
 
 

 
 

 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 octobre 2020 
 
 
Le 6 octobre 2020 à 17 heures 30, le Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au Centre d’Animation de Lanton, 
sous la présidence de M. Bruno LAFON. 
 
Date de la convocation : 30 septembre 2020 
Nombre de Conseillers en exercice : 38 
Présents : 34 
Votants : 16 
 
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, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, Mme CALATAYUD, 
M. POHL, Mme CHAPPARD, M. BELLIARD, Mme BANOS, Mme CAZAUX, 
M. DEVOS, Mme JOLY, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, 
M. MARLY, Mme GUILLERM, M. RECAPET, Mme DUBARRY, M. BAGNERES, 
Mme MARENZONI, M. MANO, M. FRANCOIS 
 
Pouvoirs :    M. CHAMBOLLE à M. DANEY 

M. BOURSIER à Mme BANOS 
M. MARTIN à Mme GUILLERM 
Mme BATS à M. RECAPET 

   
Secrétaire de séance :  Mme CHAIGNEAU 
 

**** 
 
 
Procès-verbaux des séances des 19 juin et 6 juillet 2020 
 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
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Madame, Monsieur le Conseiller 
communautaire 

 
Le 

   
Objet : Convocation 
N/Réf : PR/FR/CD – n° 
P.J.   : Ordre du jour, pouvoir et rapport 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers communautaires, 
 
J’ai le plaisir de vous convier au Conseil communautaire du Mardi 6 octobre 
2020 à 17 h 30 au Centre d’Animation de Lanton – Avenue de la Libération. 
 
À l'aune du contexte pandémique, l'espace dans lequel se déroulera cette 
séance répondra aux normes sanitaires en vigueur (respect de la distance 
physique, gel hydro-alcoolique, masque obligatoire). 
 
Il est précisé que cette réunion se tiendra en présence d’un public 
maximum de 50 personnes (hors Elus et administration). 
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour, les rapports et leurs annexes le cas 
échéant. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, l’expression de mes 
sincères salutations. 
 Le Président de la 
COBAN 
  Bruno LAFON 
 
PS 1 : En cas d’indisponibilité, vous disposez de la faculté de confier un 
pouvoir à un autre membre du Conseil. 
 
PS 2 : Pour prévenir une situation de conflit d’intérêt, je vous invite à déclarer 
au Secrétariat général, à réception de la présente convocation, les sujets 
susceptibles de vous mettre en position de conflit et de donner pouvoir sans 
consigne de vote pour ces sujets.  
 
Pour rappel, ces conflits peuvent naître : 
- d’une part, d’activités exercées par les élus depuis les cinq années 
précédant l’élection : des activités professionnelles et qui ont donné lieu à 
rémunération ou contrepartie financière de leurs participations aux organes 
dirigeants d’un organisme privé ou public, ainsi que de leurs participations 
financières dans le capital d’une société d’activités bénévoles, leurs fonctions 
et mandats électifs d’activités de consultant ; 
- mais d’autre part, du fait de fonctions, mandats électifs et activités 
professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Mardi 6 octobre 2020 à 17 h 30 

 
Centre d’Animation de Lanton 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
Adoption des procès-verbaux des 16 juin et 6 juillet 2020 
 
 
EAU POTABLE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-77) Transfert de la compétence Eau Potable à la COBAN – Mise à 

disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à 
l’exercice de la compétence 

 
2020-78) Choix du mode de gestion du service public de l’eau potable 

 
2020-79) Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains - Rapport sur le 

prix et la qualité du service 
 

2020-80) Service de l’eau potable d’Arès - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

 
2020-81) Service de l’eau potable d’Audenge - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 

2020-82) Service de l’eau potable de Biganos - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

 
2020-83) Service de l’eau potable de Lanton - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 

2020-84) Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport sur le prix 
et la qualité du service 

 
2020-85) Service de l’eau potable de Marcheprime - Rapport sur le prix et 

la qualité du service 
 

2020-86) Service de l’eau potable de Mios - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 
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FINANCES PUBLIQUES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-87) Budget Principal de la COBAN - Décision Modificative n° 1 – 

Exercice 2020 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2020-88) Accord-cadre de maîtrise d’œuvre en vue de l’exécution de 

travaux sur le réseau d’eau potable et/ou sur des ouvrages de 
production ou de stockage d’eau – Autorisation de signature 

 
2020-89) Accord-cadre portant sur le traitement des déchets verts issus 

des déchèteries de la COBAN - Autorisation de signature 
 
2020-90) Délégation de Service Public de gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation – Année 
2019 

 
2020-91) Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 

ECONOMIE – EMPLOI      (Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
2020-92) Subvention exceptionnelle au club d’entreprises DEBA 

MOBILITE DURABLE – TRANSPORTS      (Rapporteur : M. DANEY) 
 
2020-93) Modification en cours d’exécution n° 13 à la convention de 

Délégation de Service Public des transports interurbains – Lot 
n° 16 – Autorisation de signature 

 
2020-94) Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine relative à la prise 

en charge financière par la COBAN des renforts d’offre de 
transport routier sur les lignes 601 et 610 

ADMINISTRATION GENERALE      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 

2020-95) Droit à la formation des Elus   
 

2020-96) Désignation des représentants de la COBAN au Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant 
des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) 

 
2020-97) Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) – 

Proposition de composition 
 
2020-98) Vente aux enchères de matériels de réforme et de biens 

mobiliers – Autorisation de cession d’un véhicule à la Mairie 
d’Arès 
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RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-99) Modification du tableau des effectifs 

 
2020-100) Mise à disposition de personnel 
 

QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 

 Décisions du Président 
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Mme LE YONDRE : « Président, je voudrais tout d’abord vous demander la 
parole sur un sujet extrêmement important. Vous avez été saisi le 17 
septembre 2020 par une majorité de Conseillers communautaires pour 
inscrire une affaire en délibération à un Conseil communautaire. Cette 
demande d’inscription des membres de notre Assemblée s’inscrit bien 
entendu complétement dans le respect de notre règlement intérieur (les 
articles 3 et 5) et dans le respect du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Par un courrier du 28 septembre 2020, M. le Président, vous avez répondu 
aux membres de notre Assemblée que vous refusez de faire droit à cette 
demande, arguant du fait que le sujet du vote de confiance sur la poursuite 
du mandat de Président ne constitue pas une affaire relevant de la 
compétence du Conseil communautaire.  
 
Outre le fait que votre réponse, très administrative, est complètement 
dépourvue de compréhension du grave problème vécu par les Conseillers 
communautaires qui expriment ainsi un profond malaise, sur le plan du 
droit, vous vous trompez dans votre analyse juridique. 
 
En effet, il faut analyser cette demande légitime comme le souhait de 
soumettre à l’Assemblée un sujet d’intérêt local. Comment pouvez-vous 
considérer que la confiance nécessaire de l’Assemblée sans laquelle vous 
ne pouvez mener à bien votre mission de Président, ne relève pas au plus 
haut point, si j’ose dire, d’un intérêt local.  
 
Un sujet d’intérêt local susceptible de faire l’objet d’un vœu est donc un 
sujet échappant au champ des compétences dans lequel l’organe 
délibérant délibère sur une affaire de compétence décisionnelle. Allons à 
l’essentiel, vous ne pouvez raisonnablement soutenir devant cette 
assemblée réunie ce soir que l’ordre du jour sollicité par les Elus dans leur 
courrier du 17 septembre ne relève pas de l’intérêt local, s’agissant d’un vote 
à émettre sur la poursuite de votre mandat. 
 
C’est le principe même de l’expression démocratique des Elus de cette 
assemblée, vous ne pouvez les en priver, vous ne pouvez les ignorer, vous ne 
pouvez présider contre eux. 
 
Nous vous demandons donc de nouveau, avec insistance, l’inscription 
immédiate de ce point à l’ordre du jour, faute de quoi le juge administratif 
vous y forcera. 
 
Voilà la déclaration que je souhaitais faire à l’instant présent ». 
 
Mme CALATAYUD : « Je m’appelle Stéphanie Calatayud. Je ne fais partie 
d’aucun bord politique ; je fais partie des 20 signataires en faveur d’un vote 
de confiance, en effet du 17 septembre. En balayant d’un revers de main 
notre demande sous prétexte que nous serions manipulés par nos Maires, 
c’est mon libre arbitre, M. LAFON, que vous récusez. Mais plus encore, c’est 
le libre arbitre de nos concitoyens que nous représentons, que vous récusez. 
Sachez, M. LAFON, que votre comportement est l’exemple même de ce 
pourquoi nos concitoyens se détournent de la politique. User de votre bon 
droit ne vous épargne point des attitudes moralement justes.  
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Maintenant que nous avons tous voté pour vous à l’unanimité, vous auriez 
tous les droits, dont celui de nous manquer de respect, de nous garder sous 
le coude comme une solution de rechange, comme un lot de consolation, 
non, M. LAFON. Et depuis votre candidature surprise aux sénatoriales, je ne 
vous appellerai plus Président tant qu’un vote de confiance ne sera pas 
organisé. Je vous remercie ». 
 
LE PRESIDENT : « Je vais essayer de m’exprimer avant que d’autres 
personnes ne prennent la parole puisque je l’avais prévu avant le début de 
notre Conseil communautaire ; je répondrai également à l’interpellation qui 
m’est faite.  
 
Je voudrais d’abord m’adresser à vous directement et tout simplement ; en 
effet, comme cela vient d’être dit, j’ai pu comprendre et entendre d’ailleurs, 
que ma candidature aux sénatoriales avait pu surprendre voir déstabiliser 
un certain nombre d’entre vous, tout autant sur la forme que sur le fond. 
 
Tout d’abord, je veux que vous sachiez, pour que vous puissiez avoir 
l’information totale, que lors de l’élection du 6 juillet dernier, je ne savais en 
rien ce qui allait se passer. Tous mes contacts se sont faits après et dans la 
deuxième quinzaine de juillet et la décision est intervenue le dimanche 1er 
août, avec une conférence de presse le mardi suivant.  
 
Ensuite, jusqu’à présent, à la COBAN, et depuis que j’étais Président, et je 
crois que même auparavant, et cela s’est vérifié jusqu’à cette élection, avec 
l’un d’entre nous, chaque Maire était libre de se présenter aux élections 
qu’ils souhaitaient, tout en étant membre de la COBAN ou vice-Président, 
que ce soit des cantonales, des régionales ou des législatives. Ce sont les 
points que je voulais d’abord exprimer et vous dire et reconnaître 
également que j’avoue humblement et que je reconnais que j’aurais pu me 
fendre au moins d’un coup de fil aux Maires et d’un courrier aux Conseillers 
communautaires pour expliquer ma candidature. Je ne l’ai pas fait tout 
simplement parce que, entre le moment où je me suis décidé le dimanche 
de la conférence et le mardi, je ne l’ai pas réalisé et lorsque cela a été fait, 
c’était trop tard. 
 
Mais cet oubli vaut-il tout ce tintouin ? Je vous le dis expressément, comme 
j’ai répondu le 28, un vote de confiance ne peut pas être établi au moment 
d’un Conseil communautaire. Cela ne relève pas d’une affaire relevant 
légalement de la compétence du Conseil communautaire et si vous voulez 
aller au Tribunal administratif, eh bien celui-ci jugera. 
 
M. DE GONNEVILLE : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais revenir sur les faits. Quels sont les faits ? Le Président LAFON a été 
élu à l’unanimité le 6 juillet dernier, c’est un fait. Il se présente à l’élection 
sénatoriale et c’est son droit, c’est un fait. Et malheureusement pour lui, il 
n’est pas élu, c’est un fait également. Et nous sommes dans une situation 
de blocage ; blocage entre ceux qui considèrent que le Président LAFON a 
franchi le rubicond en se présentant aux sénatoriales et ceux qui invoquent 
souvent un problème moral et puis ceux qui considèrent qu’il avait tout à 
fait le droit, moral et politique, de se présenter aux sénatoriales et battu, de 
rester à la présidence de la COBAN. Et l’argument de ceux qui sont pour 
non un vote de confiance mais un vote de défiance, c’est de dire « sur le 
plan moral » et cette morale, permettez-moi de vous le dire, elle est 
subjective c’est-à-dire que les uns et les autres nous n’allons pas 
l’interpréter de la même façon. Et cette morale, elle est même parfois 
instrumentalisée pour des raisons politiques.  
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Alors pour régler ces problèmes, nous avons ce que nous appelons le droit 
et le droit il a des arbitres, et Mme la première vice-Présidente a tout à fait 
le droit de faire appel aux arbitres pour voir si le vote de confiance ou de 
défiance est prévu dans le cadre de ce Conseil. Moi je pense que, sur le plan 
juridique, le Président LAFON n’a aucune raison de démissionner, aucune et 
on verra ce que dira le Tribunal. 
 
Alors, je voudrais faire appel à la raison ; après la morale, après le droit, la 
raison. Est-ce que la raison ne va pas vers l’évocation de l’esprit de 
responsabilité, vers l’intérêt général de quelqu’un qui a été élu à l’unanimité 
et vers l’intérêt de notre territoire de mettre de côté des intérêts personnels 
pour enfin traiter de l’intérêt général ». 
 
M. CHAUVET : « Je voudrais rebondir justement sur les derniers mots. 
L’intérêt général ou l’intérêt personnel, c’est une belle fin sauf que 
justement dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes qui n’ont 
pas la même lecture.  
 
Moi, je ne vais pas vous parler de politique, de tous ces trucs-là, ça je vous le 
laisse complètement, moi je me suis engagé il y a 7 ans, pas pour faire de la 
politique mais pour essayer d’apporter ma petite pierre à notre territoire. Je 
dirais même plutôt qu’au départ, c’était pour la commune d’Andernos mais 
je me suis aperçu qu’il fallait donner aussi un peu pour le territoire, ce que 
j’ai fait avec grand plaisir. Et j’avais l’impression que, dans cette assemblée, 
les gens n’avaient pas grand-chose à faire de la politique et avaient plutôt 
un peu d’intérêt pour le territoire, c’est l’impression que j’avais.  
 
Depuis 2 mois, j’ai un certain nombre de doutes finalement ; comment 
peut-on avoir un discours, et là je vais reprendre les termes précédents, 
presque de moralisateur pour l’investiture ; même lors du débat, je me 
souviens qu’une personne ose intervenir sur une délibération, on lui dit « ici 
on ne fait pas de politique ». D’accord, on ne fait pas de politique mais ça ne 
dure pas très longtemps ; la personne qui nous dit cela finalement, on voit 
dans le journal 3 semaines après que ce qui l’intéresse c’est la politique. 
 
Moi, j’ai pensé franchement que c’était une vraie décision et que derrière, 
les conséquences à en tirer étaient qu’effectivement l’agglomération était 
quelque chose de trop petit. Mais non, pas du tout, 3 semaines après, c’est 
la solution de rechange.  
 
Moi, franchement la politique, j’en n’ai rien à faire, ce que je mets tout en 
haut de l’édifice, c’est simplement une chose, la confiance. La confiance est 
une chose qui se gagne petit à petit mais malheureusement elle se perd en 
très peu de temps. Et je dois dire que là, pour moi la confiance, c’est clos. On 
ne peut pas raconter des choses aussi différentes aux gens et après essayer 
de leur raconter que pour l’intérêt général, moi je vais rester Président. Non, 
l’intérêt général, ce n’est pas comme cela que ça se mesure et en 
démocratie, encore moins. 
 
Ce que je souhaitais dire, je n’ai pas envie de faire de politique et je peux 
vous dire que celui qui essaiera de m’en faire faire ici, il n’est pas né. Je vous 
remercie ». 
 
M. BAGNERES : « Comme Pascal ici, moi je ne fais pas de politique non 
plus ; j’estime qu’aujourd’hui, la confiance que l’on a pu donner n’existe plus, 
elle est bafouée. 
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Donc, je reste sur la même position que dans le courrier, à savoir de 
demander ce vote de confiance, j’insiste lourdement sur ce cas car si l’on ne 
prend pas cette direction, ce sera compliqué. On a plus cette confiance, on 
a même de la défiance maintenant ; je souhaiterais donc que l’on arrive à 
ce que vous écoutiez ce qu’une majorité de personnes vous ont demandé. 
Merci ». 
 
M. POHL : « Je suis Philippe Phol de Audenge, Conseiller de l’opposition ; moi 
j’ai confiance en Bruno Lafon et il y en a plusieurs ici qui l’ont également.  
C’est mon avis, Bruno a fait ses preuves, vous lui avez donné confiance et 
moi, je lui garde cette dernière car il a les compétences. 
 
Ensuite, je découvre les choses, mais on voit bien qu’ici c’est la petite 
politique nationale qui revient au niveau du territoire, donc la manipulation 
elle est claire, donner des leçons c’est très facile, on peut savoir d’où cela 
vient lorsque l’on a 20 mandats parmi les Elus Maires qui sont ici présents et 
Mme Le Yondre sait de quoi je parle. 
 
On peut penser aussi que l’on veuille la place de Bruno Lafon. Il y a donc 
une manipulation politique qui est partisane et qui met à bas, finalement, 
l’intérêt supérieur du territoire.  
 
Je pense donc que les donneurs de leçons devraient regarder un peu ce 
qu’ils font eux-mêmes dans leurs communes, notamment Mme Le Yondre 
qui est à la manœuvre, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, et 
moi je conteste ; j’apporte tout mon soutien à Bruno ». 
 
M. RECAPET : « Bonjour, je suis un nouvel Elu de Marcheprime. Je ne suis 
pas dans la politique et découvre cela avec un peu de surprise.  
 
Effectivement, je suis comme les 20 autres Elus, nous ne sommes pas là 
pour faire de la politique politicienne mais pour que la Communauté 
d’Agglomération fonctionne car, du côté de ma commune, elle était déjà 
malmenée et je trouve que l’on ne donne pas une bonne image.  
 
Je maintiens donc les propos des autres Elus ». 
 
Mme MARENZONI : « Monique Marenzoni, ville de Mios. J’avais préparé une 
intervention mais des choses ont déjà été dites alors je vais rebondir sur ce 
que j’ai entendu.  
 
Moi non plus, je ne fais pas de politique, je suis nouvellement élue 
communautaire et j’ai effectivement voté pour vous, M. Lafon, en-dehors de 
tout ce sectarisme politique ; on vous a fait confiance et élu à l’unanimité, je 
vous le rappelle. 
  
Par contre, j’ai l’impression que j’ai assisté à une mauvaise partie de poker 
ou effectivement, vous vous êtes dit « Je me présente aux Sénatoriales, en 
position éligible, ce qui n’est pas rien, je gagne, je pars au Sénat, je perds, je 
reviens à la COBAN ». Le problème, c’est que vous avez joué, vous avez 
perdu et vous voudriez que tout recommence comme avant, comme si rien 
ne s’était passé, mais cela n’est pas possible. Vous n’avez même pas pris la 
mesure de ce que nous, les Conseillers communautaires, avons ressenti, 
une profonde trahison et un profond mépris. 
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Effectivement, maintenant, vous regrettez de ne pas nous en avoir 
informés, mais franchement vous auriez pu au moins nous envoyer un 
courrier pour nous annoncer que vous étiez candidat, cela aurait évité 
qu’on l’apprenne par voie de presse. 
 
Ensuite, nous vous avons demandé de nous réunir pour échanger avec 
vous ; si comme vous le dites, vous avez effectivement pris un peu de recul 
et avez regretté que cette information ne soit pas donnée, pourquoi dans ce 
cas-là, n’avez-vous pas ouvert la porte en nous recevant ? Votre réponse, 
une lettre sèche, avec accusé de réception, pourquoi avec accusé réception 
d’ailleurs, on ne sait pas, ou vous vous situez sur un plan purement juridique 
qui, au demeurant, est tout à fait contestable.  
 
Et l’humain, dans tout cela ? Nous avons l’impression d’être invisibles à vos 
yeux, nous les Conseillers communautaires, je ne sais pas comment vous 
étiez à la mandature précédente, je n’y étais pas, mais là on l’a vraiment 
vécu comme quelque chose où vous faites ce que vous voulez et ce n’est 
pas possible. On a besoin de cohésion dans le territoire ; par votre manque 
d’éthique, par votre manque de respect envers nous et au-delà, des 
concitoyens de nos villes, vous avez fissuré ce territoire qui a mis des années 
à être soudé. Cette fissure ne pourra pas se colmater tant que la défiance 
sera là.  
 
C’est pour cela qu’à mon tour, je vous demande de procéder à un vote de 
confiance ; on a besoin de confiance pour travailler tous ensemble mais elle 
n’est plus là, il y a même de la défiance. Je vous remercie ». 
 
LE PRESIDENT : « Madame, vous êtes l’une des rares à laquelle je 
répondrais ; j’ai moi-même reçu le courrier provenant des Conseillers 
communautaires en recommandé, voilà ma réponse.  
J’avais demandé aux Maires de rencontrer les 20 Conseillers 
communautaires qui m’avaient envoyé cette lettre, lors du dernier 
Bureau ». 
 
M. ROSSIGNOL : « M. le Président, je n’avais pas prévu de parler car j’allais 
paraphraser mon ami Pascal Chauvet mais je voudrais répondre à M. Pohl. 
J’ai passé l’âge d’être manipulé donc si j’ai signé c’est parce qu’en mon âme 
et conscience, il n’y a aucune manipulation politique dans tout cela, le 
Président Lafon s’est présenté aux Sénatoriales sous une étiquette, peu 
importe laquelle, à Andernos on ne fait pas de politique politicienne. 
 
Ce que je regrette, Président, c’est que l’on soit un plan B et dans ma vie j’ai 
horreur de ça. Vous nous avez demandé de voter à l’unanimité, je me 
rappelle les termes « Ici on ne fait pas de politique, on est tous des 
Conseillers communautaires, donc je vous demande de m’approuver à 
l’unanimité », chose que l’on a faite car on avait confiance. Et on se retrouve 
finalement en étant un plan de secours ; il n’y a pas de moralité, pas de 
confiance, pas de défiance, on demande simplement, et Pascal l’a rappelé, 
que la COBAN, le territoire, soit notre priorité comme l’est notre Commune. 
Et ce n’est pas la priorité de notre Président ». 
 
