une impossibilité d’effectuer le déplacement prévu, il
doit prévenir au plus tôt la centrale d’appels et au plus tard la veille du trajet avant
17h00 au numéro précité pour solliciter une annulation ou un report de la
réservation à une autre date.
Il est impossible de décaler son retour en cours de journée.
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. Par le transporteur : en cas d’annulation d’un service pour cause de force majeure
(intempéries, grève…), l’agent d’accueil mettra tout en œuvre pour informer les
usagers ayant réservé un trajet, dès connaissance de la situation.

8. TRANSPORT NON HONORE PAR L’USAGER SUITE A UNE RESERVATION
En cas d’absence d’un usager aux lieux et heures convenus de prise en charge, le
conducteur s’assurera qu’il respecte bien l’horaire exact du service et qu’il n’est pas
en avance. Le conducteur devra tenter de joindre téléphoniquement l’usager et
attendre 5 minutes maximum, qu’il ait pu le joindre ou non. Passé ce délai, et afin
de ne pas pénaliser les autres utilisateurs, le conducteur reprendra sa course. Dans
ce cas, l’utilisateur ne pourra prétendre à aucun dédommagement.
Tout usager qui aura réservé un transport à la demande, qui n’aura pas annulé ou
modifié sa réservation au plus tard la veille avant 17h et qui ne se sera pas présenté
à l’adresse convenue s’expose :
- pour la première absence : à un rappel au règlement par voie téléphonique ;
- pour la deuxième absence : à un rappel au règlement transmis par courrier
recommandé avec accusé de réception ;
- pour la troisième absence : à une radiation du service ;

9. PRISE EN CHARGE ET DEPOSE DES USAGERS
La prise en charge et la dépose des voyageurs s’effectuent en porte-à-porte sur le
territoire géographique de la COBAN. Le conducteur accompagne, en cas de
besoin, les personnes à mobilité réduite de leur domicile au véhicule ainsi qu’au
retour jusqu’à leur domicile. Par domicile, il est entendu limite de propriété. Le
conducteur n’a donc en aucun cas le droit d’accompagner l’usager à l’intérieur de
son domicile.

10. TARIFICATION ET DISTRIBUTION
La tarification du service est votée par la COBAN, les tickets sont vendus à l’unité
uniquement à bord des véhicules auprès des conducteurs. Seuls les paiements en
espèce sont acceptés.
Le prix du ticket pour un trajet simple est de 2,70€.
Le prix du ticket pour un trajet aller/retour est de 4,30€.
Le trajet retour doit être effectué au maximum 6 jours après le trajet aller.
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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.

11. COMPORTEMENT DES USAGERS – SECURITE
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, conformément à la législation en
vigueur.
Les usagers adopteront un comportement civique et respectueux envers à la fois
le conducteur, et les autres passagers et le véhicule. Par ailleurs, il est interdit :
•
•
•
•
•
•

de se lever lorsque le véhicule est en marche ;
de fumer ou de vapoter dans les véhicules ;
de souiller ou détériorer le matériel ;
de manger dans le véhicule ;
de faire usage d’appareils ou d’instruments sonores dérangeant les autres
usagers sauf les dispositifs sonores dont feraient usage les déficients visuels ;
de transporter des matières dangereuses.

Les usagers sont civilement responsables des dommages qu’ils causent aux biens
et aux personnes dans le véhicule. Les conducteurs sont habilités à refuser la prise
en charge de personnes dont le comportement serait jugé inapproprié. Le
conducteur en informera son employeur qui informera ensuite la COBAN afin que
les dispositions nécessaires soient prises.

12. INFRACTIONS AU REGLEMENT
Tout acte de violence verbale ou physique à l’encontre du conducteur, ou de toute
personne se trouvant à l’intérieur du véhicule, est répréhensible et passible d’un
dépôt de plainte pouvant aller jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de
Gendarmerie, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. En
cas de refus d’un usager de respecter les consignes de sécurité ainsi que le présent
règlement, le conducteur est habilité à lui refuser dès l’instant l’accès au véhicule.
Le conducteur est habilité à refuser l’accès au véhicule d’un usager en état d’ébriété
manifeste et ne respectant pas les règles d’hygiène élémentaires. Le conducteur
en informera son employeur qui informera ensuite la COBAN afin que les
dispositions nécessaires soient prises, y compris l’éventuelle radiation du service.
En cas d’infraction au règlement, l’usager s’expose :
- pour la première infraction : à un rappel au règlement par voie téléphonique ;
- pour la deuxième infraction : à un rappel au règlement transmis par courrier
recommandé avec accusé de réception ;
- pour la troisième infraction : à une radiation du service ;
5

Le client radié peut, sur sa demande écrite, n’être réinscrit au service qu’une année
après la date de sa radiation.

13. REMARQUES ET RECLAMATIONS
Les usagers peuvent demander un formulaire d’inscription ou faire part de leurs
remarques ou réclamations auprès des services de la COBAN :
- par téléphone au : 05.57.76.39.94
- par mail : transports@coban-atlantique.fr
- par courrier à Monsieur le Président de la COBAN, 46 Avenue des Colonies
33 510 ANDERNOS-LES-BAINS.
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Délibération n° 2020-75 : Prime exceptionnelle dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
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 occasionnée par
l’épidémie de COVID-19.
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.
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-

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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

INSTITUE 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 ;

-

ACCORDE 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.

-

ACCEPTE 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 ;

-

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

-

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

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-76 : Modification du tableau des effectifs
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 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 d’ « Attaché Territorial Contractuel »

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 Territorial Contractuel » 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ACCEPTE la création d’un poste d’ « Attaché Territorial Contractuel »
au tableau des effectifs de la collectivité ;

-

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif
2020 sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 »
Rémunération du Personnel.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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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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INFORMATION DU PRESIDENT
Je vous informe que la prochaine réunion du Conseil communautaire se
tiendra ici-même Mardi 29 septembre 2020 à 17h30.
Je voudrais également vous remercier pour votre patience et d’avoir participé à
ce Conseil, plus particulièrement les assesseurs et les scrutateurs.
Je remercie également les services de la COBAN et le DGAR Frédéric ROY, pour
la préparation de cette instance.
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