
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 novembre 2020 
 
 
Le 30 novembre 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 : 24 novembre 2020 
Nombre de Conseillers en exercice : 38 
Présents : 34 
Votants : 21 
 
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, 
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, M. ROSSIGNOL, 
Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, 
Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, Mme CALATAYUD, M. POHL, 
Mme CHAPPARD, M. BELLIARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, 
M. DEVOS, Mme JOLY, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, 
M. MARLY, Mme GUILLERM, M. MARTIN, Mme BATS, M. RECAPET, Mme 
DUBARRY, M. BAGNERES, Mme MARENZONI. 
 
Pouvoirs :    Mme BRISSET à M. ROSAZZA 
    M. MANO à M. PAIN 
    M. FRANCOIS à M. DEVOS 
 
Absent :   M. CHAMBOLLE 
   
Secrétaire de séance :  Mme CHAIGNEAU 
 

**** 
 
Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020 
 
M. BELLIARD s’est abstenu sur la délibération n° 2020-90 portant sur la mise 
à disposition de personnel. 
 
M. BOURSIER a voté favorablement la délibération n° 2020-90 portant sur la 
mise à disposition de personnel. 
 
Ordre du jour de la séance du 30 novembre 2020 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires 
 

      Le Mardi 24 novembre 2020 
Objet : Convocation 
N/Réf : PR/FR/CD – n° 
P.J.   : Ordre du jour, pouvoir et rapports 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires, 
 
- Considérant la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de 
gestion de la crise sanitaire qui prolonge la période de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 16 février 2021 ; 
- Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
J'ai le plaisir de vous convier à la réunion du Conseil communautaire qui se 
tiendra le Lundi 30 novembre 2020 à 17 h 30 dans la Salle du Centre 
d’animation de Lanton – Avenue de la Libération. 
 
À l'aune du contexte sanitaire, l'espace dans lequel se déroulera cette séance 
répondra aux normes en vigueur (respect de la distance physique, gel 
hydroalcoolique, masque obligatoire). 
 
Il est précisé que cette réunion se tiendra sans public et qu’elle sera 
retransmise par visioconférence en direct par la presse sur les réseaux 
sociaux.  
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour, les rapports et leurs annexes le cas 
échéant. 
Dans cette attente et comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires, l’expression de ma 
sincère considération. 
       Le Président de la COBAN, 

                                                                    Bruno LAFON 
 
NB1 : En cas d’indisponibilité, vous disposez de la faculté de confier un 
pouvoir à un autre membre du Conseil ; faculté étendue à 2 pouvoirs par élu 
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. 
NB2 : 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 
 

Lundi 30 novembre 2020 à 17 h 30 
 

Centre d’animation de Lanton 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2020 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-91) Règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du 

Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE       (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-92) Modification des compétences déléguées au Président et 

attribution au Bureau 
 
2020-93) Délégation du Conseil communautaire au Bureau 
 
 
EAU POTABLE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-94) Saisine de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux 
 

2020-95) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune 
d’Andernos-les-Bains à la COBAN – Mise à disposition des biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la 
compétence 

 
2020-96) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune d’Arès 

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

 
2020-97) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune 

d’Audenge à la COBAN – Mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 

 
2020-98) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune de 

Biganos à la COBAN – Mise à disposition des biens meubles et 
immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 
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2020-99) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune de 
Lanton à la COBAN – Mise à disposition des biens meubles et 
immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 

 
2020-100) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune de 

Lège-Cap Ferret à la COBAN – Mise à disposition des biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la 
compétence 

 
2020-101) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune de 

Marcheprime à la COBAN – Mise à disposition des biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la 
compétence 

 
2020-102) Transfert de la compétence Eau Potable de la Commune de 

Mios à la COBAN – Mise à disposition des biens meubles et 
immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 

 
2020-103) Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains - Rapport sur le 

prix et la qualité du service 
 

2020-104) Service de l’eau potable d’Arès - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

 
2020-105) Service de l’eau potable d’Audenge - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 
2020-106) Service de l’eau potable de Biganos - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 
2020-107) Service de l’eau potable de Lanton - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 

2020-108) Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport sur le prix 
et la qualité du service 

 
2020-109) Service de l’eau potable de Marcheprime - Rapport sur le prix et 

la qualité du service 
 

2020-110) Service de l’eau potable de Mios - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

 
2020-111) Rapport annuel d’activités et rapport annuel sur le prix et la 

qualité des services publics de l’assainissement collectif et non 
collectif du SIBA pour l’année 2019 
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ECONOMIE      (Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
2020-112) Convention fonds de concours avec la Mairie de Lège-Cap 

Ferret pour les travaux de rénovation de la rue Agosta 
 
2020-113) Exonération de deux mois de loyer à l’endroit de la SAS Bassin 

des Arts et Projets, locataire de l’espace de coworking FAB LAB 
BA13 au titre de la première période de confinement 

 
FINANCES PUBLIQUES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-114) Budget principal de la COBAN - Décision Modificative n° 2 – 

Exercice 2020  
 

2020-115) Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle - Décision 
Modificative n° 1 - Exercice 2020  

 

2020-116) Budget Annexe de l’Eau potable – Décision Modificative n° 1 - 
Exercice 2020 

 
ADMINISTRATION GENERALE      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-117) Remboursement de frais aux Elus dans l’exercice de leurs 

fonctions et de leur droit à la formation 
 
2020-118) Désignation des membres du Conseil d’Administration de la 

Mission Locale 
 
 
TOURISME      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-119) Election des membres du Comité de direction de l’EPIC Office 

de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » - Collège 1 Elus 
communautaires 

 
2020-120) Election des membres du Comité de direction de l’EPIC Office 

de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » - Collège 2 Socio-
professionnels - Collège 3 Personnalités qualifiées 

 
2020-121) Avance sur subvention au titre de l’année 2021 au profit de 

l’EPIC Office de Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon »  

 
RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-122) Modification du tableau des effectifs 

 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
 Décisions du Président 
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LE PRESIDENT : « Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 
 
Notre institution est jeune et pourtant, elle sait faire preuve d’une grande 
maturité à travers le moment que nous allons vivre ce soir qui va nous 
permettre de sortir d’un conflit voire d’un blocage.  
 
Venu de la demande des 5 des 8 Maires de la COBAN, entraînant avec eux 
une quinzaine de Conseillers communautaires le 6 octobre dernier, ce que 
je croyais être un manque de courtoisie dans ma démarche de candidature 
aux Sénatoriales a été ressenti et interprété comme une véritable trahison 
et je l’ai compris. 
 
Ceci m’a d’autant plus marqué et étonné que nous venions de travailler 
ensemble en cogestion et en confiance à la destinée de la COBAN depuis 12 
ans pour les uns et 6 ans ou moins pour les autres, pardon pour les 
nouveaux, tout ceci sans embûche et avec un bilan qui s’avérait positif, 
notamment le passage en agglomération depuis décembre 2017, les pôles 
intermodaux de Biganos, Marcheprime et Andernos, les écoles de Mios, la 
décharge d’Audenge et le schéma d’activité économique.  
 
Si j’avais un peu d’humour, je vous dirais que j’ai cru sérieusement à un 
coup d’état mais cet état d’esprit, cette ambiance dans lesquels je me suis 
retrouvé immergé ne correspondait plus à ce que nous avions construit et 
vécu collégialement avant cette crise. 
 
Je peux dire ici ce soir devant vous que je me suis senti aussi, au cours de 
cette période, victime de dommages collatéraux d’élections récentes qui 
trouvent leur origine, parfois de certains, de ne pas profiter d’une majorité 
politique à la veille d’échéance électorale. 
 
Tout ceci est loin de l’intérêt collectif et il faut tourner la page. 
 
Le territoire souffre en ce moment et avec lui, bon nombre de nos 
concitoyens souffrent de nombreux coups, notamment d’une crise sanitaire 
sans merci, doublée d’une crise de société qui cherche désespérément un 
discours positif, un exercice de la responsabilité empreint d’humilité et 
d’engagement au service de l’intérêt général. 
 
Et donc, l’heure n’est-elle pas plutôt au rassemblement et à la solidarité ? 
C’est une évidence pour moi, je sais qu’elle est partagée à présent par tous. 
 
Je ne suis pas un partisan des crises politiques, et j’ai toujours été persuadé 
que nous sortirions de cette situation, dans l’intérêt du territoire et de ses 
habitants. 
 
Force est de constater, avec les 8 Maires réunis, que nous travaillons et 
administrons la COBAN comme à ses débuts. 
 
Alors que le nombre de compétences a été multiplié par dix, et que nous 
avons dépassé la centaine de collaborateurs, il est temps de travailler 
autrement. 
 
Il faut organiser la gouvernance à l’image d’autres structures identiques ou 
qui peuvent nous inspirer, en profiter pour améliorer nos méthodes de 
travail, notre mode de fonctionnement, à l’image de la COBAS par exemple. 
Il faut être encore plus efficace pour mieux servir le territoire. 
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Notre projet de territoire 2015-2025 doit être la boussole de cette 
mandature. La plupart des projets sont bien engagés ou en passe de l’être, 
mais il faut à présent démultiplier nos énergies. 
 
Les sujets majeurs sont nombreux et très importants pour notre devenir 
commun : l’eau, la crise économique voire sociale d’après COVID, les 
transports avec le PDDNB et un réseau de transport et de mobilité, les 
zones d’activité, le PLH mais également le SCOT. 
 
Fort de son constat, et dans l’intérêt de la COBAN, nous avons voulu 
ensemble, les 8 Maires réunis, modifier notre gouvernance.  
 
Pour finir, si vous ne le savez pas encore, je vous le dis ce soir, je vis là 
sûrement mon dernier mandat de Président de la COBAN, et je suis donc 
totalement dénué d’ambitions personnelles. Mais je reste un homme de 
devoir, amoureux du territoire, je serais donc un Président vigilant de 
l’équité entre nos Communes. 
 
La COBAN ne doit pas être, je le redis une fois encore, la somme d’intérêts 
particuliers, j’y veillerai scrupuleusement car c’est le principal écueil dans 
lequel nous pouvons tomber en permanence. 
 
J’assumerai mes responsabilités avec humanisme, bienveillance et équité, 
comme je l’ai toujours fait par le passé. 
 
Enfin, pour conclure, un sujet sur lequel j’ai toujours été circonspect et mes 
collègues tout autant que moi, les sujets qui sont suspendus au-dessus de 
nos têtes ; je veux parler du rapprochement entre les deux agglomérations 
du Bassin dans le cadre du Schéma Départemental des EPCI. Nous avions 
affirmé et écrit, ensemble, « à terme ». L’Etat, quant à lui, nous avez donné 
une date ; ce terme se rapproche mais par chance, l’Etat a d’autres 
préoccupations que celle-ci.  
Cependant, restons vigilants sur ce sujet qui peut paraître dans le sens de 
l’histoire mais dont les conditions ne sont toujours pas réunies à ce jour.  
 
Apaisés, je l’espère, responsables nous le serons, servir je le souhaite ; tous 
les ingrédients sont réunis dès ce soir pour répondre et poursuivre le travail 
qui ne manque pas à la COBAN. Comme le disait Albert Camus : « La 
démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité mais la protection de la 
minorité, j’y veillerai ». 
 
A présent, je passe la parole à la 1ère vice-Présidente, Nathalie LE YONDRE ». 
 
Mme LE YONDRE : « Merci. Ce Conseil communautaire marque, je l’espère, 
la fin de la crise de la gouvernance que nous avons connue. Les actes qui en 
ont été la cause ont été lourds de conséquences. Ils ont entraîné une perte 
de confiance d’une majorité d’Elus qui constitue cette Assemblée. Et vous le 
savez, la confiance c’est le socle du projet et de l’intérêt communautaire.  
 
Aujourd’hui, pour sortir de cette situation inédite, où le Président ne dispose 
plus d’une majorité, nous avons proposé une nouvelle organisation pour 
continuer à travailler ensemble. Pour continuer, car c’est bien là notre 
priorité, de faire avancer notre Agglomération. 
 
Nous proposons, avec les votes de ce soir, une nouvelle organisation de la 
gouvernance de la COBAN, où la collégialité dans la décision sera partagée 
au sein du Bureau communautaire.  
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Le Bureau devient désormais l’organe exécutif de la COBAN.  
 
Ces propositions ont été élaborées en concertation avec les Maires et 
représentants des Communes qui voulaient ce changement et c’est la 
méthode que nous appliquerons à l’avenir. 
 
Le Bureau communautaire assurera, sous l’égide et le contrôle de notre 
Assemblée, tout à la fois l’impulsion, la gestion et la mise en œuvre des 
projets.  
 
Le Bureau communautaire, dont j’assumerai désormais la responsabilité 
avec l’ensemble des Maires, recevra les délégations confiées en juillet au 
Président par l’Assemblée. Il fixera, en amont, l’ordre du jour proposé à 
notre Assemblée. Il se réunira plusieurs fois par mois. 
 
Il ne s’agit pas là de procéder à une exclusion des Communes et des Maires 
qui ne partageaient pas, initialement, notre décision. Les Maires demeurent 
vice-Présidents et membres du Bureau. A la différence d’autres 
intercommunalités, où le fait majoritaire a eu pour conséquence d’écarter 
certaines Communes des organes exécutifs, ici à la COBAN, il n’en ai rien. 
 
Chaque Commune y est représentée et chaque Maire a la même voix. 
Chaque vice-Président verra son rôle renforcé. Nous souhaitons que 
chacun, sur sa délégation, porte les dossiers, que les sujets soient mieux 
travaillés en amont et avec les Services.  
 
Les Services de la COBAN sont appelés à prendre leur part dans ce 
changement de gouvernance et à solliciter plus encore les vice-Présidents 
en charge de leur projet. 
 
Nous souhaitons que notre Agglomération, porteuse de compétences 
majeures pour le territoire, soit bien un outil au service des Communes qui 
la compose. 
 
Nous souhaitons que le lien quotidien, opérationnel avec les Communes, 
soit restauré car je le sais, la montée en charge de la COBAN, en lien avec 
ses prises de compétences, n’a pas toujours été bien vécue de part et 
d’autre.  
Pour cela, nous proposerons aux Elus du Conseil communautaire d’adopter 
un pacte de gouvernance, comme la loi nous y invite, entre la Communauté 
et les Communes.  
 
Nous souhaitons que cette nouvelle gouvernance nous permette 
maintenant et sans tarder, de nous remettre tous à pied d’œuvre.  
 
J’appelle tous ceux et toutes celles qui partagent cette volonté et ce projet à 
voter les délibérations qui les mettront en œuvre. Merci ». 
 
LE PRESIDENT : « Merci Nathalie. Nous allons donc débuter maintenant 
notre Conseil communautaire avec, comme première note de synthèse, le 
règlement intérieur qui vous a été remis sur table et dont je vais vous 
donner lecture ». 
 

__________ 
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Délibération n° 2020-91 : Règlement intérieur de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN)  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en vertu des 
termes de l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les 
dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie 
relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au 
fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de 
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux 
dispositions du (présent) titre ». 
 
Ainsi, les dispositions de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, précisent que dans les communautés comprenant au moins 
une commune de 1 000 habitants et plus, le conseil communautaire établit 
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le règlement intérieur précédemment en vigueur peut être adopté dans les 
mêmes termes, ou faire l’objet de modifications. En tout état de cause, la loi 
impose néanmoins au conseil communautaire l’obligation de fixer dans son 
règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation 
budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de 
marchés prévus à l’article L.2121-12 du CGCT, ainsi que les règles de 
présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Dans ces conditions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L.2121-8 et L.5211-1 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER le règlement intérieur de la COBAN tel qu’il figure en 
annexe à la présente délibération. 

 
INTERVENTIONS : 
 
Mme CAZAUX : « J’ai quelques questions par rapport à ce règlement 
intérieur de forme peut-être car il y a certaines coquilles qui sont un peu 
gênantes et qui ne permettent pas la compréhension de chacun de ces 
articles.  
 
Pour aller dans ce sens-là, dans l’article 24 page 11, il nous est indiqué que 
les agents communautaires concernés assistent de plein droit aux séances 
des Commissions, le secrétariat en étant assuré par des agents 
communautaires désignés par lui ». Mais qui représente ce « lui » ? Je n’ai 
pas trouvé de réponse à mon interrogation ». 
 
LE PRESIDENT : « C’est le vice-Président ». 
 