Mme JOLY : « Bonsoir, Nathalie Joly, Elue de Lanton ; c’est mon 2ème 
mandat, le 1er en tant qu’Elue communautaire. Je dois avouer que je suis 
très surprise d’assister à ce genre de Conseil, pour en avoir échangé et avoir 
pris l’engagement de venir en tant qu’Elue communautaire, je ne 
m’attendais franchement pas à ça. Certainement ma naïveté de travailleur 
social et de l’humain me fait penser qu’aujourd’hui on oublie le projet de 
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territoire, les administrés, et qu’aujourd’hui la COBAN ce ne sont pas que 
des Elus mais ce sont aussi des agents qui doivent travailler, qui doivent 
continuer à avancer et il ne me semble pas qu’un vote de confiance, de 
défiance, va changer le projet de territoire ; ce n’est pas le 1er mandat de M. 
LAFON, il a montré qu’il est intervenu sur toutes les communes ; je parlerai 
rapidement de celle de Lanton ou il s’est battu aux côtés de Marie Larrue 
pour financer le bâtiment des Restos du Cœur (il me semble que l’on a été 
la seule commune à accepter de donner un terrain pour installer ce 
bâtiment). 
Donc, notre priorité aujourd’hui c’est que le projet de territoire doit avancer, 
les administrés nous attendent, ils comptent sur nous et je pense qu’ils ont 
élus des Elus communautaires pour cela ». 
 
M. ROSAZZA : « Je voudrais juste poser une question à l’Assemblée. Quelle 
est celle ou celui, parmi les 8 Maires et même parmi les Conseillers 
communautaires, qui se sent en situation de pouvoir un jour, se mettre à 
être élu d’une assemblée, à l’unanimité, et quelques jours, quelques 
semaines après, plaquer sa ville, son Conseil municipal et son Conseil 
communautaire.  
C’est une question que je pose et je voudrais que l’on me réponde ; j’ai déjà 
posé la question à Philippe De Gonneville qui m’a répondu « Pas sur mon 1er 
mandat ». Moralement, sur un 1er mandat il ne peut pas mais sur un second, 
peut-être… 
 
Je demande à l’assemblée qui serait en situation de pouvoir être Elu dans 
ces conditions et peu de temps après, lâcher tous ces administrés, toute 
cette équipe avec laquelle on a forgé un projet et projeter de le mener à 
bien ? S’il n’y a personne, je m’aperçois que, tout compte fait, une majorité 
qui s’est dessinée peu à peu est rejointe par beaucoup de monde. » 
 
M. FRANCOIS : « Merci de me donner la parole. Je voudrais répondre à votre 
question par une autre question. Je suis Daniel François, élu de l’opposition 
à Mios. Qui, parmi les Maires de la COBAN, s’est présenté aux sénatoriales 
et qu’aurait-il fait s’il avait été élu ? Excusez-moi de répondre à votre 
question par une autre question, ce n’est pas ma façon de faire les choses. » 
 
M. PAIN : « Je pense que c’était intéressant, nous avions l’expression de 
conseillers communautaires qui souhaitaient quand même parler d’un 
problème de fond. Qu’on réponde par la justice en disant « ça ne me 
regarde pas » on veut bien de vos voix pour être élu mais on ne veut pas 
être remis en question, moi cela me pose un problème démocratique car la 
démocratie, elle marche dans les 2 sens. Mais je répondrais à la question 
des sénatoriales ; j’ai été candidat aux sénatoriales, en 6ème position sur 6, 
donc pas en position éligible. Mais lorsque l’on est deuxième, on est en 
position éligible, ça c’est très clair.   
 
Autre point, je ne suis pas Président de la COBAN, donc ma candidature 
n’était pas incompatible mais en étant Président et en 2ème position, si on 
est élu, on doit démissionner de la fonction de Maire et de la fonction de 
Président. Même si on avait été élu les 6 sur 6 dans mon équipe, ce qui était 
totalement impossible puisqu’il n’y en a que 2 sur 6 qui ont été élus, il n’y 
avait pas incompatibilité avec mon poste de vice-Président. 
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Il ne faut pas essayer de tirer les bords à gauche, à droite, pour essayer 
d’éliminer le problème car la question est claire : on est d’accord pour la 
démocratie lorsqu’il y a un vote ; ici nous avons un vote de défiance, on 
l’accepte ou pas, soit on fait recours à la justice pour trancher, soit on pose 
cela sur la question de la moralité, chacun voit ». 
 
M. DEVOS : « Alain Devos, je suis élu à Lanton. Moi, je voudrais juste vous 
faire réfléchir sur l’image que l’on va donner aux médias qui sont ici 
présents. Demain, dans les journaux, sera relaté cet événement et nos 
différentes populations vont lire ce qui s’est passé ce soir et je pense que 
notre image, que l’on soit maire, adjoint ou conseiller municipal délégué, va 
être entachée par cette discussion que l’on aurait pu mener en interne, de 
façon confidentielle et non pas devant l’intégralité de la presse et donc des 
médias ». 
 
M. CHAUVET : « J’ai un peu de mal à comprendre quel est le problème de 
débattre d’un sujet qui est celui qui nous préoccupe le plus aujourd’hui 
donc cela ne me dérange pas qu’il y ait la presse. Je vais rebondir sur les 
paroles qui viennent d’être dites. Le problème peut être très vite réglé ; le 
fait générateur il est où ? Il vient de qui ? La personne qui peut le régler elle 
est où ? C’est la même. Je veux bien que l’on essaie de nous culpabiliser en 
nous disant que l’on se fait manipuler, qu’il faut que l’on soit sérieux, mais 
moi ce que je constate c’est que s’il y a une seule personne qui est sérieuse, 
celle qui a généré le problème, il n’y en aura plus et on peut se mettre au 
travail. Qu’est-ce-qui est aussi gênant d’avoir un vote de confiance, quel est 
le problème ? 
 
LE PRESIDENT : « Ce qui me gêne, c’est que ce sont 5 Maires qui ont 
demandé ma démission ». 
 
M. CHAUVET : « Moi, je ne suis pas Maire et je ne dirai plus Président. Je 
recommencerai peut-être à le dire un jour, mais il faut qu’il y ait une 
majorité de gens qui le disent aujourd’hui car je n’ai pas d’animosité 
particulière sur ces choses ; moi, j’ai un problème de confiance, c’est tout. 
Cela peut être très vite réglé, en ¼ d’heure, est-ce qu’on veut le régler ou 
pas ?  Il ne faut pas toujours confondre et ce serait une majorité de 
personnes qui devraient résoudre le problème alors que celui qui l’a généré, 
on le connaît tous, celui qui peut le régler, pour moi c’est le même ». 
 
Mme LARRUE : « Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, M. 
Chauvet, sur le fait générateur qui est que M. Lafon s’est présenté sur une 
liste aux sénatoriales ». 
 
M. CHAUVET : « Non, le fait générateur est que s’il l’avait annoncé avant 
que l’on ne le découvre dans la presse, ce serait différent, mais là, il n’y a 
plus de confiance ». 
 
Mme LARRUE : « Vous parlez de perte de confiance ; moi, je peux vous dire 
et je l’ai dit devant tous mes collègues, le jour ou Bruno a été élu à la 
COBAN, on ne lui avait pas encore proposé de faire partie de la liste des 
sénatoriales donc on ne peut pas lui en vouloir là-dessus et personne ne 
peut me dire le contraire.  
 
Après, qu’il n’en ait pas fait part aux autres Maires, c’est un fait, il l’a 
reconnu lui-même, on n’a pas besoin d’appuyer là-dessus. Mais le fait 
générateur c’est qu’il se soit présenté aux sénatoriales ; on n’a jamais fait un 
procès d’intention à quel qu’élu que ce soit. Vous en tirez, soi-disant, des 
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conséquences de confiance, moi je poserai cela plutôt sur le problème de la 
compétence. Nous avons fait un projet territorial qui a été élaboré par 
l’ensemble des Maires et nous avons un projet à conduire. En quoi 
aujourd’hui Bruno Lafon n’est-il plus compétent et n’a-t-il plus notre 
confiance pour conduire ce projet ? Ce projet va-t-il changer demain si l’on 
a un autre Président ou Présidente ? Non car on l’a élaboré tous ensemble, 
on sait vers quoi on veut conduire la COBAN aujourd’hui, à l’horizon 2030, 
ces objectifs ne changeront pas, quel que soit le Président. 
 
C’est le 3ème mandat de M. Lafon en qualité de Président. Il a montré que 
c’était le personnage idoine pour tenir cette fonction car c’est quelqu’un qui 
sait mener les choses, qui sait même sacrifier sa propre commune au 
bénéfice des autres et c’est quelqu’un de très consensuel. Donc, je ne vois 
pas en quoi, du jour au lendemain, parce qu’il s’est présenté aux 
sanatoriales, il aurait perdu toutes ces compétences, je trouve cela 
aberrant. 
 
Je vais vous faire part de mon étonnement ; vous me parlez de 
déstabilisation des Conseillers communautaires mais ceux qui ont été 
déstabilisés sont ceux des 5 villes qui ont demandé la démission de M. Lafon 
donc nous sommes 38, il y en a donc 20 qui ont demandé sa démission et 18 
qui n’ont rien demandé. C’est étonnant car pour en avoir échangé avec les 
Maires de Lège-cap Ferret, de Biganos et dans ma propre commune, je 
peux vous dire que le fait que M. Lafon se soit présenté sur une liste aux 
sénatoriales n’a ébranlé la confiance de personne. Voilà, posez-vous la 
question. 
 
Je ne suis pas une seconde main ; moi, lorsque je fais un projet, je l’ai 
mûrement réfléchi, élaboré, je sais ce que je veux faire de ma vice-
présidence qui est la compétence économique, je sais où l’on va. Moi, je ne 
suis le 2ème couteau de personne ». 
 
M. DUBOURDIEU : « M. Dubourdieu, d’Audenge. M. Pohl, vous dites que les 
Conseillers communautaires ont été manipulés.  
 
Mme Larrue, vous dites que vous avez des Conseillers qui ne se sont pas 
manifestés contre ça. Pourquoi ? Parce que vous-même vous les avez 
manipulés pour ne pas qu’ils répondent….  
 
Mme LARRUE : « Je vais peut-être les laisser répondre eux-mêmes ; vous 
savez, je vous ai seulement fait part de mon étonnement, de l’émoi que cela 
suscitait dans les communes qui ont demandé la démission de M. Lafon 
contrairement aux Communes qui ne l’ont pas demandé. Je vous laisse 
juge de votre analyse ». 
 
Mme CALATAYUD : « Le problème, Mme Larrue, n’est pas la candidature 
aux sénatoriales. La candidature de M. Lafon à la présidence de la COBAN 
s’est faite sur le consensus. Nous avons tous été d’accord et convaincus de 
voter pour M. Lafon en tant que Président. La candidature aux sénatoriales 
n’est absolument pas un problème ; en effet, en droit, chacun est libre de 
faire ce qu’il veut.  
 
Cependant, là où cela est différent c’est que nous lui avons accordé sa 
confiance au titre de Président de la COBAN. 
 
Peut-être que chacun des 20 signataires auraient voté pour son propre 
Maire pour qu’il devienne Président, qu’en sais-je…. » 
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Mme LARRUE : « Madame, votre confiance était basée sur quoi lorsque 
vous avez voté pour M. Lafon ? Vous avez voté sur la compétence. Il avait 
démontré ses compétences sur 2 mandats, nous lui avons accordé notre 
confiance pour un 3ème mandat car il est compétent pour mener à bien le 
projet de territoire ». 
 
LE PRESIDENT : « Je ne pense pas avoir changé en 1 mois, ni même en 
quelques jours et je suis toujours le même. 
 
La question que nous devons nous poser maintenant est si l’on commence 
à travailler car nous avons un certain nombre de dossiers à voir dans l’ordre 
du jour et ensuite, les procédures se mettront en place car nous avons 
aujourd’hui des sujets qui doivent être examinés, notamment concernant 
l’eau, et bien d’autres qui doivent, quoi qu’il arrive ce soir, être étudiés. 
 
Ce tour de table généreux et qui était nécessaire ayant été fait devant la 
presse ; cela ne me dérange pas, même si quelques personnes peuvent être 
contrariées, car ce que nous avons à dire est public et les décisions à 
prendre sont publiques ». 
 
Mme LE YONDRE : « Je demande une suspension de séance, s’il vous plaît ». 
 
LE PRESIDENT : « Je vous en prie. Je vous accorde 10 minutes ». 
 
Mme LE YONDRE : « Merci ». 
 

__________________________________________________________________ 
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M. MARTINEZ : M. le Président, en tant que Maire de Marcheprime et vice-
Président, je n’ai pas pris la parole, j’ai laissé parler les Conseillers 
communautaires. Vous et moi, nous sommes les plus anciens Elus depuis la 
création de la COBAN en 2004. J’ai été acteur et n’ai jamais eu l’impression, 
en tant que Conseiller communautaire, de faire le nombre et seulement le 
nombre.  
 
Aujourd’hui, jeune vice-Président, sachez que j’ai perdu confiance en vous 
depuis le jour où j’ai appris, par les médias, que vous pouviez ne plus être là 
aujourd’hui car vous aviez décidé d’être candidat aux sénatoriales. 
J’espérais pour vous, je l’ai même dit en Bureau, que vous soyez élu 
Sénateur et le problème ne serait plus là aujourd’hui. 
 
Cette perte de confiance, elle ne peut pas être exprimée, en préambule de 
cette réunion, et balayée d’un revers en disant : « On reprend car l’on a, soi-
disant, un projet communautaire ». Je tiens à vous dire que lorsque cet été 
on m’a demandé ce qu’il en était, parce qu’il n’y avait plus de confiance, j’ai 
dit que je mettais de côté le projet communautaire car il ne peut pas y avoir 
de projet s’il n’y a pas, au sein de cette collectivité, une confiance entre nous 
et pour le Président. Mais être Président, ce n’est pas un mérite. Ce n’est pas 
parce que vous l’avez été pendant 2 mandats, que vous méritez de l’être un 
troisième et pourquoi pas un quatrième mandat ». 
 
LE PRESIDENT : « Vous me l’aviez déjà dit, vous n’y teniez pas ; vous êtes 
constant ». 
 
M. MARTINEZ : « Oui, je suis constant et en tant qu’ancien Conseiller, je vais 
même vous dire, et je pense qu’il y a un ancien Président qui est ici présent, 
qu’initialement on disait qu’il était préférable d’avoir une présidence 
tournante.  
 
Mais oui, le choix était un consensus et j’ai abondé dans ce sens-là, il n’y 
avait qu’un seul candidat, vous-même, et je vous faisais confiance par mon 
vote le 6 juillet dernier.  
 
Aujourd’hui, il faut que la COBAN se mette au travail ; on ne peut pas être 
mis entre parenthèses (les Conseillers communautaires, la structure, les 
Services et le projet communautaire) parce que son Président s’est présenté 
et je ne vous cache pas que d’être mis en place, et je l’ai écrit à tous les 
Conseillers communautaires, de la sorte par un Directeur Général des 
Services, je n’ai jamais vu ça en 25 ans que je suis Elu ; c’est le Président, 
c’est le Maire qui installe ses adjoints ou ses vice-présidents. Donc, déjà, la 
forme n’y est pas.  
 
Pour conclure mes propos, au sujet des délibérations qui vont suivre, ne 
soyez pas surpris que l’on ne puisse pas acter, délibérer positivement 
lorsque chacun devra voter. Je considère et je pense que beaucoup me 
suivront, qu’il convient, tant que l’on n’aura pas résolu le problème, de 
s’abstenir pour prouver, non pas que nous sommes contre, mais que nous 
ne pouvons pas prendre un train normalement parce qu’il n’est pas parti 
normalement.  
 
La structure aujourd’hui a mal commencé et chacun sera responsable dans 
son vote ; je crois que ce soir, nous devons démontrer que ceux qui n’ont 
plus confiance en leur Président, qu’ils doivent s’abstenir. C’est mon point 
de vue et j’espère qu’il sera accompagné par un vote massif d’abstentions à 
chaque délibération. Merci ». 
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LE PRESIDENT : « Bien, nous allons commencer à travailler puisqu’il faut 
que nous examinions l’ensemble des projets ». 

__________ 
 
Délibération n° 2020-77 : Transfert de la compétence Eau potable à la 
COBAN – Mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires 
à l’exercice de la compétence (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que depuis le 1er 
janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la 
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite «loi NOTRe ». 
 
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de 
l’ensemble des biens, droits et obligations affectées à cette compétence. 
 
Un procès-verbal établi contradictoirement avec chaque commune doit 
préciser la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. 
 
Le transfert de compétence entraine le transfert, dans le patrimoine de la 
Communauté d’Agglomération, des biens meubles et immeubles utilisés 
pour l’exercice des compétences. 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
relatif aux compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’article L 1321-1 du CGCT qui prévoit que le transfert d'une compétence 
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire 
des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour 
l'exercice de cette compétence ; 
 
Vu l’article L-1321-2 du CGCT qui prévoit notamment que : 

• Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire 
des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. 

• La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 
o assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
o est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et 

obligations découlant des contrats et marchés afférents, 
o  est également substituée à la collectivité antérieurement 

compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-
ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations 
de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de 
l'attribution de ceux-ci en dotation. 

 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens ;  
- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 

sujet. 
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INTERVENTIONS : 
 
Mme LE YONDRE : « Au sujet de cette délibération, nous n’avons pas les PV 
par Commune ; or, pour passer cette délibération, il serait intéressant et 
nécessaire que les PV soient remplis par chaque Commune, or nous ne les 
avons pas eus ; ils ne nous ont pas été transmis mais cela me paraît 
indispensable.  
 
On ne peut pas délibérer aujourd’hui sur ce transfert dans la mesure où les 
procès-verbaux sont vierges. 
 
Il serait peut-être nécessaire de revoir cette délibération. Les Communes 
ont réclamé les PV ». 
 
LE PRESIDENT : « Oui et d’ailleurs, une seule commune a répondu ». 
 
Mme LE YONDRE : « Non, ce n’est pas un problème au niveau des 
communes ; il ne faut pas renvoyer le problème aux Communes. Les 
procès-verbaux sont vierges ; comment pouvez-vous délibérer sur des 
procès-verbaux qui sont vierges ? C’est quand même un transfert de 
compétence ». 
 
LE PRESIDENT : « C’est une délibération cadre ». 
 
Mme LE YONDRE : « Non, car ces délibérations doivent être présentées 
également en Conseils municipaux donc cela ne peut pas être une 
délibération cadre, enfin, vous le voyez bien, les PV sont vierges et doivent 
être établis pour chaque commune. Donc, si cette délibération n’est pas 
prête, il serait peut-être intéressant de la retirer ». 
 
LE PRESIDENT : « Nous la reportons ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- RETIRE cette délibération de l’ordre du jour. 
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Délibération n° 2020-78 : Choix du mode de gestion du service public de 
l’eau potable (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que depuis le 1er 
janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la 
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite «loi NOTRe ». 
 
Dans ce contexte, la Collectivité gère désormais 8 services distincts, exploités 
en délégation de service public. Les 5 premiers contrats arrivent à échéance 
à court terme : 

• Andernos-les-Bains et Mios : 31 décembre 2021 
• Audenge : 31 décembre 2022 
• Biganos et Lanton : 31 décembre 2023 

 
A l’approche de ces échéances, le Conseil Communautaire de la COBAN doit 
se prononcer sur les modes de gestion qu’il estime le plus adapté pour ce 
service public, ainsi que sur les caractéristiques des prestations qui devront 
être assurées. 
 
Deux modes d’organisation peuvent être envisagés : 

• la « gestion directe » : la COBAN crée une régie sur laquelle elle 
dispose d’un contrôle plus ou moins important suivant le type de 
régie choisi (régie à autonomie financière ou régie personnalisée). Il 
peut être rattaché également à ce mode de gestion les Sociétés 
Publiques Locales (SPL) qui sont des opérateurs publics et auxquels la 
Collectivité confie par contrat tout ou partie de son service, 

• la « gestion déléguée », où l’exploitation du service est confiée à un 
tiers : cette gestion prend principalement la forme d’une Délégation 
de Service Public (« DSP » : affermage ou concession) ou d’une régie 
intéressée. La COBAN élabore un cahier des charges qui correspond 
le mieux à son besoin et soumet à concurrence les entreprises 
susceptibles de l’exécuter. 

 
Le rapport sur le mode de gestion, annexé à cette délibération, a pour 
objectif : 

• d’éclairer le Conseil communautaire sur les modes de gestion 
envisageables pour le service public de l’eau potable 

• de présenter les principales caractéristiques des missions qui seraient 
confiées au futur exploitant du service  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses 
articles L-1410-1 et suivants relatifs aux contrats de concession, dont font 
partie les délégations de services publics, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.1121-1 et 
suivants, L.3100-1 et suivant, 
Vu le rapport de présentation des modes de gestion annexé à la présente 
délibération, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 19 juin 2020, 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) du 15 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 23 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
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Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

• APPROUVER l’exploitation du service public de l’eau potable sur les 
Communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios 
dans le cadre d’une délégation de service public en affermage ; 

• APPROUVER les caractéristiques des prestations que devra assurer le 
délégataire du futur contrat d’affermage, telles que définies dans le 
rapport annexé à la présente délibération, étant entendu qu’il 
appartiendra au Président d’en négocier les conditions précises 
conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT ; 

• AUTORISER le Président à prendre toute mesure et à signer tout acte 
et document nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de 
délégation de service public.  

 
 
INTERVENTIONS : 
 
Mme LE YONDRE : « Mes chers collègues, sur cette délibération, je pense 
que là aussi il serait nécessaire de la retirer et de la travailler plus dans le 
fond.  
 
En effet, elle est imprécise sur un certain nombre d’éléments qui concerne 
notamment la question de notre politique globale de l’eau. Qu’est-ce qu’on 
veut faire sur notre territoire en matière d’eau dans les prochaines années ; 
c’est un moment crucial car nous avons pris la compétence il y a quelques 
mois, il y a des délégations de service public qui arrivent à échéance, nous 
avons prolongé le contrat de Mios et d’Andernos d’un an et nous nous 
apprêtons donc à travailler sur l’intégralité de notre territoire mais dans le 
dossier, le rapport est incomplet sur un certain nombre d’éléments et 
notamment sur la politique tarifaire. Nous avons aujourd’hui des prix 
différents de l’eau ; c’est un sujet essentiel pour nos administrés. 
 
Il faudrait se donner un peu plus de temps ; il apparaît également sur la 
forme que la saisine de la CCSPL pourrait poser un problème ; nous avons 
été interrogés ce matin (vous avez reçu le courrier et un certain nombre 
d’entre nous l’ont reçu également). Bien entendu, il faut l’examiner car des 
choses extrêmement importantes y sont dites et sur ce point-là, il semble 
que cette délibération pose un problème tout simplement parce-que la 
compétence pour saisir la CCSPL, c’est l’assemblée délibérante qui doit le 
faire et non pas l’autorité territoriale.  
 
Donc, moi je demande que l’on vérifie ce point de droit car, effectivement, 
cela pourrait entacher notre procédure d’illégalité, ce que nous n’avons pas 
envie les uns les autres, donc tout comme la première délibération, moi je 
vous propose qu’elle soit retirée pour examiner à la fois ce point de droit qui 
me semble extrêmement important et puis au-delà de cela, le contenu du 
dossier.  
 
Je pense qu’il faut que l’on ait quelques réunions supplémentaires sur ce 
sujet ; il en va d’un enjeu majeur sur notre territoire, la gestion de l’eau, donc 
je pense que cela nécessite un examen plus approfondi de ce dossier ». 
 
LE PRESIDENT : « Pour répondre, c’est ce qui était prévu, puisque dans un 
premier temps, ce n’était que par rapport à la délégation de service public 
en affermage qui était demandé ; il fallait ensuite que l’on approfondisse 
sur les modalités et la façon de faire. Par contre, là où je suis d’accord avec 
vous, Madame la vice-Présidente, c’est qu’effectivement, suite à la lettre 
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que l’on a reçue ce matin, il faut être attentif par rapport à la convocation 
de la CCSPL et regarder, en termes de droit, que nous ne soyons pas mis à 
défaut et sur ce point-là, je vous rejoins et reporte cette décision. Je retire 
donc cette délibération ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- RETIRE cette délibération de l’ordre du jour. 
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Note de synthèse n° 2020-79 : Service de l’eau potable – Rapport sur le 
prix et la qualité du service (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite «loi NOTRe", les Communes 
ont transféré leur compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, la COBAN a été substituée de droit à l’ensemble des 
obligations des Communes dès le transfert, y compris celles relative au 
contrôle de l’activité des délégataires pour l’exercice précédant le transfert 
et dans la rédaction du rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). 
 
8 contrats de délégation de service public ont ainsi été transférés à la 
COBAN : 
 

Communes Délégataire Date de signature du 
contrat 

Andernos Les Bains SUEZ 01/07/2008 

Arès SUEZ 01/01/2019 

Audenge SUEZ 01/01/2010 

Biganos VEOLIA 01/01/2012 

Lanton SUEZ 01/01/2014 

Lège Cap Ferret AGUR 01/07/2013 

Marcheprime AGUR 01/01/2018 

Mios SUEZ 13/02/2009 
 
Pour chaque commune, le gestionnaire a transmis à la COBAN, début juin 
2020, son rapport annuel, pris acte par le Conseil communautaire en date du 
16 juin 2020. 
 
Le Code Général des Collectivité Territoriales impose, par ses articles D.2224-
1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’Alimentation en Eau (RPQS). 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Il a été examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
le 15 septembre 2020. 
Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document 
produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de 
la qualité du service rendu pour l'année écoulée, c’est un document public. 
 
Il est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la 
gouvernance des services d'eau. Il comprend des indicateurs techniques, 
financiers et de performance. 
 
Un exemplaire de ce rapport sera également transmis aux communes 
adhérentes pour être présenté à leur Conseil municipal dans les douze mois 
suivant la clôture de l’exercice. 
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INTERVENTIONS : 
 
M. LE PRESIDENT : « Ces RPQS ont été envoyés dans chaque Mairie qui 
avaient un délai de 15 jours pour répondre ». 
 
Mme LE YONDRE : « J’ai demandé une modification, sur ces RPQS, mais en 
travaillant le dossier du Bureau, comme je le fais à chaque fois, je me suis 
rendu compte que ce document n’avait pas été envoyé dans nos 
communes respectives, en tout les cas Audenge ne l’a pas eu. 
 
Donc, j’ai demandé en urgence à mes services de vérifier ce RPQS qui, je 
vous le rappelle, concerne la gestion 2019 qui était celle de nos Communes 
respectives. 
 
Pour la Commune d’Audenge, j’ai demandé un certain nombre de 
modifications qui sont intégrées dans le document mais en termes de 
relation entre nos Communes et la Communauté d’Agglomération qui est 
l’outil des Communes, et cette prise de compétence qui est extrêmement 
sensible il aurait été, en tous les cas pour ma commune, nécessaire que 
nous ayons bien en amont ce projet de RPQS. Comme à chaque fois, nous 
on travaille avec les bureaux d’études avant de le présenter aux assemblées 
délibérantes. 
 
C’est la remarque que je voulais faire ce soir sur ce dossier extrêmement 
important. 
 
M. PAIN : « On s’aperçoit qu’il y a des problèmes sur la 1ère délibération, la 
2ème également car les RPQS sont encore à travailler avec les Communes, 
on sent une certaine approximation donc peut-être que ces délibérations 
sur l’eau potable peuvent être retravaillées et reportées au prochain 
Conseil, ce sera peut-être plus prudent ». 
 
M. LE PRESIDENT : « Si c’est ce que vous souhaitez mais il n’est pas normal 
qu’il n’y ait qu’une seule commune qui ai répondu, c’est ce que je juge ». 
 
M. PAIN : « Oui, je pense qu’il y a un souci et que ce dossier n’a pas été assez 
travaillé ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- RETIRE de l’ordre du jour les délibérations n° 2020-79 à 2020-86 
portant sur le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau 
potable des 8 Communes de la COBAN. 
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Délibération n° 2020-77 : Budget principal de la COBAN – Décision 
Modificative n° 1 – Exercice 2020 (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
LE PRESIDENT : « Madame la vice-Présidente, rapportez-vous cette 
délibération ? 
 
Mme LE YONDRE : « Etant donné l’expression, en début de séance, je vous 
laisse le soin de présenter cette délibération ». 

___________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 
 
Vu le vote du Budget Primitif 2020 du Budget Principal de la COBAN en 
date du 16 juin 2020, 
 
Considérant que la participation de la COBAN au fonds de solidarité et de 
proximité des TPE a été imputée à la demande de la Trésorerie d’Audenge 
au chapitre 26 qui ne comportait pas d’inscriptions budgétaires au Budget 
Primitif, 
 
Vu le certificat administratif signé en date du 8 septembre 2020 pour 
l’utilisation de crédits affectés au chapitre des dépenses imprévues afin de 
pouvoir procéder au mandatement de la somme de 135.478 € sur le chapitre 
mentionné au paragraphe précédent, 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget principal pour 
l’année 2020 ainsi qu’il suit : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
020 Dépenses imprévues - 135 478,00 € 

 020 Dépenses imprévues - 135 478,00 € 

26 Participations   135 478,00 € 

 266 Autres formes de participation  135 478,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 0,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

   

  NEANT  
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 0,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget principal pour 
l’année 2020 ainsi qu’il suit : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
020 Dépenses imprévues - 135 478,00 € 

 020 Dépenses imprévues - 135 478,00 € 

26 Participations   135 478,00 € 

 266 Autres formes de participation  135 478,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 0,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

   

  NEANT  
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 0,00 € 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Délibération n° 2020-78 : Accord-cadre de maîtrise d’œuvre en vue de 
l’exécution de travaux sur le réseau d’eau potable et/ou sur des ouvrages 
de production ou de stockage d’eau – Autorisation de signature 
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le présent 
marché concerne un accord cadre de maitrise d’œuvre à bons de 
commande pour l’exécution de travaux sur le réseau d’eau potable et/ou sur 
des ouvrages de production ou de stockage d’eau. 
 

• Durée du marché 
 
L'exécution du marché débute à compter de sa notification, pour une durée 
d’un an. Il sera reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une 
durée maximale de reconduction de 3 ans sans que la durée totale de 
l’accord cadre n’excède 4 ans. 
 

• L’estimation du marché (sur une durée de 4 ans) est la suivante : 
 
150 000 €/ an soit 600 000 € TTC sur la durée totale du marché. 
 

• 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 n’était pas ouvert aux variantes. 
 

• Déroulement de la procédure 
 
La procédure a été lancée le 20 mai 2020, par l’envoi d’un avis d'appel public 
à la concurrence sur le BOAMP et le JOUE, marches onlines, 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 23 juin 2020 à 12h00. 
 
7 plis ont été reçus dans les délais, aucun pli n’a été reçu hors délai.  
 

• Critères d’analyse 
 

Critères Pondération 

1- Prix des prestations 60.0 % 

2-Valeur technique  40.0 % 

2.1- Moyens humains et matériel affectés au marché 20 % 

2.2- Note méthodologique 20 % 

 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 16 septembre 2020 à 9 h 30 
pour procéder à l’attribution du marché. 
 

https://marchespublics.aquitaine.org/
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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 de la société ALTEREO/G4 INGENIERIE sis 19 rue 
Pablo Neruda 33140 VILLENAVE D’ORNON sur la base du BPU-DQE. 
 
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 16 septembre 
2020,  
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 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 des taux de 
rémunération indiqués dans le bordereau des prix soit un montant estimé 
sur la base du DQE à 216 823,50 €HT par an. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande 
(durée de 1 an et renouvelable 3 fois) basé sur des taux de 
rémunération indiqués dans le bordereau des prix soit un montant 
estimé sur la base du DQE à 216 823,50 €HT par an, ainsi que tout 
autre acte s’y rapportant, y compris toute modification en cours 
d’exécution. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de 
commande (durée de 1 an et renouvelable 3 fois) basé sur des taux 
de rémunération indiqués dans le bordereau des prix soit un 
montant estimé sur la base du DQE à 216 823,50 €HT par an, ainsi 
que tout autre acte s’y rapportant, y compris toute modification 
en cours d’exécution. 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Délibération n° 2020-79 : Accord-cadre portant sur le traitement des 
déchets verts issus des déchèteries de la COBAN – Autorisation de 
signature (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
LE PRESIDENT : « Monsieur Martinez, voulez-vous rapporter cette 
délibération sachant que la Commission « Environnement-Développement 
durable » a été installée ? » 
 
M. MARTINEZ : « Oui, effectivement, la Commission est en place mais vous 
savez, je ne peux pas être un rapporteur qui se limite à être un lecteur et 
j’espère qu’à l’avenir, avant d’arriver à recevoir un ordre du jour, j’aurais un 
peu plus connaissance des délibérations qui vont être traitées, surtout 
lorsqu’elles me concernent. Merci de continuer, Monsieur le Président ». 

___________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le présent 
marché concerne le traitement des déchets verts issus des déchèteries 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 
160 000 €HT par an (14 500 tonnes annuelles) soit 640 000€HT sur la durée 
totale du marché. 
 

• 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 n’était pas ouvert aux variantes. 
 

• Déroulement de la procédure 
La procédure a été lancée le 05 juin 2020, par l’envoi d’un avis d'appel public 
à la concurrence sur le BOAMP et le JOUE, marches onlines, 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 6 juillet 2020 à 12h00. 
 
1 pli a été reçu dans les délais, aucun pli n’a été reçu hors délai.  
 

• Critères d’analyse 
 

Critères Pondération 
1- Coût global à la tonne, comprenant le coût 
d'évacuation des déchets vers l'exutoire, supporté par la 
collectivité  

60.0 % 

2- Valeur technique, appréciée au regard des éléments 
fournis dans le mémoire technique. Il est précisé que les 
procédés présentant une plus grande tolérance seront 
valorisés dans l’analyse des offres. 

40.0 % 

 

https://marchespublics.aquitaine.org/
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La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 16 septembre 2020 à 9h30 
pour procéder à l’attribution du marché.  
 
Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a attribué l’accord-
cadre à la société la mieux disante (offre économiquement la plus 
avantageuse) à savoir l’offre de de la société SEDE sis 4 avenue de la 
Madeleine 33170 GRADIGNAN. 
 
 
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 16 septembre 
2020,  
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 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 estimatif annuel du marché, basé sur le prix de 
traitement à la tonne de 12,50€HT/tonne, s’élève à 181 250€HT (basé sur une 
estimation de 14 500 t/an) soit 725 000 €HT sur 4 ans. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande 
(durée de 1 an à compter du 01/01/2021) reconductible 3 fois un an, au 
prix de 12,50 € HT/tonne (prix révisable) soit un montant estimatif 
annuel de 181 250 € HT, ainsi que tout autre acte s’y rapportant y 
compris toute modification en cours d’exécution. 

 
 
INTERVENTIONS : 
 
Mme BANOS : « Lorsque l’on dit « mieux disant » et que l’on voit le prix au 
départ de 640 000 € et à l’arrivée celui de 725 000 €, pourrait-on me 
donner une explication sur cette augmentation exponentielle à mes yeux, 
quand même. Si c’est vraiment l’offre la mieux disante, c’est que l’on a dû 
avoir des propositions qui étaient certainement en-dehors de toute 
capacité à être acceptables ». 
 
LE PRESIDENT : « Il n’y eu qu’un seul candidat car il y a eu un 
regroupement d’entreprises et aujourd’hui nous sommes dans l’entonnoir 
par rapport à ces activités-là ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de 
commande (durée de 1 an à compter du 01/01/2021) reconductible 
3 fois un an, au prix de 12,50 € HT/tonne (prix révisable) soit un 
montant estimatif annuel de 181 250 € HT, ainsi que tout autre 
acte s’y rapportant y compris toute modification en cours 
d’exécution. 

 
 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Délibération n° 2020-80 : Délégation de Service Public de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation 
– Année 2019 (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la gestion des 
aires d’accueil du territoire a été confiée, par Délégation de Service Public, à 
la société VAGO pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
Dans le cadre de ces délégations, conformément aux dispositions 
contractuelles et à l’article L 1411-3 du CGCT, le délégataire a remis à la 
COBAN un rapport présentant l’activité de aires et les résultats financiers de 
gestion (cf annexes 1 et 2). 
Les éléments notables du rapport sont présentés ci-après :  

• L’occupation des 2 aires d’accueil se stabilise à 58 % soit pratiquement 
les taux d’occupations moyens des années antérieures à 2017, alors 
même que l’aire d’accueil d’Audenge a été fermée pour travaux 
pendant 2 mois. 

• L’aire de grand passage d’Andernos-les-Bains a accueilli 4 groupes 
constitués. L’un d’eux s’est maintenu sur site pendant une longue 
période. Cette situation particulière a été admise dans le cadre de la 
régulation départementale administrée par le coordinateur 
départemental.  

 
Le délégataire présente un compte d’exploitation en excédent de 6 931,01 €. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux du 15 septembre 2020,   
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020,  
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- PRENDRE ACTE du rapport de gestion 2019 présenté par la société 
VAGO. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport de gestion 2019 présenté par la société 
VAGO. 
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INTRODUCTION

 La COBAN met à disposition des gens 
du voyage deux aires d’accueil et une 
aire de grand passage.

 La société VAGO est gestionnaire de 
ces aires depuis 2012, dans le cadre 
d’une DSP.

 Le présent document a pour objet de 
dresser le bilan global de la gestion 
des aires d’accueil pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
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Organigramme

CIBASSIE Pascal
Directeur d’Agence Sud

p.cibassie@vagogestion.com
06-35-59-42-15

CALLEN Sabine

Gestionnaire

100% sur le dossier

DI BARTOLOMEO Serge

Agent polyvalent 

100% sur le dossier

AUGEREAU Joelle
Responsable de Secteur

j.augereau@vagogestion.com
06-18-57-04-08
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LES RELATIONS AVEC LA COLLECTIVITE

 L’équipe d’exploitation VAGO travaille en étroite collaboration avec les 
techniciens de la communauté des communes de la COBAN qui 
mettent en œuvre, chaque fois que nécessaire, les moyens utiles à 
l’exercice de notre mission.

Pour une meilleure communication avec la COBAN et VAGO, le site 
internet www.vagogestion.fr permet aux agents de produire « en 
temps réel » un certain nombre de documents:

• Fiches de liaisons.

• Fiches d’interventions exceptionnelles;

• Rapports d’activité et d’occupation.

• Rapports hebdomadaires et mensuels.

http://www.vagogestion.fr/
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LES RELATIONS AVEC LES VOYAGEURS

Audenge:
• Problème d’agressivité d’une famille envers la gestionnaire.

• Non respect du règlement de la déchetterie d’Audenge par les voyageurs.

• Problème de violence d’une famille envers un « commis ».
• Fermeture de l’aire du 29/03 au 27/05 pour réhabilitation et sécurisation.

Biganos:
 Inondation de l’aire suite aux intempéries
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ORGANISATION DES AIRES

Tarification:

• Dépôt de garantie 100 € par emplacement.

• Droit de séjour 3,10 € par jour par emplacement

• Eau potable 3 € par m3

• Electricité 0,15 € par kWh

Un tarif des dégradations éventuelles a été établi, il est affiché à l’entrée du 
local d’accueil avec le règlement intérieur.

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil:

• Du lundi au vendredi ( hors jour férié) 8h30-12h et 13h30-16h30

• Astreintes 7j/7 en dehors des heures d’ouverture 09 69 39 41 43
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Prix fluides facturés par les fournisseurs:

• Eau potable 3,08 € par m3

• Electricité 0,18 € par kWh

Comparatif prix achat fluides
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AIRE D’AUDENGE
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 L’AAGV D’Audenge est située lieu-dit « Hougueyra »33380 AUDENGE.

 L’aire est composée de 13 emplacements pour 26 places de caravanes.

 L’aire d’accueil comprend un bâtiment de gestion et des bâtiments d’espace sanitaire.

 Le local de gestion, situé à l’entrée, abrite:

• Un local « bunker » destiné aux compteurs généraux d’eau et d’électricité.

• Un WC, un lavabo

• Un local d’accueil avec bureau

 Les bâtiments des espaces sanitaires sont individualisés et desservent un emplacement 
(2 places) comportant:

• Un simple bac à laver

• Une douche

• Un WC à la turque

• Un local technique

• Une alimentation en eau et une alimentation électrique

• Un étendoir.

L’ORGANISATION DE L’AIRE
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Taux d’occupation

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 Moyenne

38% 39% 27% 0% 16% 45% 86% 63% 69% 58% 77% 49% 47%
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Durée de séjour

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

65%
15%
11%
9%
0%
0%

Moins de 1 mois
1 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 9 mois
9 à 12 mois

Plus de 12 mois
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Etat Civil

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

Hommes 32%

Femmes 37%

Enfants 31%
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Age des Usagers

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

0-17 ans 30%
18-24 ans 11%
25-39 ans 29%
40-65 ans 26%
Plus de 65 ans 4%
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Composition des Familles

BILAN D’OCCUPATION
Audenge

Isolé 42%
Isolé +1 4%
Isolé +2 14%
Isolé +3 2%
Isolé +4 et plus 0%
Couple 9%
Couple +1 7%
Couple +2 7%
Couple +3 14%
Couple +4 et plus 1%
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Encaissement

BILAN CHIFFRE
Audenge

janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 TOTAL HT

Droit de place 433,18 € 391,64 € 305,69 € 0,00 € 111,14 € 429,64 € 897,47 € 744,36 € 741,73 € 694,41 € 500,68 € 615,61 € 5 865,55 €

Eau 138,95 € 118,57 € 73,74 € 0,00 € 17,29 € 159,42 € 520,36 € 343,71 € 295,73 € 335,54 € 170,55 € 241,76 € 2 415,62 €

Electricité 522,22 € 323,79 € 149,89 € 0,00 € 56,07 € 230,33 € 563,04 € 462,53 € 492,92 € 541,12 € 783,80 € 728,41 € 4 853,12 €
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Travaux et Réparations

TRAVAUX
Audenge

avr-19

mai-19

mai-19

toute l'année

mai-19

juin-19

Dératisation

Curage EU-EP

Pose Extincteur

Changement ampoules

Changement cumulus

Changement WC
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AIRE DE BIGANOS
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 L’AAGV de Biganos est située lieu-dit « NINECHE » 33380 BIGANOS  .

 L’aire est composée de 13 emplacements pour 26 places de caravanes.

 L’accès à l’aire d’accueil est aménagée d’une double voie d’accès, l’une en chicane 

permettant le passage de véhicules sans caravanes, l’autre en ligne droite avec un STOP 

AUTO, afin de contrôler l’entrée des véhicules avec leurs caravanes,

 Un local Technique Centralisé et Sécurisé (LTCS) doté d’un SAS sécurisé par deux portes 

blindées centralise les organes électrotechniques de distribution des fluides.

 Dans le SAS et le local technique, des caméras et des capteurs de vibrations sont mis en 
place pour déclencher des alarmes et la coupure générale en cas d’intrusion.

 Contrôle sécurité à distance WEBSECURE d’ATYS.

L’ORGANISATION DE L’AIRE
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Taux d’occupation

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 Moyenne
60% 71% 100% 91% 77% 52% 51% 46% 81% 85% 76% 33% 69%
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Durée de séjour

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

57%
27%
8%
8%
0%
0%

Moins de 1 mois
1 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 9 mois
9 à 12 mois

Plus de 12 mois
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Etat Civil

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

Hommes 49%
Femmes 32%
Enfants 19%
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Age des Usagers

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

0-17 ans 17%
18-24 ans 14%
25-39 ans 37%
40-65 ans 29%
Plus de 65 ans 3%
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Composition des Familles

BILAN D’OCCUPATION
Biganos

Isolé 30%
Isolé +1 0%
Isolé +2 2%
Isolé +3 2%
Isolé +4 et plus 0%
Couple 23%
Couple +1 12%
Couple +2 20%
Couple +3 9%
Couple +4 et plus 2%
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Encaissement

BILAN CHIFFRE
Biganos

janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 TOTAL HT

Droit de place 599,27 € 683,22 € 1 165,55 € 1 022,82 € 763,65 € 452,91 € 638,00 € 529,73 € 877,21 € 967,45 € 780,91 € 358,65 € 8 839,37 €

Eau 248,45 € 281,98 € 473,35 € 550,36 € 261,27 € 160,05 € 270,70 € 338,45 € 378,93 € 363,75 € 275,84 € 50,18 € 3 653,31 €

Electricité 905,47 € 716,07 € 1 339,50 € 943,52 € 487,85 € 249,57 € 417,97 € 443,18 € 560,03 € 596,46 € 849,63 € 196,02 € 7 705,27 €
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Travaux et Réparations

TRAVAUX
Biganos

févr-19

mars-19

avr-19

toute l'année

mars-19

juin-19

Dératisation

Curage EU-EP

Contrôle Extincteur

Changement ampoules

Changement VMC

Changement presto douche
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AIRE DE GRAND 
PASSAGE D’ANDERNOS
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Déroulement de la saison

SAISON 2019
Andernos

La saison 2019 des aires de grand passage s’est bien déroulé, un seul groupe a 

occupé à lui seul l’AGP une grande partie de la saison.
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Groupes accueillis

SAISON 2019
Andernos

227,27 €

1 100,00 €

3 018,18 €

1 263,64 €

5 609,09 €TOTAL HT

Belli Du 18/08 au 29/08

Renard Du 26/05 au 09/06

Gallopin Du 16/06 au 17/08

Gallopin Du 05/05 au 19/05
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La gestion des aires d’accueil des gens du voyage et 

de l’aire de grand passage de la COBAN s’est bien 

déroulé cette année grâce à la réactivité et à 

l’implication des intervenants de La Coban.