Mme CAZAUX : « Nous avons la même problématique dans l’article 26 
page 12 où il est écrit : « Comme en matière de fonctionnement des 
Commissions permanentes, le Président de la COBAN est Président de droit 
du Bureau. La préparation, l’organisation, la tenue des réunions telles que 
prévues aux articles 30 et 31... » Or, l’article 30 ne concerne pas cet objet-là et 
l’article 31 n’existe pas ». 
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LE PRESIDENT : « Effectivement, c’est une coquille ; c’est l’ancienne formule 
qui a été maintenue ». 
 
Mme CAZAUX : « Par contre, sur l’article 23 page 10, il nous est indiqué que 
« le Président de la Communauté d’Agglomération est Président de droit 
des Commissions ordinaires. Chaque Commission est présidée par un vice-
Président ». Il serait bon d’indiquer quand même que c’est par délégation 
puisque le Président est Président de droit. 
 
Sur le fond, l’article 26 page 12 m’interroge, à savoir : « En-dehors du 
Président de la COBAN, les 7 Maires sont vice-Présidents et sont membres 
du Bureau ». Or, il me semble quand même que le CGCT ne prévoit pas du 
tout cette forme à savoir, que les vice-Présidents comme le Président, sont 
élus par nous, Conseillers communautaires, ils n’ont pas un poste de vice-
Président ou de Président de droit. C’est à nous et nous seuls, Conseillers 
communautaires, de choisir en fait, si nos Maires seront Président ou vice-
Président et je pense qu’aujourd’hui, nous sommes dans une situation ou le 
pluralisme politique doit se faire entendre, et par cette rédaction, j’ai la 
sensation que l’on va à l’encontre de ce qui est prévu par le CGCT. Donc, cet 
article-là, pour moi, n’est pas conforme à l’esprit et de ce fait, je 
m’abstiendrais sur cette délibération, sur ce point-là ». 
 
LE PRESIDENT : « Je laisse le soin à Nathalie LE YONDRE de répondre ». 
 
Mme LE YONDRE : « Sur le 2ème alinéa, c’est effectivement une rédaction 
antérieure donc il faut lire aux articles 27 et 28 qui font référence au Bureau 
et non plus 30 et 31 car il y a eu une nouvelle pagination. 
 
Sur le fait que les vice-Présidents sont membres du Bureau, effectivement 
le Président et les vice-Présidents sont élus par l’Assemblée délibérante 
mais dans la mesure où il n’y a que des vice-Présidents, on indique dans cet 
article que les vice-Présidents sont membres du Bureau. 
 
C’est implicitement écrit dans l’article L5211-10 du CGCT qui se trouve plus 
haut et pour ne pas qu’il y ait d’ambiguïté, il a été indiqué que les vice-
Présidents sont membres du Bureau. C’est le fait que les Maires soient vice-
Présidents du Bureau qui vous interroge, c’est cela ? » 
 
Mme CAZAUX : « Oui, en fait, c’est dans la phrase, les 7 Maires sont vice-
Présidents et sont membres du Bureau. Cela donne une légitimité et un 
fléchage…. ». 
 
Mme LE YONDRE : « Je vois ce que vous voulez dire, mais cela est conforme 
à ce qui a été voté par notre Assemblée délibérante il y a quelques mois 
puisque le règlement intérieur concerne cette mandature et demain, si cela 
change, on pourra bien sûr faire évoluer le règlement intérieur ». 
 
Mme CAZAUX : « Effectivement, on sait très bien que ce règlement intérieur 
peut bien sûr évoluer mais on sait aussi que c’est celui qui sera très 
certainement en vigueur lorsque l’on va réélire, à la prochaine mandature, 
des Présidents et des vice-Présidents et de ce fait, on a un effet boule de 
neige non pas sur une mandature mais également sur la mandature 
suivante. 
 
De plus, j’aurais aimé avoir une confirmation car il est indiqué également 
sur l’article 23 page 11 que : « La composition des Commissions ordinaires 
respecte le principe de la représentation proportionnelle des groupes 
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constituée au sein du Conseil afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire. Sont désignés, à cette fin, pour 
chaque Commission, des titulaires et des suppléants ». Or, il me semble 
mais arrêtez-moi si je me trompe, que le groupe minoritaire n’a pas de 
suppléant actuellement dans les Commissions ». 
 
Mme LE YONDRE : « C’était l’ancienne formule du règlement intérieur de la 
mandature précédente ou, effectivement, il y avait des suppléants. Nous 
allons donc retirer ce bout de phrase car il n’y a plus de suppléants ». 
 
Mme CAZAUX : « J’aurai préféré le contraire à savoir que nous maintenions 
dans cet esprit-là des suppléants pour le groupe minoritaire de telle façon 
que justement, soit respectée cette expression pluraliste des Elus ». 
 
Mme LE YONDRE : « Les Commissions ont été, comme vous l’avez dit 
justement, désignées par l’Assemblée délibérante il y a quelques mois ». 
 
M. PAIN : « En complément pour expliquer cela. Effectivement, il y a des 
questions de forme, on peut l’entendre, et tant mieux si la contribution de 
chacun peut permettre d’améliorer le texte car vous vous doutez bien 
qu’avec autant d’articles, il peut toujours y avoir des reprises et des 
améliorations à voir.  
 
Après la question de la forme, il y a la question de fond et je pense que tout 
le monde est conscient qu’il y a eu peut-être, à un moment donné, quelques 
tensions et problématiques à gérer, donc si l’on a rajouter les 7 Maires sont 
vice-Présidents et sont membres du Bureau, j’entends bien la question, c’est 
que chaque Maire représentant, notamment sa commune, soit bien 
présent, qu’il n’y ait pas de doute là-dessus et que le pluralisme et le travail 
ensemble continuent. 
 
Il est indispensable de bien expliquer que, même s’il y a une nouvelle 
gouvernance, celle-ci va s’exécuter et va pouvoir prendre forme dans le 
travail ensemble et il n’y aura pas de Maire ni de Commune mis de côté ; 
nous allons travailler différemment, de façon plus collégiale et je m’en 
félicite car l’on va avoir plus de force au Bureau et c’est une bonne chose ». 
 
Mme SAULNIER : « Ma question était beaucoup plus simple ; je me 
demandais pourquoi vous aviez changé le règlement intérieur mais l’on 
vient d’y répondre ». 
 
M. DE GONNEVILLE : « Effectivement, ce règlement intérieur a fait l’objet 
d’une longue et âpre négociation au sein du Bureau et au terme de cette 
dernière à laquelle j’ai participé et souhaité trouver une issue pour l’intérêt 
du territoire, je me félicite que les Maires restent tous vice-Présidents et 
membres du Bureau car j’avais quelques inquiétudes à cet égard.  
J’ai une autre inquiétude, je ne vous le cache pas, c’est que l’on parle d’une 
évolution du Bureau c’est-à-dire que le groupe majoritaire envisage 
d’inclure des Conseillers communautaires au Bureau. Pourquoi pas ? Par 
contre, l’incertitude que nous avons aujourd’hui est la représentativité de 
ces nouveaux Conseillers au Bureau. Je ne sais pas quelle sera la 
représentativité démocratique de ces nouveaux membres éventuels du 
Bureau. On n’a pas réglé ce problème. C’est la raison pour laquelle, moi 
aujourd’hui, je ne voterai pas contre ce projet mais je préfère m’abstenir car 
je n’ai pas toutes les garanties de représentativité aujourd’hui au sein du 
Bureau.  
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On parle également de nouvelles compétences ; j’ai bien compris que je 
n’assurerai plus la vice-Présidence de ma Commission dans quelques 
temps, je crois que de ce côté-là, on est d’accord. C’est la raison pour 
laquelle je renouvelle mon appel à l’abstention car, oui il faut sortir de cette 
crise pour l’intérêt du territoire mais je reconnais que c’est un petit peu 
forcé que je vois arriver cette évolution réglementaire ». 
 
M. PAIN : « La question aujourd’hui est bien d’élargir, de donner plus de 
compétences au Bureau ; il ne s’agit pas, pour le moment, d’y inclure 
d’autres membres du Conseil communautaire. 
La question aujourd’hui est de donner des compétences au Bureau et il n’y 
en a pas d’autres. En effet, toutes les compétences vont être mises sur la 
table et on va y travailler ensemble ». 
 
M. DANEY : « Effectivement, aujourd’hui l’objectif de cette délibération est le 
vote d’un règlement intérieur et il n’est nullement question d’un éventuel 
élargissement du Bureau. Comme tu le disais, Philippe, l’objectif est de 
sortir de cette situation tous ensemble et les craintes que tu as pu avoir 
n’étaient point justifiées puisque tous les Maires, tous les vice-Présidents, 
sont représentés au sein de ce Bureau, c’est ce qui est inscrit dans le 
règlement intérieur. Je ne comprends donc pas le fait de s’abstenir car si 
l’on veut sortir tous ensemble de cette situation, il faut que l’on montre 
aussi cette unité. Quant à la modification des compétences, ce n’est point le 
sujet de cette délibération donc si l’on veut montrer une abstention, on le 
fait, mais en fonction de la délibération qui est présentée ; aujourd’hui, il n’y 
a aucune raison, à mon sens, dans les deux arguments que tu as pu mettre 
en exergue, de s’abstenir. » 
 
M. POHL : « Merci, Monsieur le Président. Bonjour Mesdames, Messieurs, je 
suis Philippe POHL, Conseiller communautaire de la liste minoritaire 
d’Audenge. 
M. Lafon, je vous félicite pour votre travail pendant ces 13 ans de 
mandature. En effet, pendant toutes ces années, seul l’intérêt général des 8 
Communes de la COBAN comptait. Vous avez su brillamment et avec 
grande diplomatie, fédérer ces Communes gérées par des Maires 
socialistes, de gauche ou du centre gauche républicain, de droite ou du 
centre droite. Vous avez fait vivre un consensus républicain et 
démocratique et vous continuerez à le faire.  
Monsieur Bruno Lafon, vos résultats concrets et votre programme pour 
cette nouvelle mandature vous ont permis d’être réélu à l’unanimité, moins 
une voix, Président de la COBAN le 6 juillet 2020, je ne l’oublie pas et nous 
ne l’oublierons pas. 
 
Mesdames et Messieurs les Maires d’Andernos, d’Arès, de Mios, de 
Marcheprime et d’Audenge, vous n’avez été élu ni sous l’étiquette socialiste, 
ni sous l’étiquette de gauche et pourtant…ce sont bien ces appartenances 
qui vous rassemblent aujourd’hui pour demander ce changement de 
gouvernance. Permettez-moi de continuer. Ce prétexte paradoxal, je veux le 
rappeler, ici et maintenant, est que M. Bruno Lafon s’est présenté en 2ème de 
liste sur la liste sénatoriale menée par Mme Florence Lassarade, du parti 
des Républicains, sans vous avoir prévenus. Alors, par cet engagement, il a 
seulement voulu porter une voix environnementaliste pour le Bassin et la 
Gironde, voix que Florence Lassarade portera sur notre territoire, c’est tout. 
 
Je vous le demande, Mme Le Yondre, et je m’adresse à vous, avez-vous 
demandé l’autorisation pour être candidate aux élections régionales ? La 
réponse est non, bien sûr. Mme Le Yondre, votre objectif personnel de 
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politicienne socialiste est d’empêcher M. Bruno Lafon d’occuper ce poste de 
Président de la COBAN. Mais peut-être que ce poste que vous convoitez 
n’est qu’une première marche vers d’autres ambitions plus hautes, l’avenir 
nous le dira, peut-être la députation ou 20 mandats ne vous suffisent-ils 
pas.  
 
J’en termine ; je vous le dis aussi, à vous chers Elus de la COBAN, par cette 
fronde, Mme Le Yondre, vous avez ranimé sur notre territoire les 
chamailleries de clan gauche et droite ; quelle triste image vous donnez à 
ces 66 000 habitants de la COBAN, fini l’intérêt général territorial pacifié et 
apaisé mis en place pendant toutes ces années par Monsieur le Président, 
Bruno Lafon. 
 
Croyez-moi, je veillerai et je ne suis pas le seul, Madame et Messieurs les 
Maires, à ce que l’autoritarisme, la politique politicienne égocentrée et 
cadenacée, ne passent pas, comme je le constate sur ma commune 
d’Audenge et j’en finis ; André Malraux, Ministre du Général de Gaulle, a dit : 
« Seul l’esclave dit toujours oui ». Eh bien, ne comptez pas sur moi pour me 
reposer. Merci. » 
 
M. LE PRESIDENT : « Merci M. Pohl, c’est votre droit de vous exprimer mais, 
comme je l’ai dit tout à l’heure, la page est tournée ». 
 
Mme BANOS : « Bonsoir, je vais commencer par reprendre une phrase 
qu’avait dite un ancien vice-Président au mois de juin 2020 : il y a un temps 
pour tout ; il y a un temps pour les campagnes électorales et un temps pour 
le reste, cela est dit. 
Ici, nous sommes au Conseil communautaire de la COBAN, donc nous 
devons nous préoccuper de qui se déroule sur le territoire et nous sommes 
tous là pour cela. 
 
Je crois que nous avons vécu tous et toutes des moments excessivement 
compliqués ces derniers mois. Je dois dire que, à titre personnel, j’ai très mal 
vécu ces derniers mois et j’entends ici le fait qu’il y a une certaine concorde 
qui va se faire. Alors, sur des bases qui sont certainement encore très 
fragiles, car évidemment on n’efface pas d’un revers de main ce que l’on a 
pu vivre ici le 6 octobre dernier mais il faudra reconstruire pas à pas, 
ensemble, pour faire en sorte que, comme vous l’avez dit Monsieur le 
Président, les femmes et les hommes qui aujourd’hui souffrent absolument 
d’une façon terrible de cette pandémie mais aussi de ses conséquences 
économiques et humaines, nous puissions leur venir en aide le plus vite 
possible car c’est avant tout pour cela que nous sommes Elus, pour ce 
territoire et pour les femmes et les hommes qui s’y trouvent. 
 
En l’occurrence, j’ai lu ce règlement intérieur et c’est vrai qu’il amène une 
nouvelle gouvernance, peut-être plus juste, peut-être plus ouverte mais en 
tous les cas, il laisse encore certaines questions en suspens et j’espère 
qu’elles seront rapidement étayées par des faits, des actes. En tous les cas, 
en ce qui concerne les Elus de Biganos, nous allons travailler, nous le faisons 
d’ailleurs déjà au sein des diverses Commissions dans lesquelles nous 
sommes élus. Nous allons travailler pour ce territoire, ensemble, avec tous 
les Conseillers communautaires, avec l’administration, pour essayer de 
mettre en place un avenir à ce territoire, continuer ce qui a été engagé 
durant les précédentes mandatures et faire quelque chose pour amener de 
l’innovation et faire que ce territoire soit reconnu au-delà du Bassin 
d’Arcachon. Toutefois, nous restons encore avec des questionnements et 
nous attendons de voir ce qui va se passer. C’est la raison pour laquelle, 
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avec mes collègues de Biganos, nous nous abstiendrons sur cette 
délibération et sur les deux autres à venir. Je vous remercie. » 
 
M. DANEY : « Je reste persuadé que l’on va, dès demain, pouvoir travailler 
efficacement pour notre territoire, notamment avec les Commissions 
comme celle que je préside qui travaille depuis quelques temps 
maintenant dans la concorde.  
 
Je souhaiterais répondre à M. Pohl ; effectivement, on entend dire que les 
Maires c’est un clivage droite gauche mais je peux vous assurer et je ne 
peux pas vous laisser dire qu’effectivement, nous sommes dans un clivage 
droite gauche ; c’est peut-être ce que vous pouvez percevoir ou ce que vous 
voulez faire percevoir pour des raisons politiciennes, vous qui ne voulez pas 
intégrer de la politique, je vous assure que la politique et je parle pour moi, 
mais je suis persuadé que pour d’autres communes c’est la même chose, il 
a été fait un affichage municipal qui n’était absolument pas politique donc 
je ne peux pas laisser dire que, effectivement, j’ai une étiquette politique, 
c’est trop facile et c’est inexact. » 
 
M. MARTINEZ : « Je souhaiterais intervenir en qualité de plus ancien avec 
vous, Monsieur le Président, j’ai été Conseiller communautaire depuis la 
création de la COBAN, vous dire qu’après 16 ans de Conseiller et quelques 
mois en tant que jeune vice-Président, je ne désire qu’une chose, c’est 
partager cette lourde tâche de responsabilité qui est de faire évoluer le 
projet communautaire. Ce n’est que cela qui me fait intervenir ce soir, c’est 
de dire j’ai trop vécu pendant 16 ans le rôle de Conseiller communautaire 
qui consistait à faire le nombre en réunion du Conseil et je reste persuadé, 
au travers des mots d’introduction faits par le Président qui est de dire que 
la COBAN avait multiplié par 10 ses compétences ; les maintenir au sein 
d’un Bureau limité par les 8 Maires quelque part me gêne.  
 
Je pense qu’il y a du travail pour tous et il y a de quoi responsabiliser, au-
delà du Bureau tel qu’il a été défini dès la création de la COBAN ; je suis 
pour une ouverture des responsabilités des Conseillers communautaires qui 
voudront bien, au travers d’une déclinaison des différentes compétences, 
dire on y va banco, il n’y a pas de raison que l’on soit 8 uniquement à 
décider et que vous leviez la main pour dire on est d’accord ou pas. C’est un 
travail d’un ensemble ou je pense que le noyau constitué du Bureau doit 
être beaucoup plus étoffé, beaucoup plus fort et bien sûr en respectant, 
Monsieur De Gonneville, tout le territoire et donc, les 8 Communes qui le 
composent. C’est le fil conducteur, il n’y aura pas de Communes laissées de 
côté et d’autres plus fortes, je pense qu’on l’a tous dit, qu’on a tous le même 
avis, mais on ne l’a jamais, pour ma part, imaginé, je suis pour renforcer le 
Bureau au-delà des Maires. Je le dis clairement et je ferai en sorte, si on 
peut, être beaucoup plus fort avec plus de membres au sein du Bureau ». 
 
M. PAIN : « Pour conclure, nous avons un choix qui est devant nous, on est 
réuni, on a connu une période de conflit, on vous propose d’en sortir, donc la 
question elle est simple : on s’abstient, on vote contre ou on va de l’avant ? 
On a réussi à trouver un accord ensemble, malgré nos divergences, malgré 
nos problèmes, malgré le passé, on a réussi à aller au-delà et de se dire 
comment on va réussir à travailler ensemble et ce qu’on vous propose c’est 
extrêmement démocratique, c’est de travailler et prendre les décisions 
ensemble donc moi je vous invite à dépasser tout ce qui s’est passé il y a 
quelques mois dans cette salle et simplement nous donner un signe, par 
votre personne, par votre vote, un signe positif pour aller de l’avant, il est 
temps de pouvoir donner un nouvel élan à la COBAN. Donc, je vous invite 
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sincèrement à voter pour et à suivre les différentes recommandations que 
chaque Maire a pu faire ». 
 
Mme JOLY : « Bonsoir à tout le monde. J’entends les discours qui sont dit ce 
soir par les différents Maires. Je parlerai au nom des élus communautaires 
de la majorité de Lanton. Je me pose une question et vais prendre un peu 
d’avance sur la suite du Conseil ; vous parlez de démocratie, du Président et 
à ce que je lis sur cette 2ème délibération, les mots écrits sont quand même 
très forts : on décharge le Président de ses compétences déléguées.  
 
Donc, j’aurais aimé savoir dans quel but cette délibération est passée car 
les premiers mots de Mme Le Yondre étaient la confiance. Merci ». 
 
LE PRESIDENT : « Nous répondrons à votre question lors du vote de la 2ème 
délibération. Je vais d’abord faire voter la première ». 
 
Mme CAZAUX : « Je reste sur cette délibération ; j’entends bien ce que vous 
nous dites, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-
Présidents. J’ai lancé le débat sur la problématique des 7 Maires vice-
Présidents membres du Bureau mais ce n’est pas tant cela qui me gêne. 
 
C’est bien en ma qualité de minorité de me sentir, par ce règlement 
intérieur, justement écartée de la possibilité d’être présente ou représentée 
sur les Commissions ordinaires alors que vous prônez une démocratie et 
une collégialité très large, et je pense qu’en 6 ans et demi, je n’ai quand 
même pas démérité par mes interventions ou mes actions. 
 
C’est cela qui bloque véritablement et pour moi, c’est une chose qui va à 
l’encontre alors que j’entends très bien la collégialité que vous voulez 
mettre en place ». 
 
Mme LE YONDRE : « Sur ce dernier point, les minorités ne sont, bien 
entendu, en aucun cas, exclues. Vous êtes les uns et les autres, membres 
d’un certain nombre de Commissions et chaque Elu communautaire a un 
rôle à jouer au sein de la Communauté. Les Commissions aujourd’hui sont 
en place, elles ont commencé à travailler et à se réunir donc c’est important 
de le dire. Personne n’est exclu au sein du Conseil communautaire ; il y a 
sans doute des améliorations à apporter sur la façon et la méthode de 
travail que nous souhaitons porter les uns et les autres. 
 
Je l’ai dit dans mes propos introductifs et les Maires l’ont repris. Aujourd’hui, 
c’est une solution pour sortir d’une période extrêmement difficile avec une 
situation inédite donc je pense que vous mesurez les uns et les autres 
l’importance de la séance de ce soir. Le conseil communautaire du 6 
octobre a été une séance où beaucoup de choses ont été dites ; aujourd’hui, 
c’est une séance de Conseil pour proposer une solution afin de pouvoir 
continuer à fonctionner ensemble, dans l’intérêt de notre territoire. C’est 
important, il y a peut-être des choses que les uns et les autres vous auriez 
voulu que ce soit fait de façon différente, en tous les cas c’est la solution que 
les 8 Maires ont à vous proposer, dans l’intérêt, on le pense, de l’ensemble 
du Conseil communautaire et du territoire. 
  
C’est un moment extrêmement solennel, les uns et les autres nous avons 
trouvé cet accord ; cela n’a pas été facile mais nous y sommes arrivés et 
nous vous proposons ensemble, collectivement et collégialement ce soir, 
cette solution. 
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Moi aussi, je renouvelle mon appel à voter les délibérations que nous 
proposons ce soir pour continuer à fonctionner ensemble, avec les Elus et 
les Services de la COBAN, pour le bénéfice de nous tous ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE le règlement intérieur de la COBAN tel qu’il figure en 
annexe à la présente délibération. 

 
Vote : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 16 

- Commune d’Arès : Mme SAULNIER 
- Commune d’Audenge : M. POHL. 
- Commune de Biganos : Mme CHAPPARD ; M. BELLIARD ; Mme 

BANOS ; M. BOURSIER ; Mme CAZAUX. 
- Commune de Lanton : Mme LARRUE ; M. DEVOS ; Mme JOLY. 
- Commune de Lège-Cap Ferret : M. DE GONNEVILLE ; Mme 

GUIGNARD DE BRECHARD ; M. MARLY ; Mme GUILLERM ; M. MARTIN. 
- Commune de Mios : M. FRANCOIS, par procuration. 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales règle les aspects essentiels du 
fonctionnement du Conseil communautaire. Le présent règlement intérieur a 
pour but d’apporter un certain nombre de précisions et d’adopter quelques 
dispositions pratiques complémentaires. 
 
 
Article 1 : Institution 
 
La Communauté d'Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord est un 
Etablissement Public Administratif créé et régi selon les dispositions de la loi 
d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République et notamment de son titre III modifié par la loi n° 93-122 du 29 janvier 
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques et par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 
 
 
Article 2 : Administration 
 
La Communauté d’Agglomération est administrée par un Conseil 
communautaire composé de délégués des Communes et par un Bureau. 
 
Les dispositions des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sont applicables à la désignation des Membres du Conseil 
communautaire et à la durée de leurs pouvoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
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CHAPITRE I 

 
ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Article 3 : Périodicité des séances 
 
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 
5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Il est tenu de convoquer le Conseil dans un délai maximal de 30 jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’Etat dans le 
département ou par le tiers au moins des membres du Conseil communautaire 
en exercice. En cas d’urgence, le Représentant de l’Etat peut en abréger le délai 
(article L. 2121-9 du CGCT). 
 
Article 4 : Convocations 
 
Toute convocation est faite par le Président (article L 2121-10 du CGCT par renvoi 
de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est 
adressée aux Conseillers communautaires par voie dématérialisée à l’adresse 
électronique de leur choix, ou par écrit à leur domicile s’ils font le choix d’un envoi 
postal. 
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans 
toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend 
compte dès l’ouverture de la séance du Conseil, lequel se prononce 
définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie 
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, 
l’heure et le lieu de la réunion. 
 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée et est 
accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération. 
 
Article 5 : Ordre du jour 
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil communautaire, après 
avis préalable du Bureau. 
 
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public. 
 
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour 
avis aux Commissions permanentes. 
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Le Président informe les Conseillers de toute modification de fond d’une affaire 
intervenue depuis l’examen par les Commissions compétentes ou le Bureau. 
 
Le Conseil communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à 
l’ordre du jour. 
 
Dans le cas où la séance se tiendrait sur demande du Représentant de l’Etat ou 
du tiers des Membres du Conseil en application de l’article L. 2121-9 du CGCT, le 
Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui feront l’objet de la 
demande et ce, quelle que soit son objet ou sa nature, sans pouvoir s'y opposer.   
 
Article 6 : Accès aux dossiers 
 
Tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, 
d'être informé des affaires de la Communauté qui font l'objet d'une délibération 
(article L. 2121-13 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Durant les cinq jours précédant la séance, les Conseillers communautaires 
peuvent consulter les dossiers au siège de la Communauté aux jours et heures 
ouvrables. 
 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de 
marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté dans les 
mêmes conditions (article L. 2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du 
même Code). 
 
S’il s’agit de contrats de Délégation de Service Public (DSP), ils doivent être 
transmis 15 jours avant la réunion nonobstant les dispositions de l’article L. 1411-7 
du CGCT. 
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des 
Membres de l’Assemblée. 
 
Les Conseillers ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des 
affaires de la Communauté qui font l'objet d'une délibération. 
 
A ce titre, ils peuvent se faire communiquer ou accéder à toutes informations 
nécessaires à l'exercice de leur mandat, en s'adressant soit au Président, soit aux V 
vice-Présidents dans le cadre des délégations qui leur ont été accordées. 
 
Les membres du Bureau ont droit d'accès à l'ensemble des documents, qu'ils 
aient ou non le caractère de document administratif communicable et détenu 
par la Communauté d'Agglomération, par simple demande écrite à 
l'administration. 
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Article 7 : Questions orales, questions écrites et amendements 
 
Questions orales : 
 
Les Conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des 
questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté (article L. 2121-19 du 
CGCT sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Le Président ou le vice-Président compétent y répond directement. 
 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président 
peut décider de les traiter dans le cadre d’une réunion du Conseil communautaire 
spécialement organisée à cet effet. 
 
Elles sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil, jointes à la convocation. 
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent 
comporter d’imputations personnelles. 

 
Les questions orales doivent être rédigées et se limiter aux éléments strictement 
indispensables à la compréhension de la question. 
 
Tout Conseiller qui désire poser une question orale en remet le texte au Président 
et au secrétariat du Bureau qui en accuse réception.  
 
Les questions doivent être remises sept jours francs au moins avant la date fixée 
pour la séance.  
 
A défaut, elles sont reportées d'office et en priorité à la séance suivante.  

 
Les questions déposées dans le délai de sept jours susvisé recevront une réponse 
immédiate en séance chaque fois que leur examen approfondi aura été possible 
dans ce délai. 

 
Dans le cas contraire, les Conseillers recevront personnellement dans les meilleurs 
délais, la réponse à leur question, dont le texte sera communiqué, si ceux-ci le 
souhaitent, au cours de la séance suivante du Conseil.   

 
Le Président, après avis du Bureau, peut décider la jonction des questions orales 
sur des sujets identiques ou connexes. 

 
La question orale ne donne pas lieu à débat. Elle est exposée sommairement par 
son auteur pendant une durée qui ne peut excéder deux minutes.  

 
Le Président, le vice-Président ou tout autre Elu habilité et éventuellement les 
Présidents des groupes constitués peuvent y répondre.  

 
L'auteur de la question dispose ensuite de la parole pour une durée qui ne peut 
excéder cinq minutes. Le Président, le vice-Président ou tout autre Elu habilité 
peut répliquer.  
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Lorsque l'auteur d'une question orale ne peut assister à la séance, il peut, à sa 
demande, se faire suppléer par l'un de ses Collègues. A défaut, sa question est 
reportée en priorité à la séance suivante.  

 
En cas d'absence du Président, du vice-Président ou de tout autre Elu habilité, 
compétent pour répondre, la question est reportée d'office et en priorité à la 
séance suivante.  

 
Toute question orale prévue à l'ordre du jour, qui n'a pu être exposée durant la 
séance, est reportée d'office et en priorité à la séance suivante. 
 
Questions écrites : 

 
Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des 
questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Ces questions sont soumises au même régime que les questions orales. 

 
Amendements : 
 
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre 
du jour du Conseil communautaire. 
 
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les Conseillers 
communautaires rédacteurs et remis au Président au plus tard 3 jours avant la 
tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de 
l’amendement. 
 
Le Président doit alors porter ces amendements à la connaissance de 
l'Assemblée, sans qu'ils donnent nécessairement lieu à un vote distinct.  
 
Le Président, après avis du Bureau, décide si les amendements ou propositions 
seront mis en délibération ou s’ils seront renvoyés à l’étude de l’administration.  
 
Il ne peut être procédé au vote d'une délibération avant que tous les 
amendements s'y rapportant n'aient été portés à la connaissance du Conseil. 
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CHAPITRE II 

 
TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

 

 

 
Article 8 : Accès et tenue du public 
 
Les séances du Conseil communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT 
sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le 
respect des règles de sécurité et sanitaires. Il doit observer le silence durant toute 
la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont 
interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être 
expulsée de l’auditoire par le Président. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 
Article 9 : Fonctionnaires communautaires 
 
Les agents communautaires assistent, en tant que de besoin, aux séances du 
Conseil, sans participer aux débats. 
 
Article 10 : Séance à huis clos 
 
Sur demande de trois membres ou du Président, le Conseil communautaire peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à 
huis clos (article L. 2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Article 11 : Présidence 
 
Le Conseil communautaire est présidé par le Président de la Communauté 
d'Agglomération et, à défaut, par son remplaçant (article L. 2121-14 du CGCT par 
renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Conseil 
communautaire élit son Président. Dans ce cas, le Président de la Communauté 
peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer 
au moment du vote. 
 
Le Président a seul la police des séances du Conseil communautaire. Il dirige les 
débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre. 
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Article 12 : Secrétariat de séance 
 
Au début de chaque séance, le Conseil communautaire nomme un ou plusieurs 
de ses membres pour remplir les fonctions de Secrétaire (article L. 2121-15 du CGCT 
par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
Le Secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des 
pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins. Il contrôle la 
rédaction du procès-verbal de réunion. 
 
Article 13 : Quorum 
 
Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de 
ses Membres en exercice est présente (article L. 2121-17 du CGCT par renvoi de 
l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Dans le cas où des Conseillers se 
retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en discussion des 
affaires suivantes. 
 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas 
dans le calcul du quorum. 
 
Si après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil 
communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il 
délibère alors valablement sans condition de quorum (article L. 2121-17 du CGCT). 
 
Article 14 : Suppléance - Pouvoirs 
 
Tout Conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est 
tenu d’en informer le Président avant chaque séance (article L. 5211-6 du CGCT). A 
défaut, il est considéré absent. 
 
Il peut cependant donner pouvoir de voter en son nom à un autre Conseiller 
communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au 
Président en début de séance. 
 
Chaque Conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 

 
Un pouvoir peut être donné en cours de séance. Suivant les cas, les pouvoirs sont 
remis au Président en début ou en cours de séance et en tout état de cause avant 
qu'il ne soit procédé au vote au cours duquel ils sont utilisés.  
 
Un pouvoir est à tout moment révocable par le Conseiller qui l'a donné, même en 
cours de séance. La révocation doit être manifestée expressément par un acte 
daté et signé remis au Président ou au secrétaire de séance. La simple présence 
en salle du Conseil du Conseiller ayant donné délégation de vote ne vaut pas 
révocation. 
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CHAPITRE III 

 
ORGANISATION DES DEBATS 

 

 
Article 15 : Déroulement de la séance 
 
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité 
de la séance, cite les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance. 
 
Après avoir fait adopter, le cas échéant, le procès-verbal des précédentes séances, 
le Président donne connaissance au Conseil des lettres, documents et 
informations destinés à lui être communiqués. 
 