CONCLUSION
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CONTACTEZ-NOUS :
contact@vagogestion.com

Tél: 05 57 72 09 02 

En savoir plus :
www.vagogestion.com

mailto:contact@vagogestion.com
http://www.vagogestion.com/


2019 2019
TAUX OCCUPATION 55% 58% Variation Variation 

AIRES D'ACCUEIL

ACHATS PERCEPTION VOYAGEURS
Fournitures d'entretien et petits 
équipements 6 167,22 7 043,67 14,2%
Fournitures administratives 1 415,05 69,67 -95,1% Redevances 28 993,98 20 314,01 -29,9%
Contrôle sécurité extincteurs 129,42 0,00 -100,0% Prépaiements eau et électricité 21 056,75 18 627,52 -11,5%
Eau et électricité usagers 21 056,75 18 627,52 -11,5% Sous-total 50 050,73 38 941,53
Eau et électricité gestionnaire 6 709,49 11 003,15 64,0%
Sous-total 35 477,93 36 744,00 4%
SERVICES EXTERIEURS
Assainissement 5 867,28 1 710,22 -70,85%
Contrôles périodiques 920,36 0,00 -100,00%
Dératisation 1 370,17 788,89 -42,42%
Ramassage et traitement ordures 
ménagères 11 524,00 17 216,00 49,39%
Sous-total 19 681,81 19 715,11 0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais de structure 9 678,77 9 678,77 0,00%
Honoraires 20 300,00 2 055,56 -89,87%
Frais postaux 108,72 0,00 -100,00%
Télécom (communications et 
systèmes informatiques) 2 528,11 1 911,46 -24,39%
Frais de déplacement du personnel 6 006,71 6 264,52 4,29%
Assurance 2 415,93 3 605,09 49,22%
Travaux 8 326,93 SUBVENTIONS
Sous-total 41 038,24 31 842,33 -22%
CHARGES DE PERSONNEL CAF ALT (part fixe) 32 318,00 33 561,00 3,8%
Salaires bruts 50 750,00 48 074,06 -5,27% CAF ALT (part variable) 23 893,87 27 498,63 15,1%
Charges sociales 10 353,00 8 762,51 -15,36% Département 10 400,00 10 400,00 0,0%
Médecine du travail 561,11 172,22 -69,31% Participation COBAN 69 413,16 69 413,16 0,0%
Formation 500,00 0,00 -100,00% Sous-total 136 025,03 140 872,79
Sous-total 62 164,11 57 008,79 -8%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Télégestion 2 805,94 873,01 -68,89% Remboursement assurance sinistre 3300,44
Remise en état suite à dégradation
Amortissement pour travaux 1 157,90
Autres charges 88,99 0,33 -99,63%
Sous-total 2 894,93 2 031,24 -30%
TOTAL CHARGES Aires d'accueil 161 257,02 147 341,48

AIRE DE GRAND PASSAGE

Gestion 6 668,27 8 639,10 29,56%
Ramassage et traitement ordures 
ménagères 11 188,00 12 169,00 8,77%
Fluides 6 962,46 8 033,17 15,38%
TOTAL CHARGES Grand passage 24 818,73 28 841,27 16%

EXCEDENT 6 932,01 DEFICIT

COMPARAISON Budget prévisionnel / Compte d'exploitation

DEPENSES RECETTES

2019 (Réalisé) 2019 (Réalisé)
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Délibération n° 2020-81 : Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose qu’il revient à 
chaque Président d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 
compétent en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés, de présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité de Service à 
son assemblée délibérante. Cette obligation concerne tous les EPCI, quel 
que soit leur mode de gestion. 
 
Le rapport annuel (ci-joint) est un document réglementaire, diffusable à tous 
ceux qui en font la demande dont le contenu est défini par le décret n° 2015-
1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 
Le rapport annuel 2019 doit donc être présenté par le Président de la COBAN 
à son Assemblée délibérante. 
 
Les principaux éléments du rapport sont les suivants : 
Le tonnage des déchets ménagers et assimilés collectés et traités sur 
l’année s’établit à 72 242 tonnes, dont : 

- OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 22 073 tonnes issues des 
collectes organisées par la COBAN) 
 

- Collecte sélective (emballages, verre, journaux) : 10 359 tonnes issues 
des collectes organisées par la COBAN) 
 

- Déchets collectés en déchèteries : 38 469 tonnes 
 
pour une population de 65 402 habitants permanents (source INSEE). 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement-Développement 
durable » du 23 septembre 2020, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

 
- PRENDRE ACTE du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du 

Service Public d’élimination des déchets. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du 
Service Public d’élimination des déchets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  

D'ELIMINATION DES DECHETS 
 
 
 

Année 2019 
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La Communauté́ d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) assure aux 65 402 
habitants (recensement INSEE), répartis sur ses 8 communes, le service public de collecte 
et d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le Code Général des Collectivités (articles L2224-17-1, D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3) 
impose aux collectivités de produire, chaque année, un rapport technique et financier sur 
l’exercice de cette compétence. Il revient donc à la COBAN, à qui elle est transférée depuis 
2004, de rédiger ce rapport qui sera présenté à l’assemblée délibérante, avant d’entre mis 
à la disposition du public. 
 
 
 

1 SYNTHESE 

 

 2017 2018 2019 
Variation 
2018/2019 

Population 62 933 64 928 65 402 +0,7% 

     
Tonnage total de déchets collectés 
(PAP et AV) 

32 646 33 593 33 773 +0,5% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
collectés en PAP et AV 

519 517 516 -0,2% 

     

Nombres de visites en déchèteries 453 893 464 267 467 011 0,6% 

Tonnage total des déchets apportés 
en déchèteries 

36 799 37 596 38 469 +2,3% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
apportés en déchèteries 

585 579 588 +1,6% 

     
Tonnage total des déchets 
ménagers & assimilés 

69 445 71 189 72 242 +1,5% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
ménagers & assimilés 

1 103 1 096 1 105 +0,8% 

Tonnage total des déchets pris en 
charge 

76 324 78 117 79 385 +1,6% 

     
Indice de réduction des déchets 
(base 100 en 2010) 

119 122   
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2 PRESENTATION DE LA COBAN 

2.1 Territoire desservi 

 
Territoire de la COBAN et communes membres 

La COBAN a été créée par arrêté préfectoral, en date du 18 novembre 2003, entre les 
communes d'Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, 
Marcheprime et Mios. 

Depuis le 1er janvier 2004, elle exerce notamment la compétence de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés.  

 
2.2 Population desservie 

Communes 
Population 

2019 
pop communale 

/ pop totale 
Population été Variation été/hiver 

Andernos-les-Bains 11 873 18% 21 046 77% 

Arès 6 202 9% 10 533 70% 

Audenge 7 653 12% 9 178 20% 

Biganos 10 470 16% 12 700 21% 

Lanton 6 725 10% 9 706 44% 

Lège-Cap Ferret 8 303 13% 30 298 265% 

Marcheprime 4 663 7% 4 400 -6% 

Mios 9 513 15% 11 535 21% 

Total 65 402   126 629 67% 

 Source INSEE * 

 Estimations réalisées d'après les variations de tonnages OM 

* population municipale sans double compte  

Cette population est répartie pour 86 % dans des logements individuels et pour 14 % dans 
des logements collectifs, répartition en très légère évolution, avec une augmentation de la 
part du collectif. 

Les résidences secondaires représentent 20% des habitations, en nette diminution, 
marquant une évolution de la typologie de l’habitat. Les extrêmes subsistent néanmoins, 
de 0,6 % pour la commune de Marcheprime à près de 65 % pour la commune de Lège-Cap 
Ferret. Le territoire connaît un fort impact saisonnier du fait de l'afflux de la population 
estivale. 

La population de la COBAN poursuit sa croissance sur un rythme toujours aussi soutenu, de 
plus de 2% en moyenne par an. 
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3 ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 

3.1 Organisation générale 

La population de la COBAN est desservie par des collectes en porte-à-porte mécanisées, 
captant sélectivement quatre flux : les ordures ménagères, les emballages légers et papiers 
mêlés, le verre et les déchets verts. 

En complément des ramassages en porte-à-porte, un dispositif de points d'apport 
volontaire permet de recueillir les emballages et les papiers, mais également, de manière 
localisée, les ordures ménagères. Ce dispositif est en extension et devrait dans connaître 
une augmentation importante dans les années futures. 

Huit déchèteries offrent aux particuliers des exutoires complémentaires au reste de leurs 
déchets : encombrants, végétaux en grands volumes, déchets électroniques, déchets 
toxiques ... 

Les centres de transfert de Lège-Cap Ferret et de Mios permettent de regrouper les 
déchets, avant leur envoi par gros porteurs, vers les centres de traitement. 

La COBAN utilise également la plateforme de regroupement de la déchèterie pour 
professionnels qu’elle exploite sur la commune de Lège-Cap Ferret pour massifier un 
certain nombre de flux issus soit des collectes en porte à porte ou en apport volontaire soit 
issus des déchèteries.  

 
3.2 Précollecte 

La COBAN prend en charge l'équipement en bacs de l'ensemble des producteurs de 
déchets, pour la collecte des ordures ménagères, celle des emballages légers et des papiers 
et celle du verre. 

• Pour les ordures ménagères, les producteurs de déchets sont dotés de bacs, de 120 
litres à 750 litres, selon le type de logements, individuels ou collectifs. 

• Pour les déchets d’emballages et papiers, les foyers individuels sont dorénavant 
équipés de bacs de 240 litres, afin d’anticiper les extensions de consignes de tri, les 
habitats collectifs de bacs operculés jusqu'à 750 litres. Les producteurs de déchets 
non ménagers participent également à cette collecte sélective, via des bacs de forte 
contenance. 

• Pour la collecte du verre, les foyers individuels sont équipés de bacs de 120 litres, les 
habitats collectifs étant équipés de bacs operculés jusqu'à 660 litres. 

L'équipement des ménages pour la collecte en porte-à-porte des déchets verts est à leur 
charge, avec au choix, des sacs biodégradables ou des bacs normés. 

Les interventions, directement prises en charge par les services de la COBAN, regroupent 
la maintenance courante, la dotation des nouveaux arrivants, les réparations ainsi que les 
modifications de capacité. 

La COBAN assure également le prêt de bacs pour l’ensemble des manifestations du 
territoire ce qui génère un très important surcroît d’activité pendant la saison estivale. 

 
3.3 Organisation des collectes  

3.3.1 Les collectes en porte-à-porte 

Sur l'ensemble du territoire, les flux suivants sont collectés en porte-à-porte :  
• Ordures ménagères résiduelles 
• Emballages légers (cartons, briques alimentaires, flaconnages plastiques …) et 

papiers en mélange, 
• Verre, 
• Déchets verts 
• Encombrants sur la seule commune d’Andernos-les-Bains 

Des points de regroupement, équipés de contenants de forte capacité, offrent des exutoires 
aux résidents secondaires et aux touristes. 
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Au 1er janvier 2016, les fréquences de collecte ont été modifiées, sur l'ensemble du territoire. 
Elles se définissent comme ci-après : 

 

 

Organisation des collectes en porte à porte (flux / fréquences et variations saisonnières) 

 

3.3.2 Les collectes en apport volontaire 

Le dispositif et l’organisation de la collecte en apport volontaire connaît une profonde 
évolution au cours de l’année 2019 : 

• Dorénavant chacune des nouvelles implantations présente l’ensemble des flux : 
ordures ménagères (OM), emballages légers et papiers mêlés (CS), verre. 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :

Particuliers

• C1 Hiver

• C2 Printemps / Automne

• C3 – Eté

Habitats collectifs :

• C2 – C3 Eté

Professionnels : C2 à C7 selon la saison

Emballages& Papiers (DEM) : 

Particuliers : C1

Campings et les résidences touristiques  : C2 Eté

Verre :

Particuliers

• C0,25 Hiver

• C1 Eté

Professionnels et habitats collectifs :

• C0,25 hiver

• C0,5 à C1 – de juin à septembre

Déchets verts : C0,25 sur inscription

LEGE-CAP FERRET

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :

Particuliers

• C1 Hiver

• C2 Eté

Habitats collectifs : C2

Professionnels : C2 à C7 selon la saison

Emballages& Papiers (DEM) :

Particuliers : C1

Campings et les résidences touristiques  : C2 Eté

Verre : 

Particuliers : C0,25

Professionnels et habitats collectifs :

• C0,25 hiver

• C0,5 à C1 – de juin à septembre

Déchets verts : C0,25 sur inscription

ARES

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :

Particuliers

• C1 Hiver

• C2 Eté

Habitats collectifs : C2

Professionnels : C2 à C7 selon la saison

Emballages& Papiers (DEM) :

Particuliers : C1

Campings et les résidences touristiques  : C2 Eté

Collectes PAP Verre : 

Particuliers : C0,25

Professionnels et habitats collectifs :

• C0,25 hiver

• C0,5 à C1 – de juin à septembre

Déchets verts : C0,25 à C0,5 selon la saison

Encombrants : Uniquement sur Andernos-les-Bains

ANDERNOS-LES-BAINS - LANTON (hors Blagon)

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :

Particuliers : C1

Habitats collectifs : C2

Professionnels : C2 à C7 selon la saison

Emballages& Papiers (DEM) : 

Particuliers : C1

Campings et les résidences touristiques  : C2 Eté

Verre : 

Particuliers : C0,25

Professionnels :

• C0,25 hiver

• C0,5 à C1 – de juin à septembre

Déchets verts : C0,25 sur inscription

AUDENGE - BIGANOS – MARCHEPRIME – MIOS et 

LANTON (Blagon)

LEGENDE : 

C0,25 : Collecte mensuelle

C0,5 : Collecte bimensuelle

C1 : Collecte une fois par semaine

C2 : Collecte deux fois par semaine

C7 : Collecte quotidienne
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• Le règlement de collecte, voté à la fin de l’année, impose aux aménageurs ou 
constructeurs l’implantation de conteneurs d’apports volontaire en substitution de 
la collecte en porte à porte, dès lors que leur projet comporte 25 logements ou plus. 

Le réseau de points d’apport volontaire, via l’implantation principalement de conteneurs 
semi-enterrés est donc promis à une très forte expansion. Déjà de 2018 à 2019, il est passé 
de 10 à 16 implantations, soit une augmentation de 60%. 

La COBAN maintient sur son territoire un certain nombre de points historiques, équipés 
uniquement de bornes aériennes, pour collecter le verre principalement, avec un réseau de 
53 implantations en 2019, et les papiers journaux-magazines sur 7 de ses 8 déchèteries. 

 

3.3.3 Les déchets non ménagers 

La collecte en porte-à-porte inclut le ramassage des déchets assimilés produits par les 
établissements publics, les professionnels (commerçants, restaurateurs, entreprises …), les 
établissements touristiques (campings …) et autres producteurs non ménagers.  

Pour ce faire, la COBAN a mis en place, au 1er janvier 2009, la redevance spéciale, destinée à 
financer l’élimination des déchets assimilés des professionnels et des administrations. En 
sont exclus, les déchets dangereux, les déchets d’activité encombrants (bois, palettes, 
appareils hors d’usage, meubles, sciure en grande quantité, …), les déchets inertes (déchets 
de démolition, gravats …), les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI), enfin les 
déchets composés majoritairement de biodéchets détenus en quantité importante et de 
ce fait couverts par l’obligation de tri à la source par les gros producteurs (article L. 541-21-1 
du Code de l’Environnement) 

Au 31 décembre 2019, 708 professionnels avaient signé une convention de redevance 
spéciale, soit une augmentation très légère de 1,7% par rapport à l’année précédente. 
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3.4 Déchèteries 

Les installations sur le territoire de la COBAN sont au nombre de huit, une par Commune. 

 
Localisation des déchèteries 

 

3.4.1 Déchèteries pour particuliers 

Les déchèteries de la COBAN sont ouvertes 7 jours sur 7, tout au long de l'année à 
l’exception des jours fériés. 

Leur accès est interdit aux professionnels et aux Services Techniques municipaux. Un 
dispositif de dérogations subsiste pour les personnes rémunérées par chèque emploi-
service ainsi que pour les apports de cartons et d’emballages en bois des professionnels. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre d'entrées sur les déchèteries 

En 2019, les déchèteries de la COBAN ont enregistré 467 011 visites, marquant une quasi-
stagnation par rapport à celle de 2018.  

LEGENDE : 

Déchèterie pour particuliers

Déchèterie pour professionnels

Communes 
Fréquentation 

Répartition 
Variation 
2018-2019 2018 2019 

Andernos-les-Bains 90 812 91 148 20% 0,4% 

Arès 73 712 72 754 16% -1,3% 

Audenge 49 726 50 839 11% 2,2% 

Biganos 54 729 48 001 10% -12,3% 

Lanton 55 112 57 464 12% 4,3% 

Lège-Cap Ferret 59 205 64 970 14% 9,7% 

Marcheprime 37 818 38 955 8% 3,0% 

Mios 43 153 42 880 9% -0,6% 

Total 464 267 467 011 100% 0,6% 
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3.4.2 Déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret  

Afin d’accéder à des filières de traitement éloignées, d’optimiser le fonctionnement de 
certaines collectes, ainsi que d’améliorer le fonctionnement des déchèteries pour 
particuliers, la COBAN utilise la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret comme 
lieu de regroupement et de transit pour les flux suivants : 

• collectes en porte-à-porte des déchets verts, 

• collectes en porte-à-porte et en apport volontaire du verre, réalisées sur les 

communes d’Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret 

• collectes en porte-à-porte des encombrants sur la commune d’Andernos-les-Bains, 

• bois issus des déchèteries d’Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret 

 

3.5 Centres de transfert  

 

 
 

La COBAN dispose de deux centres de transfert :  
• le site de Lège-Cap Ferret accueille les collectes d'ordures ménagères et celles 

d'emballages légers et papiers mêlés, réalisées sur les communes d'Andernos-les-
Bains, d’Arès et de Lège-Cap Ferret, 

• le site de Mios accueille les collectes d'ordures ménagères, celles d’emballages 
légers et papiers mêlés et celles du verre, réalisées sur les communes d'Audenge, 
Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios, ainsi qu’une partie des déchets de bois issus 
des déchèteries. 

Le site de Lège-Cap Ferret réceptionne également des déchets provenant de campings de 
Lège-Cap Ferret, de la collecte des poubelles de mer réalisée sur le Bassin d'Arcachon et les 
déchets ramassés par le Service Propreté de la Commune de Lège-Cap Ferret et 
d’Andernos-les-Bains. 
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4 BILAN DES TONNAGES COLLECTES 

4.1 Ordures Ménagères résiduelles 

 

Communes Population Tonnages PAP Tonnages AV Total Ratio (kg/ hab.an) 

Andernos LB 11 873 3 925 75 4 000 337 

Arès 6 202 2 019 52 2 071 334 

Audenge 7 653 1 952 9 1 961 256 

Biganos 10 470 2 487   2 487 238 

Lanton 6 725 2 000 95 2 095 312 

Lège-Cap Ferret 8 303 6 034 143 6 177 744 

Marcheprime 4 663 984 24 1 008 216 

Mios 9 513 2 220 36 2 256 237 

Total 65 402 21 621 434 22 055 337 

OMr – Tonnages collectés par Commune 

L'étude des ratios par habitant permet de mesurer l'influence de la population non 
permanente et estivale. Ainsi, on passe d'une moyenne annuelle de 237 kg/hab.an pour des 
communes à l'impact touristique peu marqué (Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios) à 
une production de 744 kg/ hab.an sur la Commune de Lège-Cap Ferret. 

L’augmentation des tonnages collectés en AV est à corréler avec celle du nombre de points 
d’apport volontaire (+60%) mais surtout à l’appropriation grandissante de ce type de 
dispositif par les usagers, professionnels compris. On peut observer cette même tendance 
sur le flux AV d’emballages légers et papiers ci-après. 
 
4.2 Emballages & papiers  

4.2.1 Collectés en porte-à-porte 

 
Communes 

2019 
Population 

Emb. légers & 
papiers 

Ratios (kg/ 
hab.an) 

Verre 
Ratios (kg/ 

hab.an) 

Andernos-les-Bains 11 873 1 122 94 735 62 

Arès 6 202 481 78 348 56 

Audenge 7 653 587 77 320 42 

Biganos 10 470 821 78 399 38 

Lanton 6 725 600 89 361 54 

Lège-Cap Ferret 8 303 1 157 139 1078 130 

Marcheprime 4 663 306 66 167 36 

Mios 9 513 689 72 411 43 

Total 65 402 5763 88,1 3819 58,4 

DEM / Verre – Tonnages collectés en PAP par Commune 

 

COBAN 
Population Tonnages PAP Tonnages AV Ratios (kg/ hab.an) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total 64 928 65 402 21 763 21 621 285 436 340 337 

Variation 2018/2019 0,7% -0,7% 53% -0,9% 

COBAN 

Emballages légers & Papiers Verre 

Tonnages  Ratios (kg/ hab.an) Tonnages  Ratios (kg/ hab.an) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total 5 664 5763 87,2 88,1 3 748 3819 57,7 58,4 

Variation2018/2019 1,7% 1,0% 1,9% 1,2% 
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4.2.2 Collectés en apport volontaire 

COBAN 

Emballages légers et Papiers Verre Journaux Magazines 

Tonnages  
Ratios  

(kg/ hab.an) 
Tonnages  

Ratios  
(kg/ hab.an) 

Tonnages  
Ratios  

(kg/ hab.an) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total 63 92 0,97 1,4 608 609 9,4 9,3 85 82 1,3 1,1 

Variation 
2018/2019 43% 44% 0,0% -1,0% -4% 0% 

 

Communes 
2019 

Emballages légers et Papiers Verre Journaux Magazines  

Tonnages 
Ratios 

(kg/hab.an) 
Tonnages 

Ratios 
(kg/hab.an) 

Tonnages 
Ratios 

(kg/hab.an) 

Andernos-les-Bains 12 1,0 92 7,8 9 0,8 

Arès 9 1,5 77 12,4 14 2,2 

Audenge 3 0,4 25 3,2 11 1,4 

Biganos     37 3,5 9 0,8 

Lanton 20 3,0 77 11,4 9 1,3 

Lège-Cap Ferret 31 3,8 256 30,9 18 2,1 

Marcheprime 5 1,2 21 4,6 12 2,6 

Mios 10 1,1 24 2,5     

Total 90 1,4 610 9,3 82 1,2 

DEM / Verre – Tonnages collectés en AV par Commune 

 

4.2.3 Synthèse des tonnages 

 
Population Tonnages PAP Tonnages AV Ratios (kg/ hab.an) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total 64 928 65402 9 413 9 582 756 781 156,6 158,4 

Variation 
2016/2017 

+0,7% 
+1,8% +3,3% 

+1,1% 
+1,9% 

DEM / Verre – Tonnages collectés par Commune 

Le flux d'emballages et de papiers collectés par la COBAN s'établit à 10 359 tonnes en 2019: 
• 9 582 tonnes issues des collectes en porte-à-porte 
• 781 tonnes issues des collectes en apport volontaire. 