Il appelle ensuite les affaires figurant à l’ordre du jour. 
 
Le Président de la Communauté peut demander préalablement au Président de 
la Commission permanente concernée un compte rendu de l’avis exprimé par 
cette Commission sur l’affaire en question. 
 
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être 
proposée par le Président du Conseil, à son initiative ou à la demande d’un 
Conseiller. 
 
Chaque affaire peut faire l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou les 
rapporteurs désignés par le Président. Les Conseillers sont informés de l’avis 
rendu par le Bureau et la Commission compétente. 
 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président 
lui-même ou du vice- Président compétent. 
 
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un Conseiller sur l’affaire 
qui est soumise au Conseil. 
 
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil qui la 
demandent. Les Conseillers prennent la parole dans l'ordre déterminé par le 
Président, de façon à ce que les orateurs parlent successivement dans l'ordre des 
demandes.  
 
Les orateurs ne s'adressent qu'au Président ou aux membres du Conseil.  
 
A l'exception du vice-Président délégué compétent et du rapporteur de la 
proposition de délibération qui sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent, nul 
ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que le Président ne l'y 
autorise.  
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Le Président peut accorder de manière prioritaire la parole pour :  
 

- une question préalable liée à la séance ; 
- un rappel au règlement pour l’application d’un article ou d’une règle que 

l’intervenant doit citer, 
- une explication de vote.  

 
Hormis le Président, nul ne peut intervenir sur une affaire après le vote de celle-ci. 

 
Dans les discussions, nul ne peut interrompre celui qui a la parole. Le Président, 
seul, a le pouvoir de le faire par un rappel à la question ou au règlement.  
 
Si, dans une discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur 
s'écarte à nouveau du sujet, le Président peut lui retirer la parole.   
 
Les rappels au règlement sont prioritaires sur la discussion d’un dossier de fond. 

 
 Article 16 : Suspension de séance 
 
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance. 
 
Il peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au 
moins trois Conseillers communautaires. 
 
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance. 
 
Article 17 : Modalités de vote 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article 
L. 2121-21 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Le Conseil communautaire vote selon deux modalités : 
 

- Au scrutin public à main levée ; 
- Au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a 

lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin soit secret, la voix 
du Président est prépondérante. 
 
Sauf le cas où ils ont donné un pouvoir, les Conseillers communautaires présents 
en salle du Conseil et ne participant pas au vote sont décomptés comme 
s’abstenant. 
 
Article 18 : Scrutateurs 
 
En cas de scrutin secret, le dépouillement des votes est assuré par deux 
Conseillers choisis par l’Assemblée. En l’absence d’accord, les scrutateurs sont élus 
dans les conditions de l’article L. 2121-21 du CGCT. 
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Article 19 : Rapport d’Orientations Budgétaires (Article L. 2312-1 du CGCT) 
 
Un Rapport d’Orientations Budgétaires doit avoir lieu dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à un vote mais est enregistré au procès-verbal de 
séance. 
 
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au Rapport 
d’Orientations Budgétaires est accompagnée d’un rapport sur la situation 
financière de la Communauté précisant par nature les évolutions des recettes et 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
 
Article 20 : Procès-verbaux 
 
Les séances du Conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal de l’intégralité des débats. 
 
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’assemblée 
le procès-verbal de la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et 
adressé à l’ensemble des Conseillers. 
 
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le 
procès-verbal de la séance suivante au cours de laquelle la rectification a été 
demandée. 
 
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil 
communautaire. 
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Article 21 : Création 
 
Les Commissions permanentes sont créées par délibération du Conseil 
communautaire au regard des compétences exercées par la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Par délibération n° 2020-49 en date du 6 juillet 2020, le Conseil communautaire 
a décidé de créer les huit Commissions permanentes citées ci-dessous : 
 

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

 
Le Conseil communautaire peut décider de créer des Commissions temporaires 
afin d’examiner des affaires spécifiques. 
 
Article 22 : Rôle 
 
Ces Commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et 
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil 
communautaire. 
 
Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent 
des propositions. 
 
Article 23 : Composition 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération est Président de droit des 
Commissions ordinaires. Chaque Commission est présidée par un vice-Président 
différent. 

 
Peuvent siéger au sein de ces Commissions des Conseillers municipaux des 
Communes membres de la Communauté d’Agglomération. 
 
La composition des Commissions ordinaires respecte le principe de la 
représentation proportionnelle des groupes constitués au sein du Conseil afin de 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée communautaire. 
 
 

 
CHAPITRE IV 

 
ORGANISATION DES COMMISSIONS 
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Article 24 : Fonctionnement 
 
Chaque Commission se réunit lorsque le Président le juge utile. Toutefois, il doit 
réunir la Commission à la demande de la majorité de ses membres. 
 
Les séances se tiennent sans quorum. 
 
Les Commissions émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas 
de partage des voix, la voix du Président est prépondérante, le compte rendu de la 
réunion devant en faire mention. 
 
La convocation est adressée aux membres de chaque Commission au moins cinq 
jours francs avant la tenue de la réunion par voie dématérialisée à l’adresse 
électronique de leur choix, ou par écrit à leur domicile s’ils font le choix d’un envoi 
postal. 
 
La convocation précise l’ordre du jour de la réunion de la Commission et, le cas 
échéant, est accompagnée de documents nécessaires. 
 
Les séances des Commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise 
à la majorité des membres présents. 
 
Les agents communautaires concernés assistent de plein droit aux séances des 
Commissions, le secrétariat en étant assuré par des agents communautaires 
désignés par le Président de la Commission.  

 
La Commission peut, à la demande de l’un des vice-Présidents compétents, 
entendre toute personne.  

 
Le Maire d'une commune membre intéressée par une ou plusieurs questions 
figurant à l'ordre du jour d'une Commission ou son représentant élu municipal ou 
agent, peut être associé aux travaux de ladite Commission avec voix consultative 
pour lesdites questions. Il peut être assisté par un agent communal. 
 
Lorsque les attributions d'une Commission intéressent la délégation d’un ou 
plusieurs vice-Présidents, ceux-ci participent de plein droit aux réunions de cette 
Commission. 
 
Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Le Conseil communautaire procède, quand il y a lieu, à la désignation de ses 
membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans 
les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant 
ces organismes. 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces 
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout 
moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle 
désignation opérée dans les mêmes formes. 
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle 
élection du Président, il est procédé à une nouvelle élection des délégués de la 
Communauté au sein d’organismes extérieurs (article L. 2122-10 du CGCT). 
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CHAPITRE V 

 
FONCTIONNEMENT DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 
Article 26 : Composition 
 
Le Bureau communautaire est composé du Président, des vice-Présidents et 
éventuellement d’autres membres du Bureau (article L. 5211-10 du CGCT). 
En dehors du Président de la COBAN, les 7 maires sont vice-Présidents et sont 
membres du Bureau. 
Comme en matière de fonctionnement des Commissions permanentes, le 
Président de la COBAN est Président de droit du Bureau. La préparation, 
l'organisation et la tenue des réunions telle que prévue aux articles 27 et 28 sont 
assurées par le premier vice-Président, par délégation du Président de la COBAN.  
 
Article 27 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du premier vice-Président au moins une fois 
avant chaque Conseil et chaque fois qu'il le juge utile. 

 
A la demande d'un de ses membres, le premier vice-Président est tenu de mettre 
à l’ordre du jour les affaires qui feront l’objet de la demande et d'organiser si 
besoin une réunion dans les meilleurs délais. 
 
Le Bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été 
déléguées par l’organe délibérant. 
 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, est adressée aux 
membres du Bureau au moins 5 jours francs avant la tenue de la réunion. 
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé sans pouvoir être 
toutefois inférieur à un jour franc. 
 
Le Président, dans ce cas, rend compte de l’urgence dès l’ouverture de la séance 
du Bureau, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de tout ou 
partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 
Article 28 : Tenue des réunions 
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques. 
Le Président ouvre et clôture les réunions de Bureau. Il délègue au Premier vice-
Président la présidence du Bureau et la signature des actes afférents. 
Le Bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres 
assiste à la réunion. Toute réunion du Bureau fait l’objet d’un compte rendu. 

 
Les agents de la Communauté assistent, en tant que de besoin et sur demande 
de son Président, aux séances du Bureau, sans participer aux votes. 
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Article 29 : Modification 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du 
Conseil communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des 
Conseillers communautaires. 
 
Elles doivent être adressées par écrit au Président. 
 
Article 30 : Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable au Conseil communautaire dès sa 
transmission au contrôle de légalité. 
 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 

 
CHAPITRE VI 

 
REGLEMENT INTERIEUR 
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Délibération n° 2020-92 : Modification des compétences déléguées au 
Président et attribution au Bureau (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 
2122-22 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-44 en date du 6 juillet 2020, portant délégations 
de compétence du Conseil communautaire au Président de la 
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord ;  
 
Considérant que dans un souci d'amélioration de la collégialité du 
fonctionnement de la COBAN, le Conseil communautaire souhaite 
décharger une partie des compétences déléguées initialement au Président 
afin d'en confier l'exercice au Bureau communautaire ; 
 
 Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2020,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

1. DÉCHARGER le Président des compétences déléguées 
suivantes :  

 
1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales 

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

2) De procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire, 
à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au Ill de l'article L. 7678-
2 et au «a» de l'article L. 2221-5-7, sous réserve des dispositions du« 
c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires 
; 

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

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

5) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ; 

6) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires 
au fonctionnement des services communautaires ; 

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

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

9) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux 
(domaines), le montant des offres de la communauté à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

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

11) D'intenter, au nom de la Communauté, les actions en justice ou de 
défendre la Communauté dans les actions intentées contre elle, 
dans tous les cas et devant toutes les juridictions, et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 5 000 € pour les communautés de 
50 000 habitants et plus ; 

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

13) D'exercer, au nom de la Communauté, le droit de priorité défini 
aux articles L.240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de 
déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, 
en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou 
d'opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 du CU 
ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre de 
telles actions ou opérations d'aménagement d'un montant 
inférieur à 500 000 € HT (hors frais et droits d'enregistrement) qui 
ont pour objet : 

- la politique locale de l'habitat, 
- l'organisation du maintien, de l'extension ou l'accueil des 

activités économiques, 
- la réalisation d'équipements collectifs {équipements 

aquatiques notamment ...). 
14) D'autoriser, au nom de la Communauté, le renouvellement de 

l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
15) De demander à tout organisme financeur, l'octroi de toute 

subvention pour l'ensemble des projets de la COBAN ; 
16) De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations 

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

17) D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie 
électronique prévue au I de l'article L.123-19 du code de 
l'environnement. 

 
2. DE CHARGER le Bureau, par délégation du Conseil 

communautaire, des compétences dont le Président a été 
déchargé par le 1. 

 
INTERVENTIONS : 
 
M. BOURSIER : « Merci Monsieur le Président de me donner la parole ; j’ai 
bien entendu les belles phrases des uns et des autres concernant le 
consensus de vouloir travailler ensemble, etc… mais moi je ne ressens pas 
dans cette délibération le sens qui est donné de décharger le Président ; 
certes, peut-être que vous jugez qu’il a beaucoup de travail mais 
personnellement, je ne pense pas qu’il y ait un consensus là-dessus de 
vouloir décharger un Président de toutes ses compétences ». 
 
Mme LE YONDRE : « Je pense que l’on vous a donné déjà toutes les 
explications dans nos propos avant la lecture du règlement intérieur et 
également par nos réponses aux questions posées ». 



 19 

 
Mme LARRUE : « Je n’ai pas voulu intervenir sur la 1ère délibération sur 
laquelle je me suis abstenue et je l’assume tout à fait pour les mêmes 
raisons que mon collègue, Philippe De Gonneville, surtout par rapport aux 
incertitudes qui pèsent sur ce règlement et sur ce qui va se passer à l’avenir 
mais évidemment, je n’ai pas voté contre car nous avons essayé de sortir par 
le haut, mais je m’abstiendrais également sur cette délibération ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

1. DÉCHARGE le Président des compétences déléguées 
suivantes :  

 
1) D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales 

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

2) De procéder, dans les limites fixées par le conseil 
communautaire, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au Ill 
de l'article L. 7678-2 et au «a» de l'article L. 2221-5-7, sous 
réserve des dispositions du« c » de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

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

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

5) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ; 

6) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services communautaires ; 

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

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

9) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux 
(domaines), le montant des offres de la communauté à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

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

11) D'intenter, au nom de la Communauté, les actions en justice ou 
de défendre la Communauté dans les actions intentées contre 
elle, dans tous les cas et devant toutes les juridictions, et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 € pour les 
communautés de 50 000 habitants et plus ; 
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12) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 
maximum de l 000 000 € ; 

13) D'exercer, au nom de la Communauté, le droit de priorité défini 
aux articles L.240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de 
déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, 
d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à 
l'article L.300-1 du CU ou pour constituer des réserves foncières 
en vue de permettre de telles actions ou opérations 
d'aménagement d'un montant inférieur à 500 000 € HT (hors 
frais et droits d'enregistrement) qui ont pour objet : 

- la politique locale de l'habitat, 
- l'organisation du maintien, de l'extension ou l'accueil des 

activités économiques, 
- la réalisation d'équipements collectifs {équipements 

aquatiques notamment ...). 
14) D'autoriser, au nom de la Communauté, le renouvellement de 

l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
15) De demander à tout organisme financeur, l'octroi de toute 

subvention pour l'ensemble des projets de la COBAN ; 
16) De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations 

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

17) D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie 
électronique prévue au I de l'article L.123-19 du code de 
l'environnement. 

 
2. CHARGE le Bureau, par délégation du Conseil communautaire, 

des compétences dont le Président a été déchargé par le 1. 
 
 
Vote : 
 
Pour : 22 
 
Contre : 0 
 
Abstentions : 15 

- Commune d’Arès : Mme SAULNIER 
- Commune d’Audenge : M. POHL. 
- Commune de Biganos : Mme CHAPPARD ; M. BELLIARD ; Mme 

BANOS ; M. BOURSIER. 
- Commune de Lanton : Mme LARRUE ; M. DEVOS ; Mme JOLY. 
- Commune de Lège-Cap Ferret : M. DE GONNEVILLE ; Mme 

GUIGNARD DE BRECHARD ; M. MARLY ; Mme GUILLERM ; M. MARTIN. 
- Commune de Mios : M. FRANCOIS, par procuration. 
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Délibération n° 2020-93 : Délégation du Conseil communautaire au 
Bureau (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, 
Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2020,  
 
Afin de faciliter le fonctionnement courant de la Communauté 
d'Agglomération, le Conseil communautaire peut décider de déléguer une 
partie de ses attributions, à son choix, au Bureau collégialement. 
 
L'article L5211-10 du CGCT contient une liste d'attributions appartenant à 
l'organe délibérant qu'il est strictement interdit de déléguer : 

1) Vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des 
taxes ou redevances ; 

2) Approbation du compte administratif ; 
3) Dispositions à caractères budgétaire prises par un établissement 

public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en 
demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 

4) Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 
composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement 
public de coopération intercommunale ; 

5) Adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6) Délégation de la gestion d'un service public ; 
7) Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de 

l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire 
communautaire et de la politique de la ville. 

 
Il est rappelé que, conformément à l'article L.5211-10 du CGCT, le Président 
rendra compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par 
délégation, lors de chaque réunion de l'organe délibérant. 
 
De même, les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui sont ainsi 
délégués au Bureau feront l'objet de toutes les mesures de publicité, 
notification et transmission légales et réglementaires. 
 
Le Président propose au Conseil communautaire de déléguer au Bureau 
communautaire les attributions suivantes : 
 

1. DELEGATIONS TRANSVERSALES 
• Approuver et signer, dans le cadre de la mutualisation, les 

conventions résultant de la mise à disposition de services et moyens, 
de la création de services communs ou d’ententes au titre des 
dispositions au CGCT ; 

• Approuver l’adhésion de la Communauté d'Agglomération à des 
associations et designer ses représentants ; 
 
 
 

• Prendre toute décision concernant la passation, l’exécution et le 
règlement : 
➢ Des conventions de participation financière et/ou partenariat ; 
➢ Des conventions d’objectifs ; 
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➢ De mise à disposition de bâtiments, de personnels, de 
matériels... 