 
4.3 Déchets verts collectés en porte-à-porte 

Déchets verts – Tonnages collectés par Commune 

Communes 
Population Tonnages PAP Ratios (kg/ hab.an) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Andernos-LB 11 687 11 873 840 818 72 69 

Arès 6 243 6 202 31 28 5 5 

Audenge 7 410 7 653 19 21 3 3 

Biganos 10 422 10 470 61 62 6 6 

Lanton 6 877 6 725 333 324 48 48 

Lège-Cap Ferret 8 366 8 303 53 51 6 6 

Marcheprime 4 753 4 663 11 12 2 3 

Mios 9 170 9 513 29 32 3 3 

Total 64 928 65 402 1 377 1 348 21,2 20,6 

Variation 2018/2019 +0,7% +2,1% +2,8% 
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Or un léger tassement des quantités collectées par habitant sur Andernos-les Bains, on ne 
constate aucune évolution significative concernant la collecte des déchets verts en porte à 
porte. 

 
4.4 Encombrants sur Andernos-les-Bains 

En 2019, cette collecte a permis de recueillir un peu moins de 10 tonnes d'encombrants 
divers qui ont été évacué sur la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret, où ils 
ont été répartis selon leur catégories. 

 
4.5 Déchets réceptionnés en déchèteries 

Déchèteries Tout-venant 
Déchets 

verts 
Cartons Bois Gravats Ferrailles DEA1 

Déchets 
toxiques2 

Andernos 1 224 3 216 110 635 1 256 184 272 26 
Arès 787 2 444 84 548 976 146 235 29 

Audenge 776 1 670 52 379 826 116 121 20 
Biganos 755 2 057 62 477 814 176 137 25 
Lanton 710 2 210 55 330 759 153 243 29 

Lège-CF 696 2 576 88 676 812 210 274 34 
Marcheprime 481 1 310 64 219 623 139 202 26 

Mios 661 1 588 74 394 655 170 244 30 

Total 6 090 17 071 589 3 658 6 721 1 294 1 728 219 

1) Déchets d’Eléments d’Ameublement (mobilier et  literie usagés) 
2) Cette catégorie de déchets regroupe les phytosanitaires, les produits toxiques, les peintures, les solvants etc. 

Déchèteries Piles Batteries 
Huiles de 
vidanges 

Huiles 
alimentaires 

D3E3 Textiles 
Amiante 

lié 
Pneumatiques 

Andernos 1,2 0 6,4  83 10 0 10,6 
Arès 0,5 0 4,9  66 7 0   

Audenge 0,7 0 5,8  53 4 0   
Biganos 0,6 0 7,4  66 4 0   
Lanton 0,4 0 5,0  62 4 44   

Lège-CF 1,2 0 5,8  90 10 44   
Marcheprime 0,8 0 6,4  45 3 27   

Mios 0,6 0 7,2  64 11 0   
Dépôt   6,5    201   0 27,5 
Total 6 6,5 49 6,3 730 54 115 38 

3) Les D3E sont les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques. 

Nature et tonnage des déchets collectés dans les déchèteries 

 

Tonnage annuel réceptionné par site 

L’augmentation des flux se poursuit, supérieure à celle de la population (+0,7% de 2018 à 
2019). 

Communes 
Tonnages réceptionné 

Répartition 
Variation 
2018-2019 2018 2019 

Andernos-les-Bains 6 790 7 034 18% 3,6% 

Arès 5 487 5 327 14% -2,9% 

Audenge 3 880 4 024 10% 3,7% 

Biganos 4 621 4 581 12% -0,9% 

Lanton 4 572 4 604 12% 0,7% 

Lège-Cap Ferret 5 147 5 517 14% 7,2% 

Marcheprime 3 002 3 146 8% 4,8% 

Mios 3 864 3 899 10% 0,9% 

Regroupement dépôt de Marcheprime 236 235 1% 0,0% 

Total 37 597 38 368   2,0%  
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Les déchèteries de la COBAN sont devenues les équipements incontournables du dispositif 
global de gestion des déchets ménagers. Certaines d’entre elles approchent de la 
saturation. Celle d’Andernos-les-Bains est saturée. 

Les tonnages 2019 représentent la prise en charge par la COBAN de 587 kg/hab.an, en 
légère hausse par rapport à 2018 (579 kg/hab.an). 

 

5 PRESTATIONS PARTICULIERES 

5.1 Poubelles de mer sur le Bassin d'Arcachon 

Durant la saison estivale, la COBAN déploie un dispositif de conteneurs flottants afin d'offrir 
la possibilité aux plaisanciers d’y déposer leurs déchets.  

Le conteneur au large du port d’Arès n’a été déployé lors de la saison 2019.  

Au cours de cette dernière, cette collecte a néanmoins permis de recueillir 13,50 tonnes de 
déchets, acheminés avec les ordures ménagères, à l'UVE ASTRIA de Bègles via le quai de 
transfert de Lège-Cap Ferret. 

Communes Andernos Arès Lège-C F Total 

Nbre de conteneurs 2019 1  5 6 

Tonnages 2018 0,8 0,35 10,75 11,9 

Tonnages 2019 1,35  12,15 13,5 

Répartition des flux  10%  90%  

Variation 2018 - 2019 69%  13% 13% 

Données sur les poubelles de mer 

 
5.2 Déchets issus des Services municipaux 

Les Services municipaux, à travers notamment les Services des Espaces Verts, les Services 
Propreté, les Services de Nettoyage des plages, etc. produisent des déchets qui, du fait de 
leur nature, de leur quantité ou de leur volume, ne peuvent être collectés par les moyens 
mis à disposition des particuliers. 

L'élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN. 

Tonnages 
2019 

Tout- 
venant 

Gravats Végétaux Bois 
Déchets 
toxiques 

Tonnages Population kg/ hab.an 

Andernos* 319 582 857 50 0,71 1 809 11 873 152 

Arès 39 25 553 12 1,12 630 6 202 102 

Audenge 53 43 196 19 0,00 311 7 653 41 

Biganos 66 39 243 13 0,00 361 10 470 34 

Lanton 58 85 478 5 0,54 627 6 725 93 

Lège-CF* 125 165 1 109 106 0,00 1 505 8 303 181 

Marcheprime 25 17 157 0 0,17 199 4 663 43 

Mios 53 47 258 0 0,00 358 9 513 38 

Total 738 1 003 3 851 205 2,54 5 800 65 402 89 
* N'intègre pas les tonnages amenés directement aux centres de transfert de Lège, soit 315 tonnes d’OM et 3,74 
tonne de DEM  

Tonnages éliminés par les Services municipaux, selon les catégories de déchets 

 
5.3 Bennes ostréicoles de Lège-Cap Ferret 

Sur la Commune de Lège-Cap Ferret, des bennes de 8 à 15 m3 sont disposées au sein des 
villages ostréicoles afin d’accueillir les déchets produits par les ostréiculteurs. 

L'élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN. 
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Emplacements 
Cap 

Ferret 
Le 

Canon 
Piraillan L'Herbe 

Petit 
Piquey 

Les 
Jacquets 

Le Four Claouey Gd Piquey TOTAL 

Tonnages 2018 200 152 171 176 42 74 24 46 69 954 

Tonnages 2019 214 132 151 157 28 51 17 51 40 841 

Tonnages éliminés via les bennes ostréicoles 

Les déchets, ainsi collectés, ont transité par la plateforme Agribennes à Saint-Jean d'Illac 
(33), avant de partir en enfouissement sur le site SOTRIVAL à Clérac (17). 

Les tonnages pris en charge en 2019 marquent une baisse nette, de près de 12%, par rapport 
à ceux de 2018.  
 

6 REGROUPEMENT ET TRANSFERT DES DECHETS 

6.1 Centres de transfert  

Sites  Flux 
déchets 

Collectes 
PAP 

Collecte 
AV (½ 

enterrés) 
Déchèteries* 

Poubelles 
de mer 

Sces 
communaux 

Campings Total 

Lège 
OM 11 138 298  13,5 315 145 11 909 

CS 2 743 46   3,7 25,5 2 818 

Mios 

OM 10 483 137     10 620 

CS 3 021 46     3 067 

Verre 1 907 203     2 110 

Bois   3 041*    3 041 

*Dont 942 tonnes en provenance de la CdC du Val de L’Eyre 

Tonnage annuel réceptionné sur les centres de transfert 

 
 
6.2 Déchèterie pour professionnels de Lège Cap Ferret  

Déchets 
Encombrant/ 
tout venant  

Déchets Verts  Bois Verre 

Collectes PAP  8 1 347  1 914 

Collectes AV    407 

Déchèteries   1 560  

Devenir 
Enfouissement 

SOTRIVAL 
Clérac (17) 

Compostage 
AES  

St Christophe de Double 
(33) 

Recyclage 
EGGER (40) 

Recyclage 
OI Manufacturing 

(33) 

Tonnages annuels réceptionnés sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour professionnels de 
Lège-Cap Ferret 

 

7 TRAITEMENT DES DECHETS 

7.1 Ordures Ménagères résiduelles 

En 2019, l'ensemble des ordures ménagères a été dirigé vers l'unité de valorisation 
énergétique ASTRIA, à Bègles, pour y être incinéré. 
 
7.2 Emballages & papiers 

En 2019, l'ensemble emballages légers et papiers a été dirigé vers le centre de tri ASTRIA sur 
la commune de Bègles (33), pour y être triés et conditionnés en balles. 

Les emballages en verre ont dirigés vers le centre d'affinage IPAQ à Izon (33), puis OI-
Manufacturing à Vayres (33), pour y être recyclés en flaconnages en verre. 

Les journaux-magazines, collectés en apport volontaire, via les bornes disposées sur les 
déchèteries, ont directement été dirigés vers le centre de tri DIB SUEZ RV de Bègles (33) 
pour y être rachetés avant d’être triés et évacués vers les filières industrielles de recyclage. 
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7.2.1 Tri des déchets d’emballages légers et papiers 

Sur le centre de tri, les flux d'emballages légers et de papiers mêlés sont séparés en 
différentes fractions valorisables qui sont reprises par les filières de recyclage. Les flux 
d'emballages légers et de papiers sont de qualité et composition légèrement différentes 
selon leur provenance : 

Matériaux Acier Aluminium Cartons  
Briques 

Alimentaires 
Plastiques Papiers Refus de tri 

CT Lège* 1,73% 0,27% 28,38% 0,85% 8,18,% 37,31% 13,28% 

CT Mios* 2,67% 0,68% 29,27% 1,39% 8,94% 30,80% 15,03% 

Moyenne 2,20% 0,48% 28,82% 1,12% 8,56% 39,66% 14,16% 

* Les collectes étant mélangées au niveau des centres de transfert, seule des caractérisations communes en 
entrée de centre de tri sont disponibles. 

Répartition des différentes fractions obtenues après tri des Emballages légers et papiers 

Les refus, composés des déchets impropres au recyclage, sont traités par l’UVE ASTRIA.  
 

7.2.2 Détails des matériaux issus des collectes séparées repris par les filières de recyclage 

Verre : 4 460 tonnes reprises par OI Manufacturing 
Acier : 156 tonnes reprises par ARCELOR MITTAL 
Aluminium : 15 tonnes reprises par AFFIMET 
Cartons : 874 tonnes reprises par PAPREC et 867 tonnes reprises par REVIPAC 
Briques Alimentaires (ELA) : 50 tonnes reprises par REVIPAC 
Flaconnages Plastiques : 540 tonnes reprises par VALORPLAST 
Papiers, Journaux Magazines : 1 088 tonnes reprises par PAPREC et 70 tonnes reprises 
par SUEZ RV  
Gros de magasin (sous-catégorie de papiers) : 1 010 tonnes reprises par SUEZ NEGOCE 

Le flux global de matériaux recyclables issus des collectes sélectives s'élève à 9 130 tonnes 
en 2019, soit une diminution de 0,2% par rapport à 2018 (9 150 tonnes). 
 
7.3 Déchets verts collectés en porte à porte 

Ce flux est acheminé sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour 
professionnels de Lège-Cap Ferret avant d’être repris par la société AES afin d’être 
composté sur leur site de St Christophe de Double (33). 

 
7.4 Déchets réceptionnés en déchèteries 

 Tonnage  Exutoires 

Tout-venant 6 089 Enfouissement - SOTRIVAL - Clérac (17) 

Déchets verts 17 071 Compostage - SEDE Env.- Cestas (33) 

Cartons 589 Recyclage – CEFERKA – Andernos-les-Bains (33) 

Bois 3 659 Recyclage EGGER – Rion-des-Landes (40) 

Gravats 6 721 Recyclage – SUEZ BTP – St Jean d’Illac(33) 

Ferrailles 1 296 Recyclage – CEFERKA – Andernos-les-Bains (33) 

DEA 1 728 Recyclage Valorisation - ECOMOBILIER 

Déchets toxiques 218 Retraitement/ Valorisation  

Piles 6 Recyclage - Retraitement- COREPILE 

Batteries 6,5 Recyclage – CEFERKA- Andernos-les-Bains (33) 

Huiles de vidanges 49 Recyclage - Usine OSILUB (76) 
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Huiles alimentaires 6,3 Valorisation en biocarburant – Suez Organique 

D3E 729 Retraitement : Valorisation 

Textiles 54 Recyclage Valorisation ECOVAL 

Amiante lié 115 Stockage - Jugazan (33) 

Pneumatiques 38 Recyclage/ Valorisation ALIAPUR 

 

8 SENSIBILITATION / PREVENTION 

8.1 Sensibilisation au tri  

Les Ambassadeurs du tri ont participé à 10 manifestations en lien avec l’environnement et 
le développement durable, qui se sont déroulées sur le territoire communautaire. 

Un stand composé de panneaux pédagogiques, un composteur d’exposition et des 
documents d’information, a permis aux 837 visiteurs de mieux comprendre l’importance 
du compostage et du geste de tri. 

Ils sont également intervenus au sein de 12 écoles primaires, à destination de 1073 élèves de 
CM1/CM2, 30 enfants d’un centre de loisir.  

En prolongement, de ces interventions, 149 élèves de classe élémentaires de tout le 
territoire communautaire ont assisté à un spectacle ludo-pédagogique, visant à les 
sensibilisé aux compostages, au cours de la Semaine Européenne de Développement 
Durable, le 27 mai 2019.  

Ils ont sensibilisé au tri 11 enseignants de classe maternelle, 18 personnels communaux, 46 
résidents d’EPHAD et 42 nouveaux habitants sur la commune de Mios en collaboration avec 
le syndic de copropriété.  

Par ailleurs, les Ambassadeurs de tri poursuivent régulièrement des contrôles de qualité 
auprès des usagers avant le passage des bennes de collecte, afin de s’assurer du bon 
respect des consignes de tri et détecter les éventuels dysfonctionnements de toute nature. 
Ces contrôles donnent lieu à des rappels sur les consignes de tri et permettent d’améliorer 
la qualité du flux des déchets recyclables. En 2019, 7 suivis ont été menés pour un total de 
4226 bacs contrôlés. 

 
8.2 Prévention des déchets 

La COBAN a poursuivi son opération de distribution de composteurs individuels, afin de 
promouvoir la réduction des déchets à la source par le détournement d’une partie de la 
fraction fermentescible des déchets. 

Cette opération a conduit à distribuer 510 composteurs en 2019, contre une participation de 
15€ par composteur représentant 25% du prix d’achat par la collectivité. Au 31 décembre 
2019, ce sont 4355 foyers qui sont désormais équipés sur le territoire de la COBAN. 
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9 INDICATEURS FINANCIERS 

9.1 Coûts 

9.1.1 Investissements 

INVESTISSEMENTS en € HT  

Acquisition de bacs pour la maintenance du parc en place (1) 174 083 € 

Acquisitions de matériels de transports, outillages, mobiliers, 
logiciels… 

 

Bornes d’apports volontaires et conteneurs semi-enterrés 113 052 € 

Déchèteries 3 891 € 

Véhicules  23 244 € 

Centres de transfert 2 951 € 

Plateforme déchets verts Andernos-les-Bains 566 € 

Autres 275 € 

Total (2) 143 979 € 

Aménagements et travaux divers  

Décharges 64 510 € 

Déchèteries 152 915 €  

Centres de transfert 7 202 € 

Total (3) 224 627 € 

Total (1+2+3) 542 689 € 

9.1.2 Fonctionnement 

9.1.2.1 Principales prestations rémunérées par la COBAN 

Entreprises  Communes Nature des prestations Montant en € HT 

    
SULO (ex Plastic 

Omnium) 
COBAN 

Fourniture de bacs pour la collecte 
en porte-à-porte 

174 083 

CITEC COBAN 
Lavage bacs en points de 

regroupement  
4 820 

    

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Collectes en porte-à-porte  4 719 211 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN  Collecte en apport volontaire 281 885 

Marty  COBAN 
Evacuation des centres de transfert 

de Lège et de Mios 
346 399 

    

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN 
Evacuation des déchets des 

déchèteries 
1 238 085 

PENA COBAN Déchets dangereux déchèteries 120 180 

PENA COBAN Elimination déchets amiante lié 37 823 

TOP SUD COBAN Location télescopique CT de Mios 27 763 

    

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN 
Incinération des ordures 

ménagères 
2 208 481 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN Tri des déchets recyclables 1 050 597 

SUEZ RV Sud-Ouest COBAN 
Traitement du tout-venant 

déchèteries 
587 434 

SEDE Environnement COBAN 
Compostage déchets verts 

déchèteries 
148 509 

AES COBAN 
Compostage déchets verts 
collectés en porte-à-porte 

20 807 

SUEZ RV Sud Ouest COBAN 
Valorisation des gravats 

déchèteries 
71 245 
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Agribennes COBAN 
Elimination des déchets des CTM 
hors Andernos-Les-Bains et Lège-

Cap FerretF 
103 391 

ECOBENNE 
Andernos-Les 

Bains 
Elimination des déchets des CTM 72 868 

PENA COBAN 
Elimination des déchets 

dangereux des CTM  
5 252 

    

FJ Marine COBAN Collecte poubelles de mer 30 513 

    

Agribennes Lège Cap Ferret Elimination déchets ostréicoles  77 185 

 

9.1.2.2 Coûts de fonctionnement liés à l'élimination des déchets 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT en €HT    

Nombre d’habitants en 2019 : 65 402  2018 2019 
2019 

en €/hab 
% / Total 

1 - Déchets ménagers et assimilés 

Prévention (compostage domestique) 9 780 40 928   

Précollecte 145 948 146 331   

Collecte 5 013 396 5 552 636   

Transfert 380 879 371 285   

Transport 319 571 346 657   

Traitement (collectes PAP) 2 800 955  3 338 593   

Déchèteries (Evacuation & Traitement) 3 261 298 3 387 541   

Total 1 11 931 827 13 183 970 201,58 80,79% 

2 – Versement à la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret (fonctionnement 
de la plateforme de regroupement) 

Fonctionnement 34 647 37 541   

Total 2 34 647 37 541 0,57 0,23% 

3 - Autres prestations 

Poubelles de mer 47 039 41 067   

Déchets municipaux 173 214 239 703   

Bennes ostréicoles Lège-Cap Ferret 78 921 78 509   

Total 3 299 175 359 279 5,49 2,20 % 

4 - Autres charges     

Post-exploitation anciennes décharges 317 149 378 059   

Intérêts des emprunts 116 093 102 665   

Charges d’amortissement 1 475 350 1 505 232   

Charges indirectes 725 805 751 727   

Total 3 2 634 397 2 737 683 41,86  16,78 % 

Total charges (1+2+3+4) 14 900 073 16 318 473 249,50 100 % 

 
 
 
 
 
 



Page 19 sur 26 

9.2 Recettes 

RECETTES en € HT 2018 2019 

TEOM (1) 15 312 969 15 497 800 

Redevance Spéciale & services aux professionnels    

Redevance spéciale 653 670 730 411 

Elimination des déchets des campings 22 285 14 952 

Total RS & services aux professionnels (2) 675 955 745 363 

Soutiens Eco-organismes    

Soutiens CITEO 1 179 100 895 474 

Soutiens Ecologic (D3E) 56 632 53 035 

Soutiens EcoDDS  20 378 

Soutiens ECOMOBILIER 48 063  

Total Soutiens Eco-organismes (3) 1 283 795 968 887 

Recettes ventes matériaux   

Reprises matériaux issus des collectes sélectives 527 430 558 474 

Reprises matériaux issus des déchèteries 222 424 157 310 

Total Recettes ventes matériaux (4) 749 854 715 784 

Aides publiques (5) 0 0 

Autres recettes   

Vente composteurs 5 625 8 925 

Remboursement des charges liées aux personnels détachés 92 461 66 126 

Reprise sur provision pour contentieux 0 0 

Divers  25 828 29 990 

Total Autres recettes (6) 123 914 105 041 

TOTAL RECETTES (1+2+3+4+5+6) 18 146 487 18 032 875 

 

10 EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Caractéristiques des personnels concourant au service public d'élimination des déchets 

Emplois 2019 
Effectifs 2019 Statuts (en fin d'année) 

Départs Arrivées Au 31/12/2019 FTP Contractuel 

Service Déchèteries et Centres de 
transfert      

Cadre   1 1  

Agent administratif   0,5 (1 agent) 0,5   

Déchèteries      

Agent de Maîtrise Principal   1 1  

Agents Déchèteries   16 16  

Agent logistique déchèteries   2 2  

Agents occasionnels 1858,5 jours (10 agents)  X 

Centres de transfert      

Adjoint Technique Principal de 1ère classe   1 1  

Agents Centres de Transfert   5 4 1 

Agents occasionnels 881 jours (2 agents)  X 

Plateforme déchets verts       

Adjoint technique  3 3 1 2 

Service Collecte & Traitement      

Cadre   1 1  
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Adjoint au responsable Collecte   1 1  
Chargée de Promotion tri et prévention des 

déchets  1 1  1 

Ambassadeurs du tri 1 2 3 1 2 

Agents administratifs   0,75 (2 agents) 0,75   

Agents administratifs (RS)  1 1  1   

Contrôleur collecte/RS   1 1  

Agents administratifs (Collecte/ bacs)  1 3 (1 agent en 
AM) 3  

Agents occasionnels 761 jours (2 agents)  X 

Total Emplois, en équivalent temps plein   41,25 35,25 6 

 

Absentéisme & Accidents du travail 

1760,50 jours pour maladie et 348 jours pour accident du travail ont été recensés en 2019. 
 

 

11 PANORAMA GLOBAL 

11.1 Synthèse des flux 

 
Répartition des flux collectés (en tonnes) 
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Répartition des tonnages selon les modes de collecte (en tonnes)
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11.2 Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) 

 
  



11.3 Indice de réduction des déchets par rapport à 2010 

L’indice de réduction des déchets se calcule à en divisant le tonnage 2019 par le tonnage 
2010 et en le multipliant par 100. 