• Présenter la candidature de la communauté d'agglomération au titre 
des appels à projets ou des appels à manifestation d’intérêt lancés par 
les organismes publics ou privés et solliciter toute aide financière en 
conséquence ; 

• Accepter et signer tous les documents correspondant à la 
présentation de la candidature de la communauté d'agglomération 
au titre des appels à projets ou des appels à manifestation d’intérêt 
lancés par les organismes publics ou privés ; 

• Approuver et voter les règlements intérieurs ou d’utilisations des 
services ou des équipements de la communauté d'agglomération 

 
2. RESSOURCES HUMAINES 
• Prendre toutes les décisions nécessaires en matière de gestion des 

ressources humaines à l’exception : 
➢ De l’état annuel du personnel fixant les effectifs budgétaires ; 
➢ De la création et la suppression des emplois permanents ; 
➢ Des questions relevant de la délégation du Président ; 

• Définir les modalités d’indemnisation des frais engagées par les élus, 
agents et assimilés au bénéfice de la collectivité ; 

• Décider de la modification de postes liés à des avancements de grade, 
promotion interne ou recrutement. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- DELEGUER au Bureau les attributions telles que décrites ci-dessus ; 
 

- DIRE QUE lors de chaque réunion du Conseil communautaire, le 
Président de la COBAN rendra compte des attributions exercées, par 
le Bureau, par délégation de l’organe délibérant. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DELEGUE au Bureau les attributions telles que décrites ci-dessus ; 
 

- DIT QUE lors de chaque réunion du Conseil communautaire, le 
Président de la COBAN rendra compte des attributions exercées, 
par le Bureau, par délégation de l’organe délibérant. 

 
Vote : 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstentions : 15 

- Commune d’Arès : Mme SAULNIER 
- Commune d’Audenge : M. POHL. 
- Commune de Biganos : Mme CHAPPARD ; M. BELLIARD ; Mme 

BANOS ; M. BOURSIER. 
- Commune de Lanton : Mme LARRUE ; M. DEVOS ; Mme JOLY. 
- Commune de Lège-Cap Ferret : M. DE GONNEVILLE ; Mme 

GUIGNARD DE BRECHARD ; M. MARLY ; Mme GUILLERM ; M. MARTIN. 
- Commune de Mios : M. FRANCOIS, par procuration. 
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LE PRESIDENT : « Je souhaiterais vous donner quelques éléments avant de 
lire les délibérations portant sur l’eau potable. J’ai lu dans la presse, comme 
vous, un excellent article, d’ailleurs bien documenté sur l’eau à la COBAN, 
normal c’est le sujet du jour ; il n’avait pas été très bien mené lors de la 
dernière séance et je voudrais y revenir en 3 points. 
 
Le premier est que oui, nous avons bien une politique de l’eau qui se 
décompose en deux temps, je pourrais dire simultanés : le premier va nous 
permettre de faire des travaux sur 3 ans, indispensables afin de revenir à des 
chiffres convenables en pourcentage de rendement.  
 
Nous profiterons de ce travail mené sur les Communes pour définir la 
politique globale, à plus long terme. 
 
Ensuite, je voudrais également vous informer que l’ensemble des 
associations a été sollicité dans la transparence et j’ai reçu 2 demandes de 
la part de l’une d’entre elles qui sont : la première celle de transmettre le 
rapport financier de la société KPMG et celui de GETUDES qui est plus 
technique. 
 
Nous avons donc demandé à la CADA si tous les documents qui étaient 
contenus dans ces rapports étaient transmissibles. Dès que nous aurons leur 
réponse, nous les enverrons. 
 
Le 2ème point est de recevoir le Président de « France public » avant le 15 
décembre, peut-être accompagné de certains Elus. 
 
Enfin, pour dissiper un malentendu sur des propos qui auraient été tenus au 
sujet du livret de projet de territoire 2015/2025 ou au cours d’une réunion, il 
faut se remettre dans le contexte ; effectivement, en 2017, le transfert de la 
compétence eau potable n’était pas du tout obligatoire et nous avions donc 
émis l’hypothèse de faire supporter au SIBA cette compétence.  
 
Entre temps, la COBAS qui elle, était Communauté d’Agglomération, n’a pas 
souhaité transférer la compétence Eau au SIBA.  
 
Quant à nous, la loi Notre nous ayant obligé, en tant que Communauté 
d’Agglomération, à prendre cette compétence, et voyant que la COBAS 
n’avait pas demandé au SIBA de le faire, nous avons nous-mêmes décidé 
d’exercer cette compétence. 
 
Donc, lorsque l’on remet les décisions dans le contexte, il y a moins 
d’amalgame et nous prendrons la compétence et le temps pour assurer 
cette compétence, avec l’ensemble des Maires et des Elus de la Commission. 
 
Je souhaitais m’exprimer avant la lecture de la délibération car je trouve 
que l’article est bien rédigé mais il y a des éléments que vous ne possédiez 
pas et je souhaitais donc apporter les réponses aux questions qui étaient 
posées. 

___________ 
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Délibération n° 2020-94 : Saisine de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (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 ». 
 
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 

 
Dans ce cadre, il convient dès à présent de lancer la procédure permettant 
d’assurer la continuité de ces services publics. Parmi les obligations de la 
COBAN, figure la consultation de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le projet de délégation du 
service public de l’eau potable du territoire comprenant les cinq communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios. 
 
En effet, conformément à l’article L.1411-4 du Code général des collectivités 
territoriales, les assemblées délibérantes doivent, avant de se prononcer sur 
le principe de toute délégation de service public, recueillir l’avis de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux prévue à l’article 
L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Cette Commission doit donc être saisie par voie de délibération, dans la 
mesure où il s’agit d’une compétence relevant de l’assemblée délibérante. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

• PROCEDER à la saisine de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, afin qu’elle émette un avis sur le choix du futur mode 
de gestion du service de l’eau potable sur les communes d’Andernos-
les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios. 

 
INTERVENTION : 
 
Mme LE YONDRE : « Je souhaite ajouter des éléments par rapport à ton 
introduction de tout à l’heure, Bruno. Aujourd’hui, nous avons 8 
gestionnaires différents des 8 services de l’eau donc 8 contrats. Plusieurs 
services cohabitent aujourd’hui. La question principale est bien de définir un 
service de l’eau commun à nos 8 Communes. L’urgence est de créer ce 
service mais il faut d’abord connaître ce service dans les détails (l’état des 
réseaux, l’état de la ressource, les différentes consommations, les problèmes 
posés par les différents services, les rendements qui sont différents, les tarifs, 
les prix de l’eau, les besoins en investissement. 
 
Il faut donc créer notre politique de l’eau à l’échelle des 8 Communes et pour 
cela, il faut absorber cette compétence que nous venons juste de prendre et 
dont tu en as rappelé l’historique, Bruno. 
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Le débat entre DSP et régie est très important, essentiel et il devra se tenir 
mais il faudra qu’il ait lieu lorsque l’ensemble des Services sera sous le 
même périmètre.  
 
Nous ne pouvons pas dire aujourd’hui que nous serons toujours sous le 
système de la Délégation de Service Public demain, personne ne peut le dire 
mais il faut procéder par étape. Il faut d’abord créer ce service de l’eau à 
l’échelle des 8 Communes et c’est bien là la difficulté car il nous faut assurer 
la continuité de ces différents services. Pour l’heure, nous avons 8 services 
qui doivent continuer à fonctionner demain.  
 
Ces services arrivent à échéance à des périodes différentes et donc, en 
même temps que nous assurons cette continuité, nous allons, à chaque 
étape, nous interroger pour intégrer, petit à petit, ces 8 services. 
 
On vous propose donc de poursuivre les modes de gestion existants mais en 
parallèle, et c’est ce qu’il faut mesurer, nous devons structurer ce service de 
l’eau à l’échelle des 8 Communes, se poser toutes les questions, tous les 
enjeux, fixer des échéances et mettre en place une méthode de travail ; nous 
avons besoin pour cela de temps pour assurer cette continuité et travailler à 
l’avenir et aux différents enjeux qui sont réels aujourd’hui et qui ont été 
soulevés ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• PROCEDE à la saisine de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, afin qu’elle émette un avis sur le choix du futur 
mode de gestion du service de l’eau potable sur les communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios. 

 
Vote : 
 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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LE PRESIDENT : « Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » 
est exercée de plein droit par la COBAN. 
 
Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de 
l’ensemble des biens, droits et obligations affectées à cette compétence, 
d’où la nécessité de conclure un procès-verbal établi contradictoirement 
avec chaque commune qui doit constater la mise à disposition des biens, et 
les obligations des parties. 
 
Comme cela l’a été demandé le 6 octobre dernier, une délibération 
adaptée à la situation individuelle est donc présentée pour le compte de 
chaque commune ». 
 
M. DEVOS : « Bonsoir. La gestion des budgets annexes de l’eau a généré, 
dans chaque Commune, des excédents qu’ils soient de fonctionnement ou 
d’investissement et je souhaiterais savoir si toutes les Communes qui 
composent la COBAN ont aujourd’hui reversé à la Communauté ces 
mêmes excédents. Merci ». 
 
LE PRESIDENT : « Toutes les Communes ont reversé ces excédents et il y en 
a 2 qui en ont gardé une partie et ont reversé l’autre partie à la COBAN. 
Cela n’a donc pas été uniforme sur la totalité des contrats ».  
 
M. BELLIARD : « En tant qu’Elu Boïen, je serais très attentif au mode de 
gestion qui sera assuré pour cette eau potable, quel qu’il soit, car nous 
sommes la Commune ou l’eau est la moins chère du Bassin d’Arcachon 
(1,21€ pour tous) et nous avons un taux de rendement aux alentours de 92 %. 
Il est donc hors de question que la Commune subisse une augmentation de 
tarif pour ses habitants, que ceci soit déjà acté ». 
 
LE PRESIDENT : « Patrick, si je peux me permettre, je l’ai dit tout à l’heure 
dans mon discours, il faut bien partager. J’ai compris ton intérêt et bien sûr 
que l’on fera en sorte de tirer le prix le meilleur mais il faut quand même 
que vous sachiez que l’agence ADOUR GARONNE ne subventionne pas à 
moins d’1,52€. Biganos ayant un tarif de l’eau en-dessous, nous ne pouvons 
pas y accéder. 
Donc, il faut être très prudent dans ces propos, car on va faire en sorte 
d’harmoniser l’ensemble des Communes pour arriver au meilleur prix ». 
 
Mme LARRUE : « Pour répondre à notre collègue, je souhaite ajouter que le 
prix de l’eau dépend également des services rendus ; en effet, dans 
certaines communes, le prix de l’eau est plus cher car il y a la sectorisation 
comme à Lanton et la télérelève qui sont mis en place par le délégataire. 
 
En ce qui concerne ma Commune, nous avons engagé une sectorisation 
avec notre délégataire Suez qui a duré pas mal d’années, elle a été longue 
à mettre en place et au terme de ce long processus, 3 fuites importantes 
ont été détectées. Evidemment, la compétence étant passée à la COBAN, 
nous avons transféré la totalité de nos excédents puisque, tant que la 
sectorisation n’a pas pu être faite, on n’a pas pu faire ces travaux.    
Aujourd’hui, avec le Plan Pluriannuel d’Investissement, la COBAN 
commence à faire ces travaux que l’on avait détectés ultérieurement et il 
est vrai que nous sommes passés à 58 % de rendement et au mois de 
novembre 2020, nous sommes à 78 % et je pense que cela va s’améliorer 
dans les jours et les mois à venir ». 
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Délibération n° 2020-95 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune d’Andernos-les-Bains 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 entre la COBAN et la Commune 
d’Andernos-les-Bains 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune d’Andernos-les-Bains à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune d’Andernos-les-Bains à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune d’Andernos-les-Bains 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président, 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-95 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune d’Andernos-les-Bains, sise 179 boulevard de la République - 33510 Andernos-
les-Bains représentée par son Maire , Monsieur Jean-Yves ROSAZZA, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil municipal n° ……………………………………….. du ……………………………………….…….. 2020, 
 
Ci-après, désignée par « Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 
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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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de ………. sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de la COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application du présent procès-verbal, les deux parties, avant de s’en 
remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les ressources 
de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun pour ses 
compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort tribunal 
administratif de Bordeaux. 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 5 annexes : 
 

• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 

   
A Andernos-les-Bains, le …………………………. 
 

 
 
 

Pour la COBAN, 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune, 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves ROSAZZA 
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• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 
 
        

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 
ACQUISITION 

DURÉE 
AMORTISSEMENT 

VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR NETTE 
AU 31/12/2019 

212 AUT17_VILLE_03_001 RENOUVELLEMENT EXTENTION 
RESEAU AEP 28/02/2017 30 786 913,65 - 786 913,65 

212 AUT18_VILLE_03_00
3 

SUPPRESSION BRANCHEMENTS EN 
PLOMB 21/12/2018 30 575 605,46 - 575 605,46 

212 AUT19_VILLE_03_001 AMO DIAGNOSTIC AEP ANDERNOS 15/11/2019 10 1 680,00 - 1 680,00 

212 RESEAU AMIANTE SURPRESSION BRANCHT PLOMB 
ET RESEAU AMIANTE 18/04/2013 30 498 515,01 99 775,02 398 739,99 

212 RESEAU AMIANTE 
TR2 HONOR 

HONORAIRES RESEAU AMIANTE 
TR2 EX 2013 01/01/2013 30 20 000,00 2 666,66 17 333,34 

212 RESEAU AMIANTE 
TR3 HONOR 

HONORAIRES MO RESEAU 
AMIANTE TR3 EX 2014 31/12/2015 30 19 170,00 1 278,00 17 892,00 

212 RESEAU AMIANTE 
TR4 HONOR 

HONORAIRES TRANCHE4/2015 
RENOUVLLT RESEAU AMIANTE 08/06/2015 30 19 834,00 1 322,26 18 511,74 

212 RESEAU AMIANTE 
2EME TRANC 

BRANCHT PLOMB ET RESEAU 
AMIANTE 2EME TRANCHE 2013 11/06/2014 30 498 578,69 83 096,42 415 482,27 

212 RESEAU AMIANTE 
3EME TRANC 

BRANCHT PLOMB ET RESEAU 
AMIANTE 3EME TRANCHE 2014 09/07/2014 30 495 717,89 66 095,70 429 622,19 

212 RESEAU AMIANTE 
4EME TRANC 

RENOUVLLT RESEAU AMIANTE EX 
2014 02/06/2015 30 475 160,30 47 516,04 427 644,26 

212 RESEAU AMIANTE 
5EME TRANC RESEAU AMIANTE 5EME TRANC 31/12/2016 30 65 310,54 2 031,50 63 279,04 

212 1997-212-1 BRANCHEMENTS EAU POTABLE 31/12/1997 0 78 817,58 - 78 817,58 

212 1998-212-2 REFECTION CHATEAU EAU AV DE 
BX 22/12/1998 0 69 227,47 - 69 227,47 

212 2006-212-3 STATION DE POMPAGE BRUYERES 31/12/2006 0 3 946,80 - 3 946,80 

212 2007-212-4 EQUIPTS HYDRAULIQUES FORAGE 
ST HUBERT 31/12/2007 0 120 510,86 - 120 510,86 

212 2008-212-5 AEP PORT OSTREICOLE 27/08/2008 30 10 344,75 3 793,11 6 551,64 
212 2009-212-6 ASSISTANCE CONSEIL DSP AEP 27/05/2009 2 3 477,97 3 477,97 - 
212 2011-212-6 AEP BD MARECHAL JUIN 31/03/2011 30 53 580,80 14 288,18 39 292,62 
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212 2012-212-5 RENOUVLLT ET RENFORCT RESEAU 
AMIANTE 31/07/2012 30 20 000,00 2 666,66 17 333,34 

212 2015-212-7 DIAGNOSTIC RESEAU EP 21/03/2016 0 3 000,00 - 3 000,00 
212 2016-212-01 DIAGNOSTIC RESEAU AEP EX 2016 19/12/2016 0 101 207,76 - 101 207,76 

SOUS TOTAL 212 agenct amégat terr   3 920 599,53 328 007,52 3 592 592,01 
213 1948-213-1 CHATEAU EAU AV DE BX 31/12/1948 30 8 640,52 8 640,52 - 
213 1968-213-2 CHATEAU EAU 31/12/1968 30 70 078,71 70 078,71 - 