 
 

 
11.4 Indicateur de valorisation 

Flux Tonnage 
% pourcentage du flux 

Valorisat° mat. Valorisat° org. Valorisat° NRJ Enfouissement 

OMR 22 073     100%   

Emballages et papiers  10 359 100%       

Déchets verts 18 418   100%     

Tout-venant 6 089   5% 55% 40% 

Cartons 589 100%       

Bois 3 659 100%       

Gravats 6 721 100%       

Ferrailles 1 296 100%       

DEA 1 728 100%       

Déchets toxiques 218     100%   

Piles 6 100%       

Batteries 7 100%       

Huiles de vidanges 49 100%       

Huiles alimentaires 6     100%   

D3E 729 100%       

Textiles 54 100%       

Amiante lié 115       100% 

Pneumatiques 38 50%   50%   

Déchets ostréicoles 841       100% 

Total 72 994 25 216 18 722 25 665 3 392 

   35% 26% 35% 5% 
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11.5 Indicateurs financiers 

 



Page 25 sur 26 

 
 

12 EVENEMENTS MARQUANTS ET PERSPECTIVES 

 

Evénements marquants de l'année 2019  

• La candidature de la COBAN, à l’appel à projet CITEO en rapport avec les extensions 
de consignes de tri, a été retenue 

• Passation du marché de tri, intégrant les extensions de consignes de tri, avec la 
société COVED et son site d’Illats (33)  

• Lancement du futur marché de collecte,  

• Mise en œuvre du plan d’actions visant à la promotion du tri des matériaux 
recyclables et à la prévention des déchets ; renforcement de l’équipe des 
ambassadeurs de tri 

• Instauration d’une obligation de mise en œuvre de conteneurs d’apport volontaire 
collectifs en poste fixe de très forte capacité, pour tout projet de 25 logements et 
plus 

• Réalisation d’une plateforme de vidage des déchets verts en vis-à-vis de la 
déchèterie d’Andernos-les-Bains  

• Démarrage des travaux de rénovation de la déchèterie pour professionnels de Lège-
Cap ferret 

• L’année 2019 a été marquée par de grandes difficultés sur les marchés de reprises 
des matériaux issus de déchets, notamment la filière fibreux (cartons et papiers) ; 
une chute des cours de rachat en a résulté 
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Perspectives pour 2020 

• Changement de centre de tri à la fin février 2020. 

• Passage aux extensions de consignes de tri, au 1er juin 2020 ; plan de communication 
général auprès des usagers, adaptation de la conteneurisation et des modalités de 
collectes pour les habitats collectifs et les hébergements touristiques de plein air 

• Passation du nouveau marché de collecte ; mise en place du nouveau prestataire et 
préparation des nouvelles modalités de collecte pour l’année 2021 

• Initiation d’une réflexion sur les modalités de tarification de la redevance spéciale et 
sur les seuils d’assimilation des déchets professionnels à ceux des ménages 

• Rénovation complète de la déchèterie pour professionnels de Lège-Cap Ferret ; 
réouverture du site rénové 

 

 

-------------------- 
 

(Rapport mis à la disposition du public de la COBAN et des collectivités adhérentes) 
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Délibération n° 2020-82 : Subvention exceptionnelle au club 
d’entreprises DEBA (Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
Madame Marie LARRUE, vice-Présidente de la COBAN, expose que la 
COBAN verse une subvention pour l’organisation du concours des 
créateurs/repreneurs d’entreprises au club DEBA depuis 3 éditions. 
 
La crise sanitaire liée au COVID 19 a impliqué le report de nombreuses 
manifestations dont le concours des créateurs/repreneurs d’entreprises 
organisé chaque année par le club d’entreprises DEBA.  
 
Cette association dispose de deux salariées dédiées à son animation, dont 
les salaires constituent une charge incompressible de la structure malgré le 
report des manifestations prévues en 2020. 
 
Par un courrier adressé au Président de la COBAN, le club d’entreprises 
sollicite l’octroi de la subvention d’un montant de 5 000€ versée d’ordinaire 
pour la tenue de ce concours, indiquant que cette somme permettra 
d’amortir le temps de travail des deux salariés pour la préparation de 
l’évènement finalement annulé ainsi que les premiers frais avancés.  
 
Le club précise par ailleurs que le reliquat de cette subvention 
exceptionnelle viendrait abonder soit la dotation de la prochaine édition 
d’un concours qui serait alors plus ambitieux, soit celle de la manifestation 
Carrefours du DEBA / Trophées de l’entreprise sous réserve qu’elle puisse se 
tenir fin 2020. 
 
Considérant que la COBAN, particulièrement sensible à l’impact social et 
économique de l’épidémie de COVID-19, souhaite, au titre du budget 2020, 
apporter son soutien aux acteurs économiques du territoire. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le courrier de l’association DEBA daté du 18 mai 2020 sollicitant l’octroi 
d’une subvention de 5 000 € au titre du fonctionnement 2020, 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie-Emploi » du 24 septembre 
2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ATTRIBUER une subvention de fonctionnement de 5 000 € au club 
d’entreprise DEBA, les crédits correspondants étant inscrits au budget 
de l’exercice. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 5 000 € au club 
d’entreprise DEBA, les crédits correspondants étant inscrits au 
budget de l’exercice. 

 
 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
 
 
INTERVENTIONS : 
 
Mme LARRUE : « Je peux garder la parole, M. le Président ? Merci. Je pense 
que le club d’entreprises DEBA appréciera vos abstentions, Mesdames et 
Messieurs, de même pour les petites et moyennes entreprises concernant la 
délibération qui avait prévu d’abonder le fonds régional d’aide aux TPE de 
135 000 € car vous savez que nous avions décidé de soutenir ces dernières 
pour les aider à sortir de cette crise sanitaire. Voilà, chacun jugera ». 
 
M. ROSAZZA : « Le club DEBA est informé de notre mode de vote et connaît 
parfaitement notre relation avec lui ». 
 
Mme LARRUE : « Ce ne sont pas les échos que j’ai eu ». 
 
M. PAIN : « Je pense qu’il serait important que vous preniez un peu de recul 
sur tout cela, Mme Larrue, et que vous ne preniez pas l’excuse, 
effectivement, d’instrumentaliser cette subvention. La problématique, c’est 
la présidence de la COBAN. On a vu l’approximation de la préparation de ce 
Conseil donc merci de ne pas instrumentaliser ce que l’on est en train 
d’exprimer, à savoir que la présidence pose souci, pose question. Le club 
DEBA a notre soutien, ils le savent. Merci donc de ne pas instrumentaliser 
politiquement ». 
 
Mme LARRUE : « M. Pain, je vous répondrez que je suis loin de politiser la 
chose, de l’instrumentaliser. Je dis simplement, et c’est la preuve par l’image, 
par les faits, qu’en fait la polémique qui a été installée sur la présidence 
porte préjudice à notre territoire, à nos administrés et sur ce sujet, en 
l’occurrence, aux entreprises. Je suis présidente de la Commission 
« Economie-Emploi » et je m’exprime à ce titre ». 
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M. PAIN : « Il n’y a aucun préjudice car il n’y a aucun vote contre ». 
 
Mme LE YONDRE : « Je ne vais pas redire ce qu’a dit M. Pain, notre vote se 
place sous une autre forme ; je pense que nous nous en sommes 
longuement exprimés et nous continuerons à le faire dans ce sens. 
Effectivement, malgré les abstentions, la délibération est adoptée.  
 
Sur le fond de l’accompagnement aux entreprises qui nous préoccupe, je 
vous rappelle que dans le budget il y a une somme extrêmement 
importante qui a été votée et qui est en réserve pour définir une politique 
d’aide aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire ; qu’à ce jour, nous 
n’avons pas encore élaboré nos dispositifs d’accompagnement et d’aide, et 
nous sommes le 6 octobre. Il faut donc continuer à travailler et proposer cela 
au Conseil communautaire ». 
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Délibération n° 2020-83 : Modification en cours d’exécution n° 13 à la 
convention de Délégation de Service Public des transports interurbains – 
Lot n° 16 – Autorisation de signature (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
LE PRESIDENT : « M. DANEY, voulez-vous rapporter cette délibération ? » 
 
M. DANEY : « Monsieur le Président, effectivement la Commission s’est déjà 
réunie 2 fois car j’ai souhaité continuer à travailler pour la COBAN mais vous 
comprendrez, que malgré notre préambule, nous n’avons pas été entendus. 
 
Je vous laisse donc le soin de présenter ces deux délibérations ».  

___________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que l’épidémie de 
COVID-19 a conduit à l’interruption complète des services de transport 
scolaire du 16 mars au 15 mai 2020, puis à une reprise progressive, avec une 
première phase entre le 18 mai et le 29 mai puis une seconde phase entre le 
2 juin et le 3 juillet. 
 
Cette épidémie est reconnue comme étant un cas de force majeure. La 
suspension des prestations résultant de mesures prises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, le titulaire du contrat peut prétendre à une 
indemnisation. 
 
Le contrat de concession ne stipule rien quant à une indemnisation en cas 
de force majeure. En revanche, l’article 34.1 prévoit que les conditions 
financières du contrat puissent être réexaminées en cas de variation 
significative par suite d’une modification de la législation ou de la 
réglementation.  
 
La COBAN a souhaité, en guise de soutien à l’activité économique, verser au 
transporteur une indemnisation correspondant aux frais fixes, diminués de 
la compensation du chômage partiel par l’Etat, les frais kilométriques 
n’étant quant à eux pas compensés. Par un courrier en date du 10 avril, il a 
été convenu de continuer à verser, durant la période de suspension des 
services, la participation forfaitaire d’exploitation telle qu’ordinairement 
versée, en opérant ensuite une régularisation par voie d’avenant. 
 
La réouverture des établissements scolaires s’étant faite progressivement à 
partir du 18 mai, il y a lieu également de régulariser l’ajustement des services 
de transport scolaire qui en a découlé.  
 
Au total, l’ensemble de ces modifications génère une économie de 69 639.86 
€ HT pour la COBAN soit une baisse de 0.85 % du montant global de la 
concession de service de transport interurbain susvisée. 
 
Le Code de la Commande Publique prévoit dans son article L. 3135-1 et son 
article R. 3135-8 que le contrat de concession peut être modifié lorsque le 
montant de la modification est inférieur à 10 % du contrat de concession 
initial.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L3135-1 et R3135-8 du Code de la Commande Publique,  
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, 
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Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 
d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en 
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions,  
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Mobilité durable-Transports » du 
23 septembre 2020, 
Vu le projet de modification en cours d’exécution n° 13 ci-annexé,  
Considérant que le montant de cet acte modificatif est inférieur à 5 % du 
montant global de la concession, et conformément à l’article L1411-6 du 
CGCT, il n’y a pas lieu de soumettre le présent projet de modification à la 
Commission de Délégation de Service Public. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la modification en cours d’exécution n° 13 ; 
- AUTORISER le Président à signer la modification en cours d’exécution 

n° 13, ainsi que toute pièce se rapportant à ce dossier. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de la modification en cours d’exécution n° 
13 ; 
 

- AUTORISE le Président à signer la modification en cours 
d’exécution n° 13, ainsi que toute pièce se rapportant à ce dossier. 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Modification en cours d’exécution n° 13 à la convention de 
Délégation de Service Public des transports interurbains 

Lot n° 16 

 
Entre d’une part,  

La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, dont le siège 
administratif est situé 46 avenue des Colonies – 33510 Andernos-les-Bains, 
représentée par son Président, Monsieur Bruno LAFON, dûment habilité aux fins 
des présentes, par délibération n° 2020-83 du Conseil communautaire en date du 
6 octobre 2020, 

Ci-après dénommée la « COBAN »  

 

Et  

D’autre part,  

La société CITRAM Aquitaine, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro SIREN 
339 343 758 ayant son siège social au 9 avenue Puy Pelat - Bassens – 33565 CARBON 
BLANC Cedex, représentée par Monsieur Pascal MORGANTI, en sa qualité de 
Président,  

Ci-après dénommée « le délégataire »   

 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule  

L’épidémie de COVID-19 a conduit à l’interruption complète des services de 
transport scolaire du 16 mars au 15 mai 2020, puis à une reprise progressive, avec 
une première phase entre le 18 mai et le 29 mai 2020 puis une seconde phase entre 
le 2 juin et le 3 juillet 2020. 

Cette épidémie est reconnue comme étant un cas de force majeure. La suspension 
des prestations résultant de mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, le titulaire du contrat peut prétendre à une indemnisation. 
 
Le contrat de concession ne stipule rien quant à une indemnisation en cas de force 
majeure. En revanche, l’article 34.1 prévoit que les conditions financières du contrat 
puissent être réexaminées en cas de variation significative par suite d’une 
modification de la législation ou de la réglementation.  
 
La COBAN a souhaité, en guise de soutien à l’activité économique, verser au 
transporteur une indemnisation correspondant aux frais fixes, diminués de la 
compensation du chômage partiel par l’Etat, les frais kilométriques n’étant quant 
à eux pas compensés. Par un courrier en date du 10 avril, il a été convenu de 
continuer à verser, durant la période de suspension des services, la participation 
forfaitaire d’exploitation telle qu’ordinairement versée, en opérant ensuite une 
régularisation par voie d’avenant. 
 
La réouverture des établissements scolaires s’étant faite progressivement à partir 
du 18 mai, il y a lieu également de régulariser l’ajustement des services de transport 
scolaire qui en a découlé.  
 
Vu les articles L3135-1 et R3135-8 du Code de la Commande Publique,  

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° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions,  

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, 
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Article I. Objet de la modification en cours d’exécution    
 

La présente modification en cours d’exécution concerne : 

1. Indemnisation du transporteur durant la période de suspension des services : 

La participation forfaitaire à l’exploitation a été versée sans modification de son 
montant durant les mois de mars, avril et mai, malgré l’interruption des services du 
16 mars au 15 mai. L’indemnisation telle que proposée par la collectivité 
correspondant aux frais fixes diminués de la compensation du chômage partiel par 
l’Etat, il convient que le transporteur défalque des dernières échéances de la 
participation forfaitaire à l’exploitation les montants relatifs à la compensation du 
chômage partiel et aux frais kilométriques et correspondant à la période du 16 mars 
au 15 mai. 

 

2. Ajustement des services suite à la réouverture progressive des établissements 
scolaires : 

o Du 18 au 29 mai, des modifications de desserte ont été appliquées, du fait 
d’un retour en classe, dans un 1er temps, des élèves scolarisés en 6e et en 
5e : 
 
Collège d’Andernos 

 Modification 
682-001 Fusion avec le 682-003 (Arès hameau 

des écoles) 
682-002 Fusion avec le 682-003 (Arès centre) 
682-003 SUPPRESSION – Fusion avec le 682-

001 et 682-002 
682-004 Fusion avec le 682-007,  682-010 et 

682-011 
682-005 Fusion avec le 682-008 (dessert les 

arrêts Audenge cimetière, Audenge 
mairie et Lanton Cassy) 

682-006 Fusion avec le 682-008 (Départ de 
Marcheprime et enchaîne avec le 

service 682-008) et avec le 682-009 
682-007 SUPPRESSION – Fusion avec le 682-

004 
682-008 SUPPRESSION – Fusion avec le 682-

005 et 682-006 
682-009 SUPPRESSION – Fusion avec le 682-

006 
682-010 SUPPRESSION - Fusion avec le 682-

004 
682-011 SUPPRESSION - Fusion avec le 682-

004 
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Collège d’Audenge 

 Modifications 
681-002 Fusion avec le 681-006 
681-003 En fonctionnement 
681-005 En fonctionnement 
681-006 SUPPRESSION – Fusion avec le 681-

002 
681-007 En fonctionnement 

 
 
Collège de Biganos 

 Modifications 
681-002 Pas d’élèves pour Biganos 
681-004 En fonctionnement 

 
 
Collège de Lège 

 Modifications 
6011-05 En fonctionnement 
6011-06 Fusion avec le 6011-08 
6011-08 SUPPRESSION – Fusion avec le 

6001-06 
 
 
Collège de Marcheprime 

 Modifications 
681-009 En fonctionnement 

 
 
Collège de Mios 

 Modifications 
681-010 En fonctionnement 
681-011 Fusion avec le 681-014 
681-012 En fonctionnement 
681-013 En fonctionnement 
681-014 SUPPRESSION – Fusion avec le 681-

011 
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o Du 2 juin au 3 juillet suite au retour en classe des élèves scolarisés dans 
le 2nd degré : 

Fonctionnement normal des services. 

3. Participation au surcoût engendré par la désinfection quotidienne des cars : 

Le Protocole de sortie du confinement pour le secteur des transports, qui a fait suite 
au décret n° 2020-604 relatif aux mesures générales pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, indique qu’il doit être procédé au nettoyage et à la désinfection 
complète au moins une fois par jour des véhicules et espaces ayant accueilli des 
passagers, et à une désinfection plus fréquente des surfaces de contact. 

Ces opérations quotidiennes engendrent un surcoût qu’il convient de répartir entre 
la COBAN et le titulaire. 

 

4. Ajustement des services à la demande de l’Autorité Organisatrice  

o Des modifications avaient été envisagée avant le confinement pour une 
prise d’effet après les vacances d’hiver et concernant la desserte des 
établissements suivants : 
 
• La desserte du collège de Lège-Cap Ferret, avec la fusion des services 

6011-07 et 6011-08. En effet, au vu du nombre d’inscrits sur chaque 
service (32 élèves sur le 6011-07 et 40 sur le 6011-08) et de la 
fréquentation (entre 30 et 40 présents au total sur les deux services), 
la fusion de ces deux services est possible ; 
 

• La desserte des établissements d’Andernos, avec la prolongation du 
service 682-005. La tête de ligne se trouvait à la gare SNCF de Biganos 
mais au vu du nombre d’inscrits sur la commune de Mios (4 élèves), 
celle-ci est déplacée à la salle des Fêtes de Mios. Ainsi, les élèves de 
Mios emprunteront un car scolaire de la COBAN et non la ligne 610 
pour laquelle la Région refacture à la COBAN la prise en charge des 
abonnés scolaires à raison de 1 082€ par élève ; 
 

• La desserte des établissements de Biganos, avec la prolongation du 
service 681-002. La tête de ligne se trouvait au centre d’Andernos mais 
au vu du nombre d’inscrits sur les communes de Lège-Cap Ferret (6 
élèves) et d’Arès (3 élèves), celle-ci est déplacée au centre de Lège-Cap 
Ferret ce qui permet également la desserte de la commune d’Arès.  

Ces modifications de desserte ont pris effet du 9 au 13 mars puis à partir du 18 mai 
et jusqu’à la fin de l’année scolaire, sans incidence financière.  
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Article II. Incidence financière  
 

 Recettes 
Prévues par le 
contrat de DSP 

Surcoût COVID-19 Moins-value 

Versement de la PFE 
mensuelle par la COBAN 
pour les mois de mars à 
juillet 2020. 

479 502.32 €   

Economies liées aux frais 
kilométriques   - 58 612.65€ 

Economies liées à l'allocation 
chômage partiel versée par 
l'Etat 

  - 16 224.71€ 

Surcoûts engendrés par la 
désinfection journalière des 
véhicules 

 + 4 455€  

Participation au matériel de 
protection  + 742.5€  

SOUS TOTAL 479 502.32 € + 5197,5 € - 74 837,36 
Montant à restituer à la 
COBAN    - 69 639.86€ 

 

Article III. Dispositions antérieures 
 

Toutes les dispositions antérieures non explicitement modifiées par les présentes 
restent en vigueur dans les conditions d’exécution prévues dans le contrat initial. 

 

Fait en deux exemplaires, à Andernos-les-Bains, le  

 

 

Pour la COBAN 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour le Délégataire 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal MORGANTI 
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Délibération n° 2020-84 : Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine 
relative à la prise en charge financière par la COBAN des renforts d’offre 
de transport routier sur les lignes 601 et 610 (Rapporteur : M. LE 
PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par convention 
signée en date du 24 décembre 2018 entre la COBAN et la Région, il a été 
acté le transfert effectif de la compétence transport de la Région Nouvelle-
Aquitaine vers la COBAN au 1er janvier 2019.  
 
La COBAN est donc Autorité Organisatrice de la Mobilité et définit 
l’organisation des transports au sein de son ressort territorial. 
 
Les lignes interurbaines régionales (lignes 601, 610 et 611) n’étant pas 
intégralement comprises dans le ressort territorial de la COBAN, sont restées 
de la compétence de la Région.  
 
Pour autant, la COBAN a sollicité la Région Nouvelle-Aquitaine afin de 
renforcer l’offre de transport routier régional sur son périmètre, exprimant le 
besoin de renforcer l’offre des lignes 601 (Bordeaux – Lège Cap Ferret) et 610 
(Andernos-les-Bains – Belin-Beliet) afin d’assurer une meilleure desserte du 
territoire. 
 
Ainsi, les renforts suivants seront mis en service à compter du 1er septembre 
2020 : 
- Sur la ligne 601 :  

Un service supplémentaire le matin en hiver jusqu’à Lège – La Pointe 
pour permettre notamment aux saisonniers des entreprises 
ostréicoles de se rendre sur site en transport en commun (arrivée à la 
Pointe aux alentours de 8h30). 
Un service supplémentaire en été le soir du vendredi au dimanche 
afin de permettre aux touristes de passer la soirée sur la presqu’île 
(départ de la Pointe aux alentours de 22h30) 

- Sur la ligne 610 :  
Des renforts depuis Belin-Beliet et Andernos-les-Bains le matin et le 
soir en direction de la gare de Biganos afin assurer davantage de 
correspondances avec les trains en direction de Bordeaux et du Sud 
Bassin. Ainsi, aux heures de pointe, les services de la ligne 610 seront 
cadencés avec un passage toutes les 20 min. 

 
La COBAN versera une compensation financière à la Région Nouvelle-
Aquitaine à hauteur de 131 000€ par an.  
 
La convention ci-annexée définit ces renforts, leurs chiffrages et les 
modalités de prise en charge financière.  
 
Vu le Code des Transports et notamment les articles L1231-1 et suivants et 
L3111-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, 
Vu la convention de transfert de la compétence transports entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la COBAN signée le 24 décembre 2018, et notamment 
les articles 4 « Organisation des transports scolaires à l’intérieur du ressort 
territorial » et 7 « mutualisation de service », 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
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Vu l’avis favorable de la Commission « Mobilité durable-Transports » du 
23 septembre 2020, 
Vu le projet de convention ci-annexé,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la convention avec la Région Nouvelle-
Aquitaine relative à la prise en charge financière par la COBAN des 
renforts d’offre de transport routier sur les lignes 601 et 610 ; 

- AUTORISER le Président à signer la convention ci-annexée ainsi que 
tous les actes afférents. 

 
INTERVENTION : 
 
M. BELLIARD : « On peut se féliciter de ce renfort de bus sur la ligne 610 
compte tenu de l’état de notre PEI sur Biganos, qui est complet.  
 
Par ailleurs, je souhaiterais que l’on fasse très attention aux horaires du TER 
de façon à ce que les lignes 610, dans leur ensemble (les actuelles et les 
futures) soient bien en correspondance avec les TER de façon à faciliter le 
passage les uns vers les autres afin que nos bus soient complets ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de la convention avec la Région Nouvelle-
Aquitaine relative à la prise en charge financière par la COBAN 
des renforts d’offre de transport routier sur les lignes 601 et 610 ; 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention ci-annexée ainsi que 
tous les actes afférents. 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 

Convention relative à la prise en 
charge financière par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon 

Nord (COBAN) des renforts d’offre de 
transport routier sur les lignes 601 

(Bordeaux - Lège Cap Ferret) et 610 (Andernos les Bains - 
Belin Beliet). 
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

ENTRE : 

La Région Nouvelle-Aquitaine (RNA), ci-après désignée par « la Région », dont le siège 

est au 14 rue François de Sourdis, 33074 Bordeaux cedex, représentée par Alain 

ROUSSET, son Président, dûment habilité par délibération de la Commission Plénière en 

date du 24 Mai 2019 ; 

Dénommé ci-après « la Région » 

 

ET :  

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord dont le siège est au 46 

avenue des Colonies, 33510 Andernos-Les-Bains, représentée par Bruno LAFON, son 

Président, dument habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du 

6 octobre 2020 ; 

Dénommé ci-après « la COBAN », 

Il est convenu ce qui suit, 
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Vu le Code des Transports et notamment les articles L1231-1 et suivants et L3111-1 et 

suivants, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L213-11, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 portant création de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord au 1er janvier 2018, 

Vu la convention de transfert de la compétence transports entre la Région Nouvelle-

Aquitaine et la COBAN signée le 24 décembre 2018, et notamment les articles 4 

« Organisation des transports scolaires à l’intérieur du ressort territorial » et 7 

« mutualisation de service »,  
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PRÉAMBULE 

Par convention signée en date du 24 décembre 2018 entre la COBAN et la Région, il a 

été acté le transfert effectif de la compétence transport de la Région Nouvelle-Aquitaine 

vers la COBAN au 1er janvier 2019.  

La COBAN est donc Autorité Organisatrice de la Mobilité et définit l’organisation des 

transports au sein de son ressort territorial. 

Les lignes interurbaines régionales (lignes 601, 610 et 611) n’étant pas intégralement 

comprises dans le ressort territorial de la COBAN, sont restées de la compétence de la 

Région.  

Pour autant, Monsieur le Président de la COBAN a sollicité Monsieur le Président de la 

Région Nouvelle-Aquitaine afin de renforcer l’offre de transport routier régional sur son 

périmètre. Il a exprimé le besoin de renforcer l’offre des lignes 601 (Bordeaux – Lège 

Cap Ferret) et 610 (Andernos-les-Bains – Belin Beliet) afin d’assurer une meilleure 

desserte sur le territoire de la COBAN. 

Il convient donc de définir, par la présente convention, ces renforts, leurs chiffrages et 

les modalités de prise en charge financière. 
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Article 1. OBJET 

1.1 Cadre général 

La présente convention a pour objet de définir et de cadrer les modalités juridiques, 

techniques et financières de la coopération entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la 

COBAN relative au renforcement de l’offre de transport routier régional, mis en place sur 

le ressort territorial de la COBAN, pour les lignes 601 et 610. 

Conformément à la convention de transfert de la compétence transport signée le 

24 décembre 2018, la Région est restée compétente pour l’organisation et la gestion des 

lignes régulières qui pénètrent dans le territoire communautaire : 

o ligne N°601 : Bordeaux – Lège Cap Ferret 

o ligne N°610 : Belin Beliet – Andernos-les-Bains (hiver) / Belin Beliet – Lège 

Océan (été) 

o ligne N°611 : Lacanau Océan – Lège-Cap Ferret 

o Les arrêts de desserte des lignes régulières 601, 610 et 611. 

La Région en assure le financement, l’organisation et s’engage à maintenir le niveau 

d’offre des lignes 601 et 610 de telle sorte que, même si celles-ci évoluent, le niveau de 

service global sur le territoire reste le même.  

1.2 – Offre régionale – renforts sur le territoire de la COBAN  

La COBAN a exprimé le besoin de renforts d’offre sur les lignes 601 (Bordeaux - Lège 

Cap Ferret) et 610 (Andernos-les-Bains - Belin Beliet) afin d’assurer une meilleure 

desserte interne. 

Ainsi, les renforts suivants seront créés au 1er septembre 2020 dans le cadre du 

renouvellement des contrats de concession de service public des lignes régulières 

interurbaines de voyageurs sur le territoire de la Gironde : 

601 Bordeaux- Lège Cap-Ferret 

- Hiver :  

 Extension de la course Bordeaux-Lège centre au départ de Bordeaux à 6h30 

jusqu’à Lège La Pointe : du Lundi au Vendredi. (+27,4 kms par course) 
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- Eté : 

 Extension de la course Lège Centre – Bordeaux au départ de Lège Centre à 

23 h jusqu’ à Lège La Pointe : le Vendredi, Samedi et Dimanche (+27,4 kms 

par course) 

Soit un volume annuel pour les renforts de la LR. 601 de 6.631 kilomètres commerciaux. 

610 Andernos-les-Bains – Belin Beliet  

− Hiver : 

 Création de 2 allers-retours Andernos Centre – Biganos Gare TER : du Lundi 

au Vendredi. (+18,5 kms par course) 

 Création d’un aller-retour Belin-Béliet – Biganos Gare TER : du Lundi au 

Vendredi. (+29,2 kms par course) 

− Eté :  

 Création d’un aller-retour Andernos Centre – Biganos Gare TER : du Lundi 

au Vendredi. (+18,5 kms par course) 

 Création d’un aller-retour course Belin-Béliet -Biganos Gare TER : du Lundi 

au Vendredi. (+29,2 kms par course) 

Soit un volume annuel pour les renforts de la LR. 610 de 32.759 kilomètres commerciaux. 

Article 2 – MODALITES FINANCIERES  

2-1 Compensation financière due par la COBAN à la Région Nouvelle-

Aquitaine 

La participation de la COBAN au déficit d’exploitation des lignes régulières 601 et 610 est 

calculée sur la base du ratio entre les kilomètres en charge du renforcement d’offre et 

les kilomètres en charge de la ligne, appliqué au déficit d’exploitation de chacune des 

lignes 601 et 610. 

 
LR. 601 Bordeaux- Lège Cap-Ferret 

 Total  
(€2019) 

dont renforts 
COBAN 

% pris en 
charge COBAN 

Charges d’exploitation 3 433 480€  

0,73% Recettes 547 850€  
Déficit d’exploitation 2 885 630€ 21 049,45€ 
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LR. 610 Andernos-les-Bains – Belin Beliet  
 Total  

(€2019) 
dont renforts 

COBAN 
% pris en 

charge COBAN 
Charges d’exploitation 1 167 820€  

10,3% Recettes 102 543 €  
Déficit d’exploitation 1 065 277€ 109 737,17€ 

Ainsi, la participation de la COBAN dans la présente convention est estimée à : 

130.786,63€ hors actualisation 

2-2 MODALITES DE VERSEMENT 

La participation versée n’est pas soumise à la TVA. 

Dans le cadre de la présente convention, la COBAN s’engage à verser sa participation à 

la Région Nouvelle Aquitaine dans un délai de 30 jours à compter de la réception des 

appels de fonds. 

Le montant du déficit d’exploitation dû par la COBAN à la Région Nouvelle-Aquitaine fera 

l’objet de deux versements annuels, sur la base du déficit prévisionnel annuel 

d’exploitation des lignes régulières et des pourcentages de prise en charge par la COBAN 

selon l’article 2-1 ci-dessus : 

- Un premier versement de 40% en Novembre de l’exercice ; 

- Un second versement de 60% en Avril de l’exercice. 

Article 3 – RÉVISION DES COUTS 

Conformément à l’article 30.2 du contrat de concession de service public (CSP) 2020-

2027 du lot 7 (annexe 1), notifié le 7 mai 2020 à la Société Citram Aquitaine le coût 

global du déficit d’exploitation est révisé annuellement au 1er septembre de chaque 

exercice par application du taux d’indexation calculé pour les contrats de CSP. 

La première indexation interviendra au 1er septembre 2020. 

Article 4 - DURÉE 

La présente convention prend effet à compter du 1er Septembre 2020.  

Elle est conclue pour une durée de 7 ans soit du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2027, 

conformément à la durée des contrats de concession de service public de la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 
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Article 5 - COMMUNICATION 

La communication institutionnelle sur les lignes LR.601 et LR.610 relève de la Région 

Nouvelle Aquitaine. Toutefois, la COBAN sur les renforts dont elle est partenaire peut sur 

son ressort territorial réaliser des compléments d’informations auprès de ses administrés, 

sous réserve d’en avoir préalablement informé la Région qui donnera son accord sur le 

contenu et les supports proposés : trv.communication@nouvelle-aquitaine.fr 

En accord des deux parties, la présence du logo COBAN sera effective sur les fiches 

horaires de la LR. 601 et LR. 610. 

Concernant la communication commerciale, cette dernière relève du transporteur dans 

le cadre du contrat de concession passé entre la Région et le concessionnaire. 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Les éventuelles modifications à la présente convention devront faire l’objet d’un accord 

préalable des parties et donneront lieu à l’établissement d’un avenant. 

ARTICLE 7 – LITIGES ET RÉSILIATION  

 7.1 – Litiges 

En cas de difficulté quelconque lié à la conclusion ou à l'exécution de la présente 

convention, quels qu'en soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et avant 

tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour 

ce faire, la partie la plus diligente saisie l’autre par un courrier adressé en recommandé 

avec accusé de réception, sans délai et sans condition préalable, afin d’entamer des 

négociations aux fins de résoudre tout différend. 

A défaut de règlement amiable, le litige est déféré par la partie la plus diligente auprès 

du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 7.2 Résiliation 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 

présente convention, et après avoir préalablement tenté de résoudre le différend par voie 

amiable, celle-ci peut être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de 

se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.  

mailto:trv.communication@nouvelle-aquitaine.fr


 9 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des parties. 

 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le : ……… …………………………… 2020 
 
 
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,   Pour la Communauté d’Agglomération                                                                   
         du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), 

 

 

Le Président,         Le Président,  
Alain ROUSSET         Bruno LAFON 
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ANNEXE 1 : Extrait du Contrat de concession de service public (CSP) 2020-2027 

du lot 7 – article 30.2 - Indexation de la participation forfaitaire d’exploitation 

 

 

Article 30.2 - Indexation de la participation forfaitaire d’exploitation 

La participation forfaitaire d’exploitation est révisée chaque année au 1er septembre pour 

l’exercice n par application de la formule suivante. La première indexation intervient au 

1er septembre 2020 : 

                                                      PFE = PFEn + CEXn x (Kn - 1) 

Où : 

PFE = La participation forfaitaire d’exploitation due au titre de l’exercice 

PFEn = La participation forfaitaire d’exploitation pour l’exercice n conformément à 

l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

CEXn = L’engagement de charges d’exploitation pour l’exercice n conformément à 

l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

 

Kn = 0,10 + [0,48 x 

SN 

] + 0,10 x[ 

GN 

X 

VG 

+ 

VA 

x 

AN 

] + [0,10x 

MN 

] + [0,22 x 

FGN 

 

S0 G0 VT VT A0 M0 FG0 

Avec : 

SN  = Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels définitifs connus 

au 1er août de l’exercice N de l’Indice du coût du travail - Salaires et charges - Transport 

et entreposage (NAF rév. 2 section H) - Base 100 en 2016 (Identifiant 010599842) 

S0  = 104,100 (Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels à la date 

de remise de l’offre finale). 

GN = Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs connus au 

1er août de l’exercice N de l’Indice de prix de production de l'industrie française pour le 

marché français - Prix de marché -CPF 19.20 - Gazole yc TICPE - Base 2015 - (identifiant 

: 0010534596) 



 11 

G0 = 122,275 (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels à la date de 

remise de l’offre finale). 

VG = Le nombre de véhicules gazole hors réserve exploité dans le cadre du contrat 

VA = Le nombre de véhicules BioGNV/Electriques hors réserve exploité dans le 

cadre du contrat 

VT = Le nombre de véhicules hors réserve exploité dans le cadre du contrat 

AN = Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs connus au 

1er août de l’exercice N de l’Indice de prix de production de l’industrie française pour le 

marché français – CPF35.23 – Commerce du gaz par conduites - Base 2015 - - (identifiant 

: 010534773)  

A0 = 97.475 (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels à la date 

de remise de l’offre finale). 

MN = Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs connus au 

1er août de l’exercice N de l’Indice de prix de production de l'industrie française pour le 

marché français − CPF 33.17 − Réparation et entretien d'autres équipts de transport - 

(identifiant : 10534758) 

M0 = 100,483 (Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels à la date de 

remise de l’offre finale). 

FGN = Moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels définitifs connus au 

1er août de l’exercice N de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le 

marché français − BCXN − Industrie hors énergie – base 100 en mars 2015 - publié par 

l’INSEE (Identifiant 010534444). 

FG0 = 101,992 ((Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels à la date 

de remise de l’offre finale). 

Le calcul de la formule d’indexation et les indices  sont effectués avec trois chiffres après 

la virgule, les règles d’arrondi s’appliquent par excès ou par défaut au chiffre suivant.  

En cas de changement de bases des indices d’actualisation en cours de contrat, les indices 

de référence « 0 » seront rétropolés sur les périodes « 0 » à partir des coefficients de 

raccordement publiés par l’INSEE.  



 12 

En cas de disparition, de changement dans la méthodologie de détermination de ces 

indices ou références de cette formule ou de suppression de leur publication, le 

Concessionnaire propose par courrier à l’Autorité Organisatrice des indices ou références 

équivalents de remplacement en indiquant la valeur et le mode de calcul du coefficient 

de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice. Ces nouveaux indices ou références 

prendront effet dans un délai d’un mois en l’absence de réponse de l’Autorité 

Organisatrice à partir de la date de la demande de substitution. 
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Délibération n° 2020-85 : Droit à la formation des Elus  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que afin de 
garantir le bon exercice des fonctions d'élu local, la loi n° 2002-276 du 27 
février 2002 relative à la démocratie de proximité a instauré, en son article 
73 créant l'article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un droit à une formation adaptée à leurs fonctions électives. 
 
Dans les trois mois suivant le renouvellement de l'assemblée, une 
délibération détermine les orientations de la formation et les crédits 
ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus 
financées par la collectivité est annexé au Compte Administratif, et donne 
lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil 
communautaire. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation 
ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction 
susceptibles d'être allouées aux élus communautaires. 
 
Selon l'article L.2123-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
droit à la formation est limité à 18 jours par élu pendant la durée du 
mandat. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % des 
indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. L'organisme 
dispensateur de formation doit être obligatoirement agréé par le ministère 
de l'Intérieur au titre de la formation des élus. A défaut, la demande sera 
écartée. 
 
La COBAN est chargée de mandater l'organisme de formation pour régler 
les frais d'inscription et d'enseignement. Le remboursement des autres 
frais de formation s'effectuera sur justificatifs présentés par l'élu. Pour 
mémoire, ceux-ci comprennent : 
 

- les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, dont le 
remboursement s'effectue en application des dispositions régissant 
le déplacement des fonctionnaires de l'État (arrêté du 26 août 2008 
modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 
de l'État) ; 
 

- les frais  d'enseignement ; 
 

- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou 
de revenus, justifiée par l'élu et plafonnée à l'équivalent de 18 jours, 
par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que 
l'indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

 
Conformément à l'article L.2123-12 du CGCT, une formation sera 
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat, pour 
les élus ayant reçu une délégation.  
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DÉCIDER que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, 
des droits à la formation selon ses souhaits, dans la limite de 18 jours, à 
la condition que l'organisme soit agréé par le Ministère de l'Intérieur. 
Les thèmes privilégiés seront : 

o Les fondamentaux de l'action publique locale ; 
o Les finances publiques et la fiscalité ; 
o Les modalités d’organisation d’un projet de territoire ;  
o Le développement économique. 

- ADOPTER le principe d'allouer, dans le cadre de la préparation du 
budget, une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus 
communautaires d'un montant plafonné à 10.000 € par an, inférieur à 
20 % du montant des indemnités des élus ; 

- DÉCIDER d'inscrire au budget les crédits correspondants et 
d'annexer au Compte Administratif le tableau récapitulatif des 
formations suivies. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DÉCIDE que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du 
mandat, des droits à la formation selon ses souhaits, dans la 
limite de 18 jours, à la condition que l'organisme soit agréé par le 
Ministère de l'Intérieur. 
Les thèmes privilégiés seront : 

o les fondamentaux de l'action publique locale ; 
o les finances publiques et la fiscalité ; 
o Les modalités d’organisation d’un projet de territoire ;  
o Le développement économique. 

 
- ADOPTE le principe d'allouer, dans le cadre de la préparation du 

budget, une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des 
élus communautaires d'un montant plafonné à 10.000 € par an, 
inférieur à 20 % du montant des indemnités des élus ; 

- DÉCIDE d'inscrire au budget les crédits correspondants et 
d'annexer au Compte Administratif le tableau récapitulatif des 
formations suivies. 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Délibération n° 2020-86 : Désignation des représentants de la COBAN au 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant 
des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG)  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », relative à la 
prise de la compétence « gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations » (dite GEMAPI), 
Vu les statuts du Syndicat SIAEBVELG, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Considérant que la COBAN dispose de trois membres titulaires au sein du 
SIAEBVELG, 
Considérant que le renouvellement du Conseil communautaire impose la 
désignation de nouveaux membres, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DESIGNER, à l’unanimité, les délégués de la COBAN pour siéger au 
SIAEBVELG, comme suit :  

o Commune d’Arès : M. Renaud CHAMBOLLE 
o Commune de Lanton : M. Alain DEVOS 
o Commune de Lège-Cap Ferret : Mme Catherine GUILLERM 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DESIGNE, à l’unanimité, les délégués de la COBAN pour siéger au 
SIAEBVELG, comme suit :  

o Commune d’Arès : M. Renaud CHAMBOLLE 
o Commune de Lanton : M. Alain DEVOS 
o Commune de Lège-Cap Ferret : Mme Catherine GUILLERM 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Délibération n° 2020-87 : Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (CIID) – Proposition de composition  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que l’article 1650-A 
du Code Général des Impôts prévoit l’institution d’une commission 
intercommunale des impôts directs dans chaque Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au 
régime de la fiscalité professionnelle unique. 
  
La commission intercommunale des impôts directs, appelée à se réunir 
deux fois par an, est composée de onze membres : 

- le Président de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) ou un vice-président délégué, président de la 
commission ; 

- et dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants. 
  
Conformément au 1 de l’article 1650 A du Code Général des Impôts (CGI), les 
commissaires doivent remplir les conditions suivantes : 

- être âgés de 18 ans au moins ; 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de 

l’Union Européenne ; 
- jouir de leurs droits civils ; 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des 

communes membres (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation 
foncière des entreprises) ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales ; 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 

confiés à la commission. 
  
La condition relative à la domiciliation d’un commissaire hors de l’EPCI n’est 
désormais plus obligatoire conformément à l’article 1650 A du CGCI dans sa 
rédaction en vigueur. Le Conseil communautaire n’est donc plus obligé de 
proposer des personnes répondant à cette condition, ce qui ne l’empêche 
pas de le faire s’il en émet le souhait. 
 
Les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par 
le directeur départemental des finances publiques sur une liste de 
contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-
dessus, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses 
communes membres.  
 
La liste de présentation établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc 
comporter vingt noms pour les commissaires titulaires et vingt noms pour 
les commissaires suppléants. 
 
Afin d'éviter toute distorsion dans la représentation des administrés, il faudra 
faire figurer les personnes qui seront retenues, groupées selon leur 
commune de résidence et la catégorie des contribuables qu'elles sont 
appelées à représenter. 
 
Vu le courrier de la COBAN du 29 juillet 2020, sollicitant les maires des huit 
communes afin que soient désignés les noms de membres titulaires et 
autant de suppléants, 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020,  
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CONSIDERANT les courriers des 8 communes de la COBAN proposant les 
membres titulaires et suppléants, 
 
Le Président propose la liste de candidats jointe en annexe. 
 
Aussi, 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir DESIGNER les 
membres présentés par les 8 Communes de la COBAN à la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID), conformément à l’annexe jointe. 
 
 
INTERVENTION : 
 
LE PRESIDENT : « Cette délibération n’ayant pas été étudiée lors du Bureau, 
je vous informe qu’il y a 20 titulaires et 20 suppléants sur la liste ; au départ, 
nous avions demandé de désigner 3 titulaires et 3 suppléants, ce qui 
représentait un total de 24 membres, soit 48 élus. Il a donc fallu faire un 
arbitrage ; nous avons donc retiré un titulaire et un suppléant de chaque 
commune afin que soit votée valablement cette délibération. La liste que 
vous avez dans votre dossier est donc complète ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DESIGNE les membres présentés par les 8 Communes de la 
COBAN à la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
(CIID), conformément à l’annexe jointe. 

 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom et type d’EPCI 

 Modalités de remplissage du tableau

La liste de proposition dressée par l’organe délibérant doit comporter les informations relatives à 40 personnes.

 Attention appelée

Civilité Nom Prénom Adresse

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6

Le président de l’EPCI étant membre de droit de la CIID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes proposées ci-dessous.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Par délibération n°………………….. en date du …. / …. / …….., l’organe délibérant de l’EPCI a établi la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la 
commission intercommunale des impôts directs (CIID).

A l’aide de la délibération portant désignation des personnes proposées, les colonnes 1 à 5 doivent être systématiquement renseignées des informations demandées. La 
colonne 6 permet de sélectionner les impositions directes locales auxquelles est soumise la personne proposée : cette information est nécessaire pour permettre une 
représentation équitable des personnes désignées parmi les personnes imposées aux différentes taxes locales (taxe foncière - TF, taxe d’habitation - TH et cotisation 
foncière des entreprises – CFE) conformément à l’article 1650 A du code général des impôts.

Il est rappelé qu’en présence de liste incomplète ou en l’absence de liste, le directeur départemental/régional des finances publiques sera amené à désigner 
d’office des commissaires conformément à la loi.

L’ordre des personnes indiquées sur la liste n’a qu’une valeur indicative. Il ne préjuge pas des personnes qui seront désignées commissaire titulaire ou suppléant par 
le directeur départemental/régional des finances publiques.