SOUS TOTAL 213 constructions   78 719,23 78 719,23 - 
2158 1969-2158-1 AEP 1ERE TRANCHE 31/12/1969 30 12 090,36 12 090,36 - 
2158 1971-2158-2 AEP 2EME TRANCHE 31/12/1971 30 111 941,12 111 941,12 - 
2158 1974-2158-3 AEP 3EME TRANCHE 31/12/1974 30 82 776,54 82 776,54 - 

2158 1986-2158-4 AEP QUERQUILLAS+PORT 
OSTREICOL 31/12/1986 30 27 763,62 27 763,62 - 

2158 1992-2158-5 FORAGE 31/12/1992 30 9 470,79 8 839,41 631,38 
SOUS TOTAL 2158 autres   244 042,43 243 411,05 631,38 
TOTAL GENERAL    4 243 361,19 650 137,80 3 593 223,39 
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• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

Organisme financeur Objet Imputation  Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur brute VNC au 
31/12/2019 

Agence de l'Eau Financement 
diagnostic AEP 

1391 2016 10 12 068,40 € 8 447,88 € 

Département de la 
Gironde 

Financement 
diagnostic AEP 

1391 2016 10 5 400,00 € 3 780,00 € 

Agence de l'Eau Adour 
Garonne 

Diagnostic système 
AEP - solde 

1391 2019 10 28 159,60 € 28 159,60 € 

Département de la 
Gironde 

Diagnostic système 
AEP - solde 

1391 2019 10 12 600,00 € 12 600,00 € 
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• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à 
l'origine Montant du CRD transféré 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352489  
(ex 5237814 ou 76784) 300 000,00 € 290 000,00 € 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352487  
(ex 5053330 ou 9913) 499 531,00 € 416 275,85 € 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352488  
(ex 5115295 ou 41698) 100 000,00 € 86 666,68 € 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352486  
(ex 5013531 ou 789) 249 947,00 € 199 957,58 € 

CREDIT FONCIER 0024438H 500 000,00 € 331 011,72 € 
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• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence du 
contrat Objet Titulaire  Montant € HT Montant restant à 

payer au 31/12/2019 

DSP  
Délégation de service public d el'eau potable 
- contrat d'affermage (1er juillet 2008 - 30 
juin 2020) 

 SUEZ     

Marché 
public 18-33 Travaux - Lot 1 : suppression branchements 

plomb 

 Groupement 
SOBEBO / 
Chantier 

d'Aquitaine  

300 000,00 € 28 430,00 € 

Marché 
public 19-14 Travaux - Lot 2 : renouvellement, 

renforcement et extension du réseau  

 Groupement 
SOBEBO / 
Chantier 

d'Aquitaine  

300 000,00 € 118 189,03 € 

Marché 
public 16-24 Maîtrise d'œuvre renouvellement et 

renforcement du réseau  SCE  16 680,00 € 6 880,50 € 

 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Sans objet    

 
 
 
4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant restant à 
percevoir 

Sans objet     
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4d - Autres conventions 
 

Objet / Libéllé Tiers Date de début Date 
d’échéance 

Redevance annuelle 
Initiale (non 
actualisée) 

Convention pour l'installation de relais de radio téléphonie sur le site 
du château d'eau d'ANDERNOS - Le Mauret ORANGE France 30/11/2004 29/11/2021 7 650,00 € 

Convention régissant l'installation et l'exploitation d'une station-
relais de communications électroniques dans les emprises du 
réservoir d'eau potable d'ANDERNOS-LES-BAINS - Le Mauret 

ILIAD7 (FREE 
MOBILE) 06/01/2017 12/12/2026 7 500,00 € 

Convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie 
sur le réservoir du Massurat à Andernos-les-Bains (33510) INFRACOS (SFR) 

15/07/1999 
Avenant 
13/11/2015 

30/11/2027 3 811,23 € 

Convention pour l'installation d'un relais 
sur le château d'eau de Capsus à Andernos ORANGE France 13/09/1994 19/06/2020 1 234,84 € 

Convention en vue de l’exploitation d’une station radioélectrique 
sise Avenue de Bordeaux à ANDERNOS-LES-BAINS - Capsus 

INFRACOS 
(BOUYGUES) 

11/02/1998 
Avenant 
13/11/2015 

12/11/2027 4 573,47 € 

Convention tripartite d'autorisation d'occupation de site - Capsus ILIAD7 (FREE 
MOBILE) 06/01/2017 31/12/2026 7 500,00 € 
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• Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition 

 

 

OUVRAGES DE PRODUCTION - FORAGES 

Ressource et 
implantation Propriétaire du sol Parcelle Adresse 

  Section N°  
Forage et usine  

Les Bruyères Commune d'ALB AY 10 Le Communal 

Forage  
Les Canadiens Commune d'ALB BX 10 Querquillas 

Forage  
Saint-Hubert Commune d'ALB AT 82 Place St Hubert 

 
 

OUVRAGES DE STOCKAGE 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

CE CAPSUS  SUEZ Eau France AA 59 Av de Bordeaux 

CE Les CANADIENS Commune d'ALB BX 10 Querquillas 

Réservoir Les 
BRUYERES Commune d'ALB AY 10 Le Communal 

CE LE MAURET Commune d'ALB CD 13 Rue de l'Armagnac 

 
 
LINEAIRE DE RESEAUX 
 
Linéaire canalisation d’eau potable : 154,20 km (extrait RAD 2019) + branchements 
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Andernos-les-Bains 

Forage et Réservoir Les Bruyères 

 
Parcelle AY 10 
Adresse Le Communal 
Propriétaire du sol Commune d’Andernos-les-Bains 
Surface de la Parcelle 47 298 m2 
Surface à transférer à la COBAN AY p = 650 m2 

Servitude de passage sur parcelle AY 11 

 
  

AY 10 

AY 10 
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Andernos-les-Bains 

Forage et CE Les Canadiens 

 
Parcelle BX 10 
Adresse Querquillas 
Propriétaire du sol Commune d’Andernos-les-Bains 
Surface de la Parcelle 113 896 m2 
Surface à transférer à la COBAN BX 10 p = 2520 m2 

+ Servitude de passage sur parcelle BV 168 

 
  

BX 10 

BX 10 
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Andernos-les-Bains 

Réservoir Le Mauret 

 
Parcelle CD 13 
Adresse Rue de l’Armagnac 
Propriétaire du sol Commune d’Andernos-les-Bains 
Surface de la Parcelle 989 m2 
Surface à transférer à la COBAN CD 13 = 989 m2 

 
  

CD 13 



 14 

 

Andernos-les-Bains 

Forage de St Hubert 

 
Parcelle AT 82 
Adresse Place St Hubert 
Propriétaire du sol Commune d’Andernos-les-Bains 
Surface de la Parcelle 505 m2 
Surface à transférer à la COBAN AT 82 = 505 m2 

 

 
 

AT 82 
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Délibération n° 2020-96 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune d’Arès 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 entre la COBAN et la Commune 
d’Arès 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune d’Arès à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 

et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune d’Arès à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune d’Arès 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président, 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-96 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune d’Arès sise 7 rue Pierre Pauilhac - 33740 – ARÈS, représentée par son Maire, 
Monsieur Xavier DANEY, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal 
n°…………………………………..du…………………………………….. 
 
 
 
Ci-après, désignée par « la Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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 ». 
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Ce transfert de compétence entraîne le transfert de plein droit de l’ensemble des biens, 
droits et obligations affectées à cette compétence. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 

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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de ARES sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 5 annexes : 
 

• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 

 
A Andernos-les-Bains, le …………………………… 
 

 
 

Pour la COBAN, 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Xavier DANEY 
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• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 
 

COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 
AMORT. VALEUR BRUTE AMORTISSEMENTS 

ANTÉRIEURS 
VALEUR NETTE AU 

31/12/2019 
213 BAT01 CHATEAU EAU PLACE CAP LANDE 31/12/67 50,00 60 609,60 60 609,60 - 
SOUS TOTAL 213 constructions    60 609,60 60 609,60 - 

2158 AEP 021 
AEP 8EME TRANCHE B RENFORCT 
RESEAU 01/01/08 30,00 76 985,42 30 792.00 46 193,42 

2158 AEP 027 AEP 10EME TRANCHE 2009 20/11/09 15,00 124 208,70 74 521,00 49 687,70 
2158 AEP 028 AEP 11EME TRANCHE 2010 17/12/10 15,00 127 581,78 59 535,00 68 046,78 
2158 AEP 033 AEP 12° TRANCHE ANNEE 2014 01/07/14 15,00 102 912,34 20 583,00 82 329,34 
2158 AEP001 AEP 5EME TRANCHE 31/12/68 30,00 7 504,16 7 504,16 - 
2158 AEP002 AEP 6EME TRANCHE 31/12/70 30,00 11 599,58 11 599,58 - 
2158 AEP003 AEP 1ERE TRANCHE 31/12/90 30,00 260 857,23 260 857.21 0,02 
2158 AEP004 AEP 2EME ET 4EME TRANCHE 31/12/90 15,00 98 778,16 98 778,16 - 
2158 AEP005 AEP 3EME TRANCHE 31/12/90 40,00 196 077,90 147 058.46 49 019,44 
2158 AEP006 AEP 5EME TRANCHE 31/12/90 30,00 121 655,20 121 655.10 0,10 
2158 AEP007 AEP 6EME TRANCHE 31/12/92 30,00 66 839,63 60 155.71 6 683,92 
2158 AEP008 AEP PORT OSTREICOLE 31/12/96 30,00 58 268,80 44 672.67 13 596,13 
2158 AEP009 AEP CAMP DE NOMADES 31/12/96 30,00 1 275,80 978.18 297,62 
2158 AEP010 AEP RUE DE LA GARE RENFORCT 31/12/98 30,00 102 578,20 71 804.68 30 773,52 
2158 AEP011 AEP AVENUE DU PORT 31/12/99 30,00 87 918,00 58 612.00 29 306,00 
2158 AEP012 AEP RUE GARGUEHOS 31/12/01 30,00 73 513,53 46 555.89 26 957,64 
2158 AEP013 RENFORCT DESSERTE BD PLAGE 31/12/01 30,00 42 302,57 26 790.00 15 512,57 
2158 AEP014 PETITE ENFANCE/AV DE LA FORET 31/12/02 30,00 52 390,84 31 433.40 20 957,44 
2158 AEP015 RUE DES ABBERTS/BD JAVAL 31/12/02 30,00 59 616,72 33 779.00 25 837,72 
2158 AEP016 AEP 4.TR 2001/RUE ALOUETTES 31/12/02 30,00 40 437,57 22 899.00 17 538,57 
2158 AEP017 AEP 5.TR PROG 2002 31/12/03 30,00 44 677,92 23 824.00 20 853,92 
2158 AEP018 AEP 6.TR PROG 2003 31/12/05 30,00 58 581,21 29 280.00 29 301,21 
2158 AEP019 AEP 7EME TRANCHE 31/12/05 30,00 104 416,42 45 110.00 59 306,42 



 5 

COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 
AMORT. VALEUR BRUTE AMORTISSEMENTS 

ANTÉRIEURS 
VALEUR NETTE AU 

31/12/2019 
2158 AEP020 AEP 8EME TRANCHE A 31/12/06 15,00 56 552,95 41 425.00 15 127,95 
2158 AEP022 ALLEE DES ROSSIGNOLS 31/12/06 15,00 26 000,00 19 063.00 6 937,00 
2158 AEP023 AEP ALLEE DES ROSSIGNOLS 15/12/06 15,00 3 075,00 2 460.00 615,00 
2158 AEP024 AEP 9EME TRANCHE A ET B 05/12/07 15,00 85 554,78 57 030.00 28 524,78 
2158 AEP025 AEP 9EME TRANCHE B 30/04/08 15,00 128 874,53 80 656.00 48 218,53 
2158 AEP026 PERIMETRE PROTECTION CAP LANDE 10/11/08 50,00 9 671,72 1 958.72 7 713,00 
2158 AEP029 AEP 11EME TRANCHE ANNEE 2011 05/08/11 15,00 107 072,21 42 828.00 64 244,21 
2158 AEP030 AEP 11 TRANCHE ANNEE 2012 30/10/12 15,00 108 750,80 35 646.00 73 104,80 
2158 AEP031 AEP 12EME TRANCHE ANNEE 2013 14/05/13 15,00 75 338,57 15 069.00 60 269,57 
2158 AEP032 TETE DE FORAGE GRANDE LANDE 07/08/13 15,00 76 853,02 15 372.00 61 481,02 

2158 AEP035 
TRAVAUX AEP 12ème TRANCHE ANNEE 
2015 12/06/15 15,00 104 186,37 13 892.00 90 294,37 

2158 AEP036 
ADDUCTION D'EAU RUE G. DE GAULLE ET 
AVENUE DU PERREY 21/07/15 15,00 14 127,40 3 690.00 10 437,40 

2158 AEP037 AEP 13 TRANCHE ANNEE 2016 18/11/16 15,00 114 662,87 15 288.38 99 374,49 
2158 AEP039 TRX AEP 13 TRANCHE ANNEE 2017 05/02/18 - 113 092,20 - 113 092,20 
2158 AEP040 TRX AEP 13 TRANCHE ANNEE 2018 17/08/17 15,00 112 920,58 - 112 920,58 
2158 AEP041 TRX BRANCHEMENTS PLACE DE L EG 26/10/18 - 14 620,98 - 14 620,98 

2158 AEP042 
PUB TRX AEP 14o TRANCHE RUE 
BREMONTIER 03/06/19 - 169 213,50 - 169 213,50 

2158 ANT001 DIVERSES IMMO.INTEGRATION 31/12/62 30,00 21 197,64 21 197,64 - 
2158 ANT002 CHATEAU EAU RECHERCHE EAU 31/12/65 30,00 37 256,11 37 256,11 - 
2158 ANT003 STATION DE POMPAGE 31/12/67 15,00 2 344,75 2 344,75 - 
2158 ANT004 EQUIPT HYDRAULIQUE 31/12/67 15,00 2 581,12 2 581,12 - 
2158 ANT005 EQUIPT ELECTRIQUE 31/12/67 15,00 5 359,14 5 359,14 - 
2158 ANT006 EQUIPT HYDRO-ELECTRIQUE 31/12/68 15,00 8 048,65 8 048,65 - 
2158 ANT007 DIVERS IMMO/DIFF ACTIF/MAIRIE 31/12/97 - 18 195,64 - 18 195,64 
2158 DIV001 GENERATEUR BIOX.CHL.GDE LANDE 31/12/98 15,00 13 614,90 13 614,90 - 
2158 DIV002 GENERATEUR BIOX.CHL. CAP LANDE 31/12/98 15,00 12 861,66 12 861,66 - 

2158 RESO DIVERS 
BRANCHEMENT PE DIAM 25 - Avenue de 
la Forêt 12/06/15 15,00 14 960,00 3 905.00 11 055,00 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 
AMORT. VALEUR BRUTE AMORTISSEMENTS 

ANTÉRIEURS 
VALEUR NETTE AU 

31/12/2019 
SOUS TOTAL 2158 autres    3 377 964,77 1 780 325.27 1 597 639,50 
2315 AEP-034 TRAVAUX SECTORISATION RESEAU E 31/12/18 - 207 383,00 - 207 383,00 
SOUS TOTAL 2315 instal mat outil techn   207 383,00 - 207 383,00 
TOTAL GENERAL     3 645 957.37      1 840 934.87      1 805 022.50     

 
 

• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

Organisme financeur Objet Imputation  Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur 
brute 

VNC au 
31/12/2019 

Département de la Gironde AEP Port Ostréicole 1391 1997 27 52 441,92 € 7 489,82 € 

Département de la Gironde AEP 6° tranche Prog. 2003 1391 2005 15 15 930,00 € 0,00 € 

Département de la Gironde AEP 7° tranche Prog. 2005 1391 2006 15 24 930,00 € 1 662,00 € 

Département de la Gironde AEP 9° tranche B 1391 2010 15 25 500,00 € 8 500,00 € 

Commune de Lège Cap Ferret Tête de forage Grande Lande 1391 2019 9 38 435,32 € 33 311,32 € 

Département de la Gironde Sectorisation - Acpte 30% 1391     52 234,40 € 52 234,40 € 
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• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à 
l'origine Montant du CRD transféré 

Sans objet    

 
 

• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence du 
contrat Objet Titulaire  Montant € HT Montant restant à 

payer au 31/12/2019 

DSP   
Concession du service public d'eau potable 
sous la forme d'une délégation de service 
public 

 SUEZ      

 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libellé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Département de la Gironde 
2007-S08168 - Renforcement réseau de distribution 

Secteurs Hugo, Verlaine, Lamartine, Lugées, Aérium - 
Tr 8.A 

1 700,00 € 2024 

Département de la Gironde 2004S07308 - Renforcement réseau de distribution 
zone commerciale 1 662,00 € 2020 
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libellé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant restant à 
percevoir 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE 

Sectorisation réseau d'alimentation en eau 
potable 2017 39 000,00 € 27 300,00 € 

 
 
4d - Autres conventions 
 

Objet / Libellé Tiers Date de début Date 
d’échéance 

Redevance annuelle 
Initiale (non 
actualisée) 

Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-
relais de communications électroniques dans les emprises du 
réservoir d’eau potable d’ARES (Code Orange – Référence 173 B2) 

ORANGE France 12/05/2012 12/05/2022 7 794,87 € 

Convention tripartite pour l'installation d'un relais de 
radiotéléphonisie sur un réservoir qui annule et remplace la 
convention du 8 mars 1996 

SFR - INFRACOS  

1/01/2004 
Transfert à 
INFRACOS : 
01/03/2015 

01/01/2025 8 500,00 € 

Convention régissant l'installation et l'exploitation d'une station-
relais de communications de vidéo-surveillance dans les emprises 
du réservoir d'eau potable  - Rue Bremontier  

Mairie de LCF 10/12/2012 09/12/2017 -   € 

Convention de vente d'eau LEGE CAP 
FERRET 27/03/2018   Sans objet 
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•  Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition 

 
 
OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES ET OUVRAGES DE STOCKAGE 
 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

CAP LANDE Domaine public    
GRANDE 
LANDE Commune d'ARES B 2444 Grande Lande 

 
 
 
LINEAIRE DE RESEAUX 
Linéaire canalisation d’eau potable : 74,20 km (extrait RAD 2019) + branchements 
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Arès 

Forage et CE de CAP LANDE 

 
Parcelle Ouvrage sur domaine public 
Adresse  
Propriétaire du sol Commune d’Arès 
Surface de la Parcelle  
Surface à transférer à la COBAN  
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Arès 

Forage et CE de GRANDE LANDE 

 
Parcelle B 2444 
Adresse Grande Lande 
Propriétaire du sol Commune d’Arès 
Surface de la Parcelle 1 536 m2 
Surface à transférer à la COBAN B 2444 = 1 536 m2 

 
 

B 2444 



 29 

Délibération n° 2020-97 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune d’Audenge 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 entre la COBAN et la Commune 
d’Audenge 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune d’Audenge à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune d’Audenge à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune d’Audenge 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-97 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune d’Audenge sise Allées Ernest Valeton de Boissiere 33980 Audenge, 
représentée par son Maire , Madame Nathalie Le Yondre, agissant en vertu de la délibération 
du Conseil municipal n° ……….. du ……………………….. 2020, 
 
Ci-après, désignée par « Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 
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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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de ………. sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 4 annexes : 

• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 

 
A Andernos-les-Bains             
Le ………… 
 

A ….……. 
Le ….……. 
 

Pour la COBAN, 
Le Président, 

 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune 
Le Maire, 

 
 
 
 

Nathalie Le Yondre 
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• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 

COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

203 203-33 AMO POUR ETUDE DIAGNOSTIC 
RESE 05/07/2016 0 60 865,33 - 60 865,33 

SOUS TOTAL 203 frais études recherche et dév     60 865,33 - 60 865,33 

213 213-2 CHATEAU D'EAU DE LUBEC 01/01/1975 50 57 411,31  
50 522.06 6 889,25 

213 213-3 REHABILIT RESERVOIR EAU LUBEC 06/03/2007 50 132 976,37  44 498.86 88 477,51 
213 213-4 CLOTURES RESERVOIRS 31/12/2016 10 7 862,61  3 794.88 4 067,73 
SOUS TOTAL 213 constructions      198 250.29  98 815.80  99 434.49 
2158 2158-10 RENFORCT RESEAU RUE DE CIVRAC 31/12/1998 30 10 125,87  7 088.13 3 037,74 
2158 2158-11 ALIMENTATION EAU LUBEC 31/12/2000 30 21 769,84  13 787.54 7 982,30 

2158 2158-12 RENFORCT RESEAU ALLEE 
CHEVRES 31/12/2000 30 3 964,71  2 511.04 1 453,67 

2158 2158-14 RACCORDT EAU RUE PAS DE 
MADAME 31/12/2001 30 15 963,54  

9 578.16 6 385,38 

2158 2158-15 RENFORCT RESEAU LA BRANEYRE 31/12/2002 10 5 104,46 5 104,46 - 
2158 2158-16 TRAITT EAU BIOXYDE CHLOR LUBEC 31/12/2002 30 25 973,71  14 718.43 11 255,28 
2158 2158-17 EXAMEN VIDEO POMPAGE 31/12/2003 10 36 516,04 36 516,04 - 
2158 2158-18 REFECTION AEP ALLEE PINSONS 31/12/2005 10 4 282,25 4 282,25 - 
2158 2158-19 FORAGE LUBEC 31/12/1976 30 15 265,70 15 265,70 - 
2158 2158-2 AEP TRANCHES 1 ET 2 31/12/1962 30 57 553,75 57 553,75 - 
2158 2158-20bis rue j mermoz 31/12/2006 30 39 838,16 17 263.22 22 574,94 
2158 2158-21 AEP6TR MISE CONF FORAGE LUBEC 31/12/2006 2 9 302,98 9 302,98 - 
2158 2158-22 AEP 7.TR 31/12/2006 2 4 859,48 4 859,48 - 
2158 2158-24 AEP LE RAOUQUE 31/12/2007 30 11 598,61  4 639.44 6 959,17 

2158 2158-25 RENFORCT RESEAU AEP RUE DU 
MOULIN 31/12/2007 10 5 671,43 5 671,43 - 

2158 2158-26 AEP 8EME TR EQUIPT TETE DE 
FORAGE LUBEC 30/01/2009 30 23 835,69  9 502.50 14 333,19 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

2158 2158-27 MARCHE EAU CANALISATION 19/10/2010 50 724 305,60  43 458.33 680 847,27 

2158 2158-28 EXTENSION RESEAU AEP QUARTIER 
RAMOUNICHE 27/01/2011 30 35 106,40  11 196.64 23 909,76 

2158 2158-29 BACHE AU SOL 1000M3 10/08/2011 50 690 425,16 - 13 797.29 676 627,87 
2158 2158-3 AEP 3EME TRANCHE 31/12/1964 30 24 909,21 24 909,21 - 
2158 2158.30 AEP RUE DES TRUCAILS 14/05/2013 30 12 620,00  2 524.02 10 095,98 
2158 2158-31 TRX AEP RUE DES SAULNIERS 01/08/2016 30 6 588,13  658.80 5 929,33 
2158 2158-32 ESPACE PORTUAIRE 02/03/2016 50 231 452,01 - 7 715.07 223 736,94 
2158 2158-34 TRAVAUX AEP AV GAL DE GAULLE 23/05/2017 30 11 047,93 - 368.26 10 679,67 
2158 2158-4 AEP 4EME TRANCHE 31/12/1965 30 45 710,40 45 710,40 - 
2158 2158-5 AEP 5EME TRANCHE 31/12/1966 30 24 239,68 24 239,68 - 
2158 2158-6 AEP 6EME ET 7EME TRANCHE 31/12/1967 30 32 985,81 32 985,81 - 
2158 2158-7 AEP RESIDENCE LA COURBE 31/12/1996 30 59 768,62  45 822.67 13 945,95 

2158 2158-9 RACCORD.RESEAUX RUE DE 
MUSSET 31/12/1998 30 1 872,10 1 872,10 - 

SOUS TOTAL 2158 autres      2 192 657.27      472 902.83  1 719 754.44 

2315 2158-35 EXTENSION RESEAU AEP CHEMIN 
DE NOTS 06/12/2019   6 365,16 - 6 365,16 

SOUS TOTAL 2315 instal mat outil techn     6 365,16 - 6 365,16 
TOTAL GENERAL        2 458 138.05  571 718.63  1 886 419.42 
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• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

Organisme financeur Objet Imputation  Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur brute VNC au 31/12/2019 

Département de la Gironde AEP 8° tranche - Forage Lubec 1391 2010 30 6 009,44 € 4 006,34 € 

Agence de l'Eau Adour 
Garonne Etude périmètre 1391 2011 10 1 375,00 € 275,00 € 

Agence de l'Eau Adour 
Garonne Travaux périmètre 1391 2011 10 2 000,00 € 400,00 € 

Département de la Gironde Bâche au sol - 4° année 1391   1 14 840,86 € 14 840,86 € 
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• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à l'origine Montant du CRD transféré 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352633  
(ex 1237260) 490 000,00 € 327 044,33 € 

CAISSE EPARGNE 9832644 51 000,00 € 40 800,00 € 

CAISSE EPARGNE A331100R 300 000,00 € 115 897,97 € 
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• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence du 
contrat Objet Titulaire  Montant € HT Montant restant à 

payer au 31/12/2019 

DSP   Délégation par affermage du service d'eau 
potable - contrat  SUEZ      

Bon de 
commande   Rénovation réseau AEP Rue de Pessalle  MALET  6 500,00 € 6 500,00 € 

Bon de 
commande   Rénovation réseau AEP Oules  SOBEBO  23 950,00 € 23 950,00 € 

 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Département de la Gironde 2012-03936 - Création d'une bache au sol - Tr 7A          14 840,86 €  2030 

 
 
 
 
4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant restant à 
percevoir 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE Etude diagnostic système eau potable 2016 18 000,00 € 15 285,71 € 

AGENCE DE L'EAU ADOUR-
GARONNE Etude diagnostic système eau potable 2019 28 272,00 € 25 476,18 € 
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4d - Autres conventions 
 

Objet / 
Libéllé Tiers Date de début Date 

d’échéance 

Redevance 
annuelle 

Initiale (non 
actualisée) 

 Sans objet    
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• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
 
PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

Forage et CE de 
Lubec 

Commune 
d'AUDENGE 

AI 285 LUBEC 
AI 284 LUBEC 

Station de 
pompage 

Commune 
d'AUDENGE DM 16 La Braneyre 

 
 

LINEAIRE DE RESEAUX 
Linéaire canalisation d’eau potable : 86 km (extrait RAD 2019) + branchements 
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• Audenge 

Forage et CE de Lubec 

 
Parcelle AI 284 et AI 285 
Adresse Lubec 
Propriétaire du sol Commune d’Audenge 
Surface de la Parcelle AI 284 : 97 512 m2 / AI 285 : 2 235 m2 
Surface à transférer à la COBAN AI 284 p et AI 285 p = 1 500 m2 

 
  

AI 284 

AI 284 p 

AI 285 

AI 285 p 
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Audenge 

Station de pompage 

 
Parcelle DM 16 
Adresse La Braneyre 
Propriétaire du sol Commune d’Audenge 
Surface de la Parcelle 1 571 m2 
Surface à transférer à la COBAN DM 16 = 1 571 m2 

 
 
 

DM 16 
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Délibération n° 2020-98 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune de Biganos 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 entre la COBAN et la Commune 
de Biganos 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune de Biganos à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune de Biganos à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune de Biganos 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président, 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-98 du  30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune de BIGANOS sise 52 avenue de la Libération - 33380 BIGANOS, représentée 
par son adjoint aux finances, Monsieur Gilles LOUF, agissant en vertu de la délibération du 
Conseil municipal n°……………………………………………du………………………………………………, et de l’arrêté en date 
du……………………………………………………              
 
Ci-après, désignée par « la Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 
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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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Biganos sur l’ensemble 
de son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 5 annexes : 
 

• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 
 

A Andernos-les-Bains, le…………………………………. 
 

 
 
 

Pour la COBAN, 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour le Maire et par délégation, 
 

L’adjoint aux finances, 
 
 
 
 
 
 

Gilles LOUF 
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• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 
ACQUISITION 

DURÉE 
AMORTISSEMENT 

VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

203 AEP201802 ETUDE MO COMBL.FORAGE 
SIT1 12/03/2018 0 15 570,36  15 570,36 

203 2019-AEP-003 INSPECTIONS DE FORAGE 12/02/2019 0 3 120,00  3 120,00 

203 2019-AEP-005 INSPECTION VIDEO 14/03/2019 0 3 252,00  3 252,00 

203 2019-AEP-013 DIAGNOSTIC DU CHATEAU 
EAU 02/12/2019 0 7 989,00  7 989,00 

203 2019-AEP-016 RECHERCHE AMIANTE 
CHATEAU EAU 16/12/2019 0 1 464,00  1 464,00 

SOUS TOTAL 203 frais études recherche et dév    31 395,36  31 395,36 

213 BAT01 CHATEAU EAU FACTURE 31/12/1963 40 71 640,21 71 640,21  

213 BAT02 BATIMENT FORAGE 
TUILERIES 31/12/1984 40 667 083,06 667 083,06  

213 CHATEAU D'EAU 
ECHELLE CRINOLINE 
CHATEAU EAU CENTRE 
TECHNIQUE 

30/05/2012 25 3 795,00 302,00 3 493,00 

SOUS TOTAL 213 constructions    742 518,27 739 025,27 3 493,00 

2158 AEPDIAG 
ETUDE DIAGNOSTIQUE 
ARTELIA INTEGRATION DES 
ETUDES       FICHE : ETUDE 

31/12/2014 3 20 783,78  20 783,78 

2158 AEP001 AEP TRANCHES 1 A 5 31/12/1967 30 124 421,42 124 421,42  

2158 AEP002 AEP TRANCHE 6 31/12/1969 30 63 870,04 63 870,04  
2158 AEP003 FORAGE STATION TAGON 31/12/1971 15 46 279,83 46 279,83  

2158 AEP004 AEP TRANCHES 7 A 9 31/12/1973 30 51 684,79 51 684,79  
2158 AEP005 AEP LES ARGENTIERES 31/12/1980 30 87 059,06 87 059,06  
2158 AEP006 FORAGE LES TUILERIES 31/12/1984 30 55 427,87 55 427,87  
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2158 AEP007 AEP EXTENSION 31/12/1986 30 173 517,93 173 517,93  
2158 AEP008 AEP EXTENSION 31/12/1988 30 392 822,24 392 822,24  

2158 AEP009 AEP EXTENSION 31/12/1991 30 2 514,49 2 425,70 88,79 
2158 AEP010 AEP EXTENSION 31/12/1992 30 17 337,72 16 175,53 1 162,19 

2158 AEP011 AEP MISE CONF EQUIPT 
ELECTRIQ 31/12/1997 30 11 371,32 8 342,35 3 028,97 

2158 AEP012 AEP EXTENSION 31/12/1998 30 200 224,86 140 157,08 60 067,78 
2158 AEP013 AGT MATERIEL 31/12/1998 30 10 234,21 7 163,52 3 070,69 

2158 AEP014 AEP RENFORCT RESEAU 31/12/1999 30 15 759,26 10 504,42 5 254,84 

2158 AEP015 TRAVAUX AEP ASST/CH. 
MOUNAYS 31/12/1999 30 26 585,13 17 722,47 8 862,66 

2158 AEP016 AEP TR.2 + STABILISATION 31/12/2000 30 8 248,52 5 217,40 3 031,12 
2158 AEP017 AEP ACPTE 1 LOT UNIQUE 31/12/2000 30 53 044,86 33 593,92 19 450,94 

2158 AEP018 MARCHE 
COM.TRAV.ADD.EAU ACPTE2 31/12/2000 30 43 987,29 27 856,88 16 130,41 

2158 AEP019 AEP COMMANDE 2 31/12/2001 30 24 985,04 14 985,24 9 999,80 

2158 AEP020 TRAVAUX RENFT 
AYGUEMORTE 31/12/2001 30 27 445,89 16 461,46 10 984,43 

2158 AEP021 CANALISATION 
SOUTERRAINE EP 31/12/2001 30 656,38 392,96 263,42 

2158 AEP022 AEP ACOMPTE 1 31/12/2001 30 27 695,30 16 615,98 11 079,32 

2158 AEP023 AEP 2000/2002 31/12/2001 30 45 797,64 27 474,49 18 323,15 
2158 AEP024 AEP SITUATION 2 31/12/2001 30 15 947,48 9 564,38 6 383,10 