Date de 
naissance

Impositions 
directes locales



Civilité Nom Prénom Adresse

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6

Date de 
naissance

Impositions 
directes locales

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nom Prénom Courriel Téléphone

Interlocuteur(s) 
de l’EPCI
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Délibération n° 2020-88 : Vente aux enchères de matériels de réforme et 
de biens mobiliers – Autorisation de cession d’un véhicule à la Mairie 
d’Arès (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la COBAN a 
acquis, au cours des années passées, des véhicules, matériels et mobiliers 
divers pour les besoins de ses services. Régulièrement, elle procède au 
renouvellement de ces véhicules, matériels ou mobiliers obsolètes, 
économiquement non réparables ou dont elle n’a plus l’utilité. 
 
Il s’agit de : 

- Véhicules divers (véhicules légers, utilitaires, poids lourds, remorques, 
matériels non roulant, …) 

- Outillage 
- Mobilier 
- Informatique/Multimédia 

 
Ces derniers sont alors retirés du parc actif et réformés. Pour autant, la 
COBAN ayant une forte volonté de favoriser le réemploi des matériels 
usagés dont elle n’a plus l’utilité, ils sont mis aux enchères après avoir été 
préalablement proposés aux Communes membres de la COBAN, pour 
acquisition en l’état à la valeur argus. 
 
Dans ce cadre, la commune d’Arès s’est portée acquéreur de la Renault Zoé, 
immatriculé DV-948-PM (n° d’inventaire 1371). Cette vente, excédant le 
montant des cessions que le Président peut décider en application de la 
délibération n° 2020/44 du 16 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil communautaire au Président, doit être autorisée 
par le Conseil communautaire. 
 
Considérant que la COBAN a acquis au cours des années un véhicule de 
marque Renault modèle Zoé immatriculé DV-948-PM pour les besoins de 
ses services dont elle souhaite le vendre, 
 
Considérant la volonté de la COBAN de favoriser le réemploi des matériels 
usagés dont elle n’a plus l’utilité, 
 
Considérant le courrier de la Commune d’Arès, en date du 16 juillet 2020, se 
portant acquéreur du véhicule au prix de 8 200 €. 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la vente, à la Mairie d’Arès, du véhicule Renault modèle 
Zoé immatriculé DV-948-PM ; 
 

- AUTORISER le Président à conclure la vente au prix de 8 200 € et à 
signer les actes correspondants, ainsi que toute pièce se rapportant à 
ce dossier. 

 
 
M. DANEY ne prend pas part au vote. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la vente, à la Mairie d’Arès, du véhicule Renault 
modèle Zoé immatriculé DV-948-PM ; 
 

- AUTORISE le Président à conclure la vente au prix de 8 200 € et à 
signer les actes correspondants, ainsi que toute pièce se 
rapportant à ce dossier. 

 
 
INTERVENTION : 
 
M. DANEY : « Monsieur le Président, je ne prendrais pas part au vote pour 
cette délibération ». 
 
 
Vote : 
 
Pour : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
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Délibération n° 2020-89 : Modification du tableau des effectifs 
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre 
des mouvements du personnel et afin de remplacer le départ d’un agent en 
disponibilité, il est nécessaire de recruter une personne pour compléter les 
effectifs du service des autorisations du droit des sols (ADS). 
 
Il convient dès lors de procéder à la création : 
 

• D’un poste de « rédacteur territorial contractuel » 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACCEPTER la création du poste ci-dessous au tableau des effectifs de 
la collectivité, à savoir : 

o Rédacteur territorial contractuel : un poste 
 

- 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 du poste ci-dessous au tableau des effectifs 
de la collectivité, à savoir : 

o Rédacteur territorial contractuel : un poste 
 

- 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 : 16 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
 
 
 
 



CADRES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES

EFFECTIFS 
POURVUS 

COBAN

EFFECTIFS 
POURVUS 

SUEZ
DIFFERENCE

DGS 40 à 80000 hab. A 1 1 0

DGA 40 à 150000 hab. A 2 2 0

Administrateur hors classe A 1 1 0

Administrateur A 2 1 1

Attaché hors classe A 1 1 0

Attaché principal A 4 4 0

Attaché A 3 2 1

Rédacteur Principal 1ère classe B 1 1 0

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1 0

Rédacteur B 4 3 1

Adjoint admin ppal 1 cl C 7 7 0

Adjoint admin ppal 2 cl C 9 8 1

Adjoint admin C 8 7 1

TOTAL 44 39 0 5

DGST 40 à 80000 hab. A 1 1 0

Ingénieur en Chef hors classe A 1 0 1

Ingénieur principal A 4 2 2

Ingénieur A 2 1 1

Tecnicien Principal 1ère classe B 3 3 0

Tecnicien Principal 2ème classe B 5 4 1

Technicien B 2 0 2

Agent de maîtrise ppal C 3 1 2

Agent de maîtrise C 3 1 1 1

Adjoint tech ppal 1 cl C 12 8 3 1

Adjoint tech ppal 2 cl C 19 13 0 6

Adjoint Tech  C 18 12 1 5

TOTAL 73 46 5 22

TOTAL TITULAIRES 117 85 5 27

puericultrice hors classe A 1 1 0

TOTAL 1 1 0 0

TOTAL TITULAIRES 1 1 0 0

Educateur principal de 1ère classe A 1 1 0

TOTAL 1 1 0 0

TOTAL TITULAIRES 1 1 0 0

Attaché de conservation du patrimoine A 1 0 1

Attaché A 6 6 0

Ingénieur A 2 2 0

Rédacteur B 1 0 1

TOTAL CONTRACTUELS 10 8 0 2

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 129 95 5 29

TOTAL GENERAL 129 95 5 29

CONTRACTUELS

à compter du 1er septembre 2020

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COBAN

EMPLOIS PERMANENTS

TITULAIRES

Filière Administrative

Filière Technique

Filière Médico-Sociale

Filière Educateurs de Jeunes enfants

le 09/03/2021
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Délibération n° 2020-90 : Mise à disposition de personnel 
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 dans son article 61 et le décret n° 85-1081 du 
8 octobre 1985 dans son article 1er prévoient que les fonctionnaires 
territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition au profit des 
collectivités territoriales ou établissements publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention 
entre la collectivité et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder 
trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de la collectivité. 
 
Aussi, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs locaux, 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 23 septembre 2020, 
 
Dans ces conditions,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la convention régissant les conditions 
dans lesquelles la mise à disposition d’un agent de la Commune de 
Biganos s’organisent ; 
 

- AUTORISER le Président à signer la convention en tant que de besoin 
et toute pièce se rapportant à ce dossier. 

 
 
INTERVENTIONS : 
 
LE PRESIDENT : « Je vous demande de retirer l’article 6 de la convention ». 
 
Mme LE YONDRE : « Monsieur le Président, cette délibération pose de 
graves problèmes. Vous venez de dire que l’article 6 ne vous convenait pas 
mais pour autant, la convention est passée à votre Conseil municipal de 
Biganos en délibération le 6 juillet telle quelle, sinon vous ne nous la 
proposeriez pas ainsi aujourd’hui. Cela ne vous a pas posé problème le 6 
juillet par contre aujourd’hui, cela pose problème.  
 
Outre cet article qui, effectivement, pose souci, cette délibération n’est pas 
conforme à plusieurs titres : jamais ce sujet n’est arrivé en discussion au 
Bureau et je vous ai interrogé il y a plusieurs jours sur ce dossier car je me 
suis aperçue que cet agent figurait sur l’organigramme de la COBAN, 
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accessible sur le site internet par tout un chacun, alors que ce dossier n’a 
jamais été discuté ni abordé en réunion de Bureau.  
 
De plus, il m’a été indiqué que cet agent était dans nos services depuis le 
début de l’année 2020. Quelle ne fut pas ma stupéfaction sur tous ces 
éléments-là alors que cette convention de mise à disposition ne nous a 
jamais été proposée et qui plus est, est passée en Conseil municipal de 
Biganos début juillet. 
 
Pour toutes ces raisons-là, je voterai contre cette délibération et pour 
alimenter également la réflexion des membres de cette Assemblée, cet 
agent est un cadre A, donc ce n’est pas rien, et en plus, il se trouve sous les 
ordres d’un agent de catégorie B. 
 
Donc, sur tous ces aspects de fond et de forme, cette délibération pose un 
véritable problème et je tiens à ce que cette assemblée ait connaissance de 
l’ensemble de ces problèmes posés par cette proposition de vote ce soir. » 
 
M. LE PRESIDENT : « Avant de passer la parole à Mme Cazaux, je répondrai. 
C’est un agent que la Commune de Biganos continue à rémunérer et que 
nous avions trouvé intéressant de la faire travailler au sein de la COBAN, 
tout simplement parce qu’elle s’occupe des travaux importants sur la ville, 
notamment le pont de l’Agneau qui a été restauré. C’est en effet un dossier 
qui a subi la problématique de la pandémie sinon cela aurait été réglé bien 
avant.  
 
Elle travaille sur d’autres dossiers qui concerne la commune de Biganos, 
c’est d’ailleurs pour cela que nous trouvions intéressant de la faire participer 
aux travaux de la COBAN plutôt que de demander à un agent de la COBAN 
de ne s’occuper, comme il me l’est souvent reproché, que des projets de 
Biganos.  
 
Donc, la Commune de Biganos à mis à disposition cet agent. La réalité est 
ainsi ». 
 
Mme CAZAUX : « Bonsoir. Est à noter en effet, et je vous remercie Mme la 
vice-Présidente de l’avoir mentionné, l’effort fait par la commune de 
Biganos en procédant à la mise à disposition de ce personnel de grade 
d’ingénieur. Sur cette convention, vous retirez un article de la convention 
qui, en effet, début juillet, a été proposé en conseil municipal de Biganos. 
Certains articles ont bougé depuis, à la marge mais quand même, en 
particulier sur le temps de travail et je note aussi que la date de signature 
n’est plus la même.  
 
En effet, nous avons passé une délibération pour une mise à disposition au 
1er août, là je vois 1er juillet et vous m’apprenez, Madame la vice-Présidente, 
que ce personnel serait dans les murs de la COBAN depuis le 1er janvier 
2020. Je me pose, moi aussi, beaucoup de questions quant à cette 
convention ». 
 
M. PAIN : « Il est indiqué dans la convention que l’agent a donné son accord 
en janvier 2020, ce n’est pas récent. Qu’il a, apparemment, été intégré dans 
les effectifs de la COBAN le 1er février 2020. C’est un agent qui venait 
préalablement d’une collectivité des Landes qui a confirmé qu’il avait 
intégré la commune de Biganos pendant 4 mois et ensuite, il a été intégré 
à la COBAN. 
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Cela me pose souci qu’effectivement, la 1ère vice-Présidente en charge des 
ressources humaines n’ait pas été informée de cela, ainsi que les autres 
Maires lorsque l’on parle de cadre A. De plus, c’est un agent qui, 
apparemment, ne convient pas à la commune de Biganos pour des raisons 
x ou y, cela ne nous regarde pas, et il intègre la COBAN sans que l’on n’en 
soit informé.  
 
Donc, l’agent a signifié clairement par écrit son accord en janvier et 
effectivement, en février, il est à la COBAN, la délibération passe au Conseil 
municipal de Biganos le 6 juillet, personne n’en est informé à la COBAN et 
on l’apprend en Conseil communautaire au mois d’octobre. 
 
Je souhaite donc voter contre cette délibération et que la personne 
réintègre la collectivité de Biganos ». 
 
Mme BANOS : « En effet, j’avais remarqué comme Mme Cazaux, qu’un 
certain nombre d’articles ont été modifiés ; on peut dire à la marge mais 
moi j’estime que lorsqu’il s’agit du temps de travail ou autres, l’agent doit 
être informé des modifications. Je souhaiterais donc savoir si l’agent a été 
informé de ces modifications qui ont eu lieu entre ce que nous, nous avons 
voté en Mairie de Biganos, et ce qui ce soir est proposé.  
 
Il y a quand même un minimum de respect à avoir envers l’agent, je crois 
que c’est quelque chose d’important. Les modifications portent également 
sur la mutation ; ce sont des changements importants pour un agent. 
 
De plus, quid du vote de Biganos puisque nous, Elus de Biganos, nous 
n’avons pas voté les articles tels que présentés et on a voté, Monsieur le 
Président, l’article que vous demandez aujourd’hui de retirer.  
 
En tant qu’Elue de Biganos, je me pose la question de savoir si ce que nous 
avons voté en juillet est toujours en cours, sachant que c’est la commune 
qui rémunérera aujourd’hui cet agent puisqu’il est mis à disposition.  
 
On fait évoluer cette convention, et là ce n’est plus à la marge lorsque l’on 
supprime un article, aussi important que celui-ci en plus. A l’époque, j’avais 
d’ailleurs posé la question de ce « devra » qui me gênait beaucoup dans 
l’article 6, car on obligeait la COBAN à prendre un agent et peut-être que 
celui-ci n’aurait pas souhaité rester au sein de la Commune.  
 
En conclusion, sachant que ce que vous nous demandez de voter 
aujourd’hui est totalement différent de ce que nous avons voté en juillet, je 
m’abstiendrai sur cette délibération ». 
 
LE PRESIDENT : « Je ne peux pas vous dire le contraire ». 
 
Mme LE YONDRE : « Président, cette délibération, vous l’avez compris, pose 
des problèmes de forme extrêmement sérieux. Nous avons aujourd’hui un 
agent au sein de nos services qui ne dispose d’aucun support juridique et il 
est chez nous depuis le mois de janvier. Je vous laisse examiner si demain il 
y avait un souci.  
 
En début de ce Conseil, nous parlions de droit ; je vous laisse aussi imaginer 
sur le plan juridique, les problèmes posés par cette délibération. 
 
Je pense que je n’ai pas besoin de poursuivre, les élus de cette assemblée 
ont bien compris ce que je voulais dire ». 



 50 

 
LE PRESIDENT : « La délibération ne sera pas adoptée donc nous 
réintégrerons l’agent à la commune mais je voudrais vous dire que si nous 
avions travaillé normalement, les Maires auraient été informé mais j’en 
avais parlé avec l’élue en charge du personnel ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- RETIRE cette délibération. 
 
Vote : 
 
Pour « la mise à disposition de personnel » : 12 
 
Contre « la mise à disposition de personnel » : 22 

- Commune d’Andernos-les-Bains : M. ROSAZZA ; Mme BRISSET ; 
M. ROSSIGNOL ; Mme GALLANT ; M. CHAUVET ; Mme BRUDY. 

- Commune d’Arès : M. DANEY ; Mme CHAIGNEAU ; M. CHAMBOLLE, 
par procuration. 

- Commune d’Audenge : Mme LE YONDRE ; M. DUBOURDIEU ; 
Mme CALATAYUD. 

- Commune de Biganos : Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO. 
- Commune de Marcheprime : M. MARTINEZ ; Mme BATS, par 

procuration ; M. RECAPET. 
- Commune de Mios : M. PAIN ; Mme DUBARRY ; M. BAGNERES ; 

Mme MARENZONI ; M. MANO. 
 

Abstentions : 4 
- Commune d’Arès : Mme SAULNIER 
- Commune de Biganos : Mme CHAPPARD, Mme BANOS, M. 

BOURSIER par procuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil communautaire du Mardi 6 octobre 2020 

 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 

 
 

 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Décision du Président n° 2020-35 relative à l’attribution du marché de tri, 
conditionnement et reprise des plastiques durs. 
 
Décision du Président n° 2020-36 relative à l’attribution du marché négocié de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du siège de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-37 relative à la vente de matériels en rapport avec 
la prévention et la gestion des déchets. 
 
Décision du Président n° 2020-38 relative au service de l’eau potable – Commune 
de Marcheprime – Demande de subventions pour la réalisation de travaux sur le 
forage de Croix d’Hins. 
 
Décision du Président n° 2020-39 relative au service de l’eau potable – Commune 
de Lanton – Demande de subventions pour la finalisation des procédures de 
régularisation des captages de Cassy et Blagon. 
 
Décision du Président n° 2020-40 relative à l’attribution du marché fourniture 
d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail. 
 
Décision du Président n° 2020-41 relative à l’attribution du marché de 
conception, réalisation, reproduction et pose des livrées d’habillage des cars 
scolaires, des véhicules légers et des abris voyageurs. 
 
Décision du Président n° 2020-42 relative à l’attribution du marché de 
prestations de conseil en communication création graphique et étude 
signalétique pour le Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre. Relance lot 2 : 
accompagnement pour la stratégie de lancement du guichet unique ; définition 
et mise en œuvre de la stratégie réseaux sociaux – Courrier d’attribution. 
 
Décision du Président n° 2020-43 relative à l’attribution du marché mission 
d’étude et d’assistance à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. 
 
Décision du Président n° 2020-44 relative à l’attribution du marché d’entretien 
des espaces verts de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-45 relative à l’attribution du marché de mission 
d’étude de jalonnement et de signalétique du réseau cyclable de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-46 relative à l’attribution du marché pour une 
mission d’AMO pour le contrôle des contrats de DSP de l’eau potable et la 
rédaction des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). 
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Décision du Président n° 2020-47 relative à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement d’une extension de la ZA du CAASI à Andernos-les-
Bains. 
 
Décision du Président n° 2020-48 relative à la déclaration sans suite du marché 
de tri, conditionnement et reprise des plastiques durs. 
 
Décision du Président n° 2020-49 relative à l’attribution du marché de 
prestations intellectuelles – Mission d’études et d’assistance pour l’élaboration du 
projet de territoire de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-50 modifiant les encaisses des produits de la régie 
des transports. 
 
Décision du Président n° 2020-51 relative à l’autorisation permanente de 
poursuites et fixation des seuils de poursuite. 
 
Décision du Président n° 2020-52 relative à la réhabilitation et extension du siège 
de la COBAN – Marché de réalisation d’études géotechniques. 
 
Décision du Président n° 2020-53 :  ANNULEE. 
 
Décision du Président n° 2020-54 portant sur les demandes de subvention 
Leader et Région Nouvelle Aquitaine pour la mission de mise en œuvre du 
guichet unique de l’information de mobilité à l’échelle du Pays Bassin 
d’Arcachon – Val de l’Eyre. 
 
Décision du Président n° 2020-55 relative aux modifications en cours d’exécution 
n° 1 – Marchés de transport scolaire n° 201903SE008, 201903SE009, 201903SE011, 
201903SE012, 201903SE013. 
 
Décision du Président n° 2020-56 relative aux modifications en cours d’exécution 
n° 1 – Marchés de transport scolaire n° 201903SE010. 
 
Décision du Président n° 2020-57 relative à la modification en cours d’exécution 
n° 2 – Accord-cadre à bons de commande pour le transport des élèves internes n° 
201708SE019. 
 
Décision du Président n° 2020-58 relative à l’attribution du marché impression 
des supports de communication. 
 
Décision du Président n° 2020-59 relative à la souscription à l’offre OPTIM 
prospective de finance active. 
 
Décision du Président n° 2020-60 relative à la souscription à l’offre OPTIM dette 
de finance active. 
 
Décision du Président n° 2020-61 relative à la convention avec JOBIJOBA pour la 
reconduction de la convention annuelle visant l’animation d’un espace emploi 
sur Internet. 
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Décision du Président n° 2020-62 relative à la vente d’un téléphone portable. 
 
Décision du Président n° 2020-63 relative au marché de location de bâtiments 
modulaires – Modification en cours d’exécution n° 3. 
 
Décision du Président n° 2020-64 relative à l’attribution du marché de produits 
d’entretien et d’hygiène, de mobilier et de divers petits matériels. 
 
Décision du Président n° 2020-65 relative à l’attribution du marché de fourniture 
de composteurs individuels en bois. 
 
Décision du Président n° 2020-66 relative à la candidature à l’appel à 
manifestation d’intérêt pour le déploiement des plateformes de rénovation 
énergétique en Nouvelle-Aquitaine – Demande de subvention. 
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Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200708-2020-39_DEC-AR
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200708-2020-39_DEC-AR
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200708-2020-39_DEC-AR
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200708-2020-39_DEC-AR
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200708-2020-39_DEC-AR
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200708-2020-39_DEC-AR
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200716-2020-40_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/07/2020
Date de réception préfecture : 16/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200716-2020-40_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/07/2020
Date de réception préfecture : 16/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200716-2020-41_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/07/2020
Date de réception préfecture : 16/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200716-2020-42_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/07/2020
Date de réception préfecture : 16/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200716-2020-43_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/07/2020
Date de réception préfecture : 16/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200716-2020-43_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/07/2020
Date de réception préfecture : 16/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200727-2020-44_DEC-AR
Date de télétransmission : 27/07/2020
Date de réception préfecture : 27/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200727-2020-44_DEC-AR
Date de télétransmission : 27/07/2020
Date de réception préfecture : 27/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200727-2020-45_DEC-AR
Date de télétransmission : 27/07/2020
Date de réception préfecture : 27/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200727-2020-45_DEC-AR
Date de télétransmission : 27/07/2020
Date de réception préfecture : 27/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200727-2020-46_DEC-AR
Date de télétransmission : 27/07/2020
Date de réception préfecture : 27/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200727-2020-46_DEC-AR
Date de télétransmission : 27/07/2020
Date de réception préfecture : 27/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200729-2020-47_DEC-AR
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200729-2020-47_DEC-AR
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200729-2020-48_DEC-AR
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200803-2020-49_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception préfecture : 03/08/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200803-2020-49_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception préfecture : 03/08/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200818-2020-50_DEC-AU
Date de télétransmission : 18/08/2020
Date de réception préfecture : 18/08/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200818-2020-50_DEC-AU
Date de télétransmission : 18/08/2020
Date de réception préfecture : 18/08/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200818-2020-51_DEC-AU
Date de télétransmission : 18/08/2020
Date de réception préfecture : 18/08/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200902-2020-52_DEC-AR
Date de télétransmission : 02/09/2020
Date de réception préfecture : 02/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200902-2020-52_DEC-AR
Date de télétransmission : 02/09/2020
Date de réception préfecture : 02/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-54_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-54_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-54_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-55_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-55_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-56_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-56_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-57_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-57_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-58_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200909-2020-58_DEC-AR
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200916-2020-59_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/09/2020
Date de réception préfecture : 16/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200916-2020-60_DEC-AR
Date de télétransmission : 16/09/2020
Date de réception préfecture : 16/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-61_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-62_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-63_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-63_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-64_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-64_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-65_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200923-2020-65_DEC-AR
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200928-2020-66_DEC-AR
Date de télétransmission : 28/09/2020
Date de réception préfecture : 28/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200928-2020-66_DEC-AR
Date de télétransmission : 28/09/2020
Date de réception préfecture : 28/09/2020



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20200928-2020-66_DEC-AR
Date de télétransmission : 28/09/2020
Date de réception préfecture : 28/09/2020



 51 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 
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