2158 AEP025 STATION POMPAGE 
TUILERIES 31/12/2002 30 12 184,79 6 903,60 5 281,19 

2158 AEP026 AEP BON COMMANDE 
1/2002 31/12/2002 30 5 173,21 2 928,40 2 244,81 

2158 AEP027 BON COMMANDE 1 5EME TR 
/2002 31/12/2002 30 21 124,57 11 969,50 9 155,07 

2158 AEP028 BON COMMANDE 2 5EME 
TR/2002 31/12/2002 30 44 142,46 25 011,20 19 131,26 

2158 AEP029 AEP BON COMMANDE 3/2001 31/12/2002 30 11 676,30 6 615,10 5 061,20 

2158 AEP030 AEP RUE PROF LANDE 
ACPTE 2 31/12/2002 30 12 302,67 6 970,90 5 331,77 
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2158 AEP031 BON 2 6EME TR/2003 31/12/2003 30 55 146,65 29 409,98 25 736,67 

2158 AEP032 TRAV RP SMURFIT 3EME 
TRANCHE 31/12/2003 30 5 450,59 2 902,21 2 548,38 

2158 AEP033 RENFORCT AV COTE 
ARGENT 31/12/2003 30 21 808,59 11 624,55 10 184,04 

2158 AEP034 BON2 5.TR2002 RENFORCT 
AEP 31/12/2003 30 58 377,69 31 068,28 27 309,41 

2158 AEP035 ACPTE1+SOLDE DESINF BIO 
CHLORE 31/12/2003 30 16 897,11 9 010,16 7 886,95 

2158 AEP036 TRAV AEP RUE 
ARGENTIERES 31/12/2004 30 14 967,94 7 477,44 7 490,50 

2158 AEP037 RENF RUES 
TOSCA,GAMBETTA,FORET 31/12/2004 30 121 492,78 60 741,08 60 751,70 

2158 AEP038 EXTENSION EP RUE ST 
EXUPERY 31/12/2005 30 3 994,19 1 862,98 2 131,21 

2158 AEP039 REMPLAC CANALIS 
RUISSEAU TAGON 31/12/2005 30 8 105,12 3 781,19 4 323,93 

2158 AEP040 AEP RUE DES FLANDRES 09/03/2007 30 90 002,36 40 176,50 49 825,86 

2158 AEP041 PILOTAG ETUD PERIM 
PROTEC FORA 09/03/2007 30 13 320,00 5 946,04 7 373,96 

2158 AEP042 HYDRO ASSISTANCE 9EME 
TRANCHE A 31/12/2006 30 23 356,87 9 346,83 14 010,04 

2158 AEP201501 DEVOIEMENT CONDUITE 
AEP PVC DN 14/08/2015 30 12 748,82 1 862,00 10 886,82 

2158 AEP201502 FOURNIT.ET POSE SYSTEME 
DE CHL 28/08/2015 30 12 750,34 1 792,00 10 958,34 

2158 AEP201503 MISE/ PLACE SONDE 
FORAGE TAGON 09/12/2015 30 1 878,56 264,00 1 614,56 

2158 AEP201504 POSE SYST ANTI 
INTRUS°TAGON 09/12/2015 30 3 318,36 464,00 2 854,36 

2158 AEP201506 SONDE TUILERIES MISE EN 
PLACE 09/12/2015 30 2 227,72 312,00 1 915,72 

2158 AEP201507 ANTI-INTRUS° RESERVOIR 
TAGON 09/12/2015 30 3 318,36 464,00 2 854,36 

2158 AEP201508 TUILERIES SYST.ANTI 
INTRUSION 09/12/2015 30 3 750,47 526,00 3 224,47 

2158 AEP2016001 EXTENS RESEAU RUE 
ECUREUILS AEP PVC 18/02/2016 15 20 043,81 4 809,00 15 234,81 
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2158 AEP2016006 BRANCHEMT AEP RUE 
COLVERTS     16/12/2016 7 832,41 426,00 406,41 

2158 AEP2016007 INSTALLATIONS EAU ETUDES 
INTEG 04/06/2018 7 34 330,09 4 904,00 29 426,09 

2158 AEP201701 BRCHT AEP CHENIL RUE 
AYGUEMORT 09/05/2017 7 3 047,61 1 044,00 2 003,61 

2158 AEP201704 2ND POMPE ARGENTIERES 10/08/2017 7 23 990,00 8 224,00 15 766,00 
2158 AEP201706 TRVX AEP RUE V.HUGO SIT1 12/12/2017 30 98 735,00 7 898,00 90 837,00 

2158 AEP201801 TRVX 
AMELIORAT°STAT°POMPAGE 25/01/2018 7 2 976,00 510,00 2 466,00 

2158 AEP201803 CONNEX°RESEAUX BIGANOS 
MIOS 31/05/2018 7 9 236,00 1 583,00 7 653,00 

2158 AEP231501 DGD PRGM 
PLURIANN.ETUDE DIAGNO 06/12/2013 0 2 095,00  2 095,00 

2158 BC 2007 MO MARCHE BC 2007 14/08/2008 30 4 728,66 1 099,00 3 629,66 
2158 DCE-2008 IRITEC 33 DCE 17/12/2008 1 49,16 49,16  

2158 DIV001 HONORAIRES TPG AEP 2006 31/12/2006 1 4 170,00 973,00 3 197,00 
2158 DIV002 AEP 2001 HONORAIRES TPG 31/12/2001 30 4 459,00 1 036,00 3 423,00 
2158 DIV003 AEP 2002 HONORAIRES TPG 31/12/2002 30 11 083,33 2 583,00 8 500,33 

2158 DIV004 AEP 2003 HONORAIRES TPG 31/12/2003 30 11 250,76 2 625,00 8 625,76 
2158 DIV005 AEP 2005 HONORAIRES TPG 31/12/2005 30 7 346,07 1 708,00 5 638,07 

2158 EAP 9EME TRANCHE GS NINECHE 13/05/2011 0 104 888,33  104 888,33 

2158 TAGON PERIMETRE PROTECTION 
FORAGES TUILE 09/03/2012 0 18 501,81  18 501,81 

2158 TRAVAUXSECTORISATION2
315 

TRAVAUX SECTORISATION 
TAGON RU 02/08/2013 0 12 656,07  12 656,07 

2158 VOIRIE 2315 M.BASTIE AEP RUE MARYSE BASTIE 31/05/2012 0 10 046,40  10 046,40 

2158 2001-001 
10EME TRANCHE A 
DIAGNOSTIC FORAGE 
TAGON 

16/03/2010 0 50 081,00  50 081,00 

2158 2007-BC ASSISTANCE CONSEIL MAC 
2007-2009   1 1 500,00 1 500,00  

2158 2007/BC MAC 2007/2009 11/12/2008 30 773,12 773,12  
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2158 2007-MAPA EXTENSION RESEAU EP 2007 31/12/2007 30 32 343,85 13 147,96 19 195,89 
2158 2008-BC AEP GROUPE SCOLAIRE 26/09/2008 30 103 504,40 24 150,00 79 354,40 

2158 2008-MAPA MO TRAVAUX MAPA 2007 06/05/2008 30 1 258,39 1 258,39  

2158 2008-9 T B REHABILITATION FORAGE 
TUILERIES 9EME TR B 11/12/2008 30 977,96 977,96  

2158 2008-9 T D AEP 9EME TRANCHE D 06/05/2008 30 137 405,24 32 060,00 105 345,24 

2158 2008-9 TE MO 9EME TRANCHE 11/12/2008 30 727,50 727,50  

2158 2009-BC BON N.1 ANNEE 2009 
PAPETIERS 24/06/2009 30 18 599,37 4 333,00 14 266,37 

2158 2009/9B+9E 9EME TRANCHE E FORAGE 
TUILERIES 20/08/2009 30 2 047,43 476,00 1 571,43 

2158 2009/9ème TB et TE 9EME TRANCHE B ET E 19/06/2009 30 119 110,40 27 790,00 91 320,40 

2158 2009-9éme TC 9EME TRANCHE C REHAB 
TUILERIES 29/05/2009 30 65 833,44 15 358,00 50 475,44 

2158 2010-016 FRAIS DE GESTION ET 
PILOTAGE 03/06/2010 0 17 265,22  17 265,22 

2158 2010-043 EXTENSION RESEAU AEP 24/08/2010 0 5 299,72  5 299,72 

2158 2011 FORAGE DES TUILERIES 05/12/2011 0 2 895,00  2 895,00 

2158 2011-EAP-001 ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU 
AMO SEC 21/03/2011 0 1 995,00  1 995,00 

2158 2012 AEP 9EME TRANCHE D 30/05/2012 0 9 779,74  9 779,74 

2158 2019-AEP-008 EXTENSION RESEAU RUE 
DESCHATAI 19/09/2019 0 13 235,45  13 235,45 

2158 2019-AEP-009 TRVX 147 AV. DE LA 
LIBERATION 06/11/2019 0 960,00  960,00 

2158 2019-AEP-010 COMBLEMENT FORAGE SIT1 
FAC.438 15/11/2019 15 18 720,00  18 720,00 

2158 2019-AEP-014 FAC. 19217 DU 22/11/2019 
CANAL 03/12/2019 0 11 031,13  11 031,13 

2158 2019-AEP-015 TRVX RUE V. HUGO 09/12/2019 7 23 988,00  23 988,00 

2158 2019-AEP-017 DEBIMETRE AV COTE 
ARGENT 16/12/2019 10 25 003,16  25 003,16 
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2158 2019-AEP-018 EQUIPEMENT DE 
TELEGESTION 16/12/2019 10 4 960,54  4 960,54 

SOUS TOTAL 2158 autres    3 180 979,44 1 791 189,99 1 389 789,45 

2315 AEP 2315 201701 TRVX SECTOR°52 AV 
LIBERATION 25/01/2017 0 133 403,15  133 403,15 

2315 AEPCAB2315 CAB CASTERA/CHATEIG.LOT2 
SIT6 06/12/2017 0 318 729,09  318 729,09 

2315 AEP201705 RESEAU RUEV.HUGO 
P.LANDE 11/09/2017 0 3 106,63  3 106,63 

SOUS TOTAL 2135 instal mat outil techn    455 238,87  455 238,87 

TOTAL GENERAL      4 410 131,94 2 530 215,26 1 879 916,68 
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• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 

Organisme financeur Objet Imputation Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur 
brute 

VNC au 
31/12/2019 

 Département de la Gironde Etude diagnostic ouvrages 1391 2014 30 11 837,28 € 9 867,28 € 

 Département de la Gironde Solde subvention étude 
diagnostic 1391 2014 30 11 631,48 € 9 696,48 € 

 Département de la Gironde Subventions 2013 1391 2013 30 11 478,42 € 9 186,42 € 
 Département de la Gironde Solde subvention tranche 11B 1391 2014 30 5 143,97 € 4 288,97 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 3 1391 2014 30 3 963,41 € 3 303,41 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 4 1391 2014 30 1 390,00 € 1 160,00 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 5 1391 2014 30 922,18 € 772,18 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 6 1391 2014 30 1 802,83 € 1 502,83 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 9 1391 2014 30 3 400,00 € 2 835,00 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 3 1391 2015 30 3 963,41 € 3 435,41 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 4 1391 2015 30 1 390,00 € 1 206,00 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 5 1391 2015 30 922,18 € 802,18 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 6 1391 2015 30 1 802,83 € 1 562,83 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 9 1391 2015 30 3 400,00 € 2 948,00 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 3 1391 2016 30 3 963,41 € 3 567,41 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 4 1391 2016 30 1 390,00 € 1 252,00 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 5 1391 2016 30 922,18 € 832,18 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 6 1391 2016 30 1 802,83 € 1 622,83 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 9 1391 2016 30 3 400,00 € 3 061,00 € 

 Département de la Gironde Travaux de sectorisation 
tranche 12A 1391 2017 30 53 361,26 € 49 805,26 € 

Département de la Gironde Subvention tranche 3 1391 2017 30 3 963,41 € 3 699,41 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 4 1391 2017 30 1 390,00 € 1 298,00 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 5 1391 2017 30 922,18 € 862,18 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 6 1391 2017 30 1 802,83 € 1 682,83 € 
Département de la Gironde Subvention tranche 9 1391 2017 30 3 400,00 € 3 174,00 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 1999 1391 1999  30 13 720,41 € 10 978,41 € 
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Organisme financeur Objet Imputation Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur 
brute 

VNC au 
31/12/2019 

 Département de la Gironde Subvention transférable 2003 1391  2003 30 10 061,37 € 8 051,37 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2004 1391  2004 30 12 824,53 € 10 262,53 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2005 1391  2005 30 6 275,59 € 5 021,59 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2006 1391  2006 30 1 750,00 € 1 402,00 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2007 1391  2007 30 1 750,00 € 1 402,00 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2010 1391  2010 30 51 852,34 € 41 484,34 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2011 1391  2011 30 49 812,80 € 39 852,80 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 1999 1391  1999 30 44 599,00 € 35 683,00 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2000 1391  2000 30 24 277,05 € 19 423,05 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2001 1391  2001 30 304,59 € 244,59 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2006 1391  2006 30 6 275,59 € 5 021,59 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2007 1391  2007 30 16 190,59 € 12 956,59 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2008 1391  2008 30 15 203,42 € 12 167,42 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2009 1391  2009 30 24 703,42 € 19 765,42 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2010 1391  2010 30 8 078,42 € 6 464,42 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2011 1391  2011 30 37 331,51 € 29 867,51 € 
 Département de la Gironde Subvention transférable 2012 1391  2012 30 11 478,42 € 9 186,42 € 
 Département de la Gironde  Subvention transférable 1391 2013  30  26 202,83 € 26 202,83 € 
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• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à 
l'origine Montant du CRD transféré 

CAISSE EPARGNE 20300630 50 000,00 € 13 089,09 € 

SFIL / CAFFIL MIS531486EUR  
(ex MIS222379EUR) 397 355,58 € 76 709,04 € 

CAISSE EPARGNE A3306237 320 000,00 € 137 544,50 € 

 

 

• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 

4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence du 
contrat Objet Titulaire  Montant € HT Montant restant à 

payer au 31/12/2019 

DSP   Délégation par affermage du service d'eau 
potable - contrat  VEOLIA      

 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Département de la 
Gironde 

2008-02028 - Renforcement du réseau de distribution des 
secteurs Ninèche, ZA et Aire des gens du voyage - Tranche 

9C 
3 400,00 € 2026 
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant restant à 
percevoir 

 Sans objet    

     

 
4d - Autres conventions 
 

Objet / Libéllé Tiers Date de début Date 
d’échéance 

Redevance annuelle 
Initiale (non 
actualisée) 

Convention d’occupation pour l’installation temporaire d’équipements 
radiotéléphoniques sur des ouvrages affermés (Réservoir de Pompignan) ORANGE France 01/12/2013 01/12/2025 7 100,00 € 

Convention d’occupation pour l’installation temporaire d’équipements 
radiophoniques sur des ouvrages affermés (Réservoir de Pompignan) 

Radio Plage FM, 
association A à Z 22/06/2015 22/06/2020 1,00 € 

Convention d'achat d'eau en gros MIOS 31/08/2017 31/08/2027 Sans objet 
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•  Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition 

 
OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES 
 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

Les Tuileries Commune De 
BIGANOS 

B 4221 Les Tuileries 
B 3492 Les Tuileries 

Tagon Commune de 
BIGANOS BC 20 Tagon 

 
 
OUVRAGES DE STOCKAGE 

 
 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

Réservoir Les 
Tuileries 

Commune De 
BIGANOS 

B 4221 Les Tuileries 
B 3492 Les Tuileries 

Réservoir 
Tagon 

Commune de 
BIGANOS BC 20 Tagon 

CE de Facture Domaine public    
 

 
LINEAIRE DE RESEAUX 
Linéaire canalisation d’eau potable : 115,8 km (extrait RAD 2019) + branchements 
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Biganos 

CE de Facture 

 
Parcelle Implanté en domaine public 
Adresse  
Propriétaire du sol Commune de Biganos 
Surface de la Parcelle  
Surface à transférer à la COBAN  
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Biganos 

Forage et réservoir Les Tuileries 

 
Parcelle B 4221 et B 3492 
Adresse Les Tuileries 
Propriétaire du sol Commune de Biganos 
Surface de la Parcelle B 4221 : 1 200 m2/B 3492 : 856 m2 
Surface à transférer à la COBAN B 4221 : 1 200 m2/B 3492 : 856 m2 

 

 
  

B 3492 

B 4221 
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Biganos 

Forage et réservoir Tagon 

 

Parcelle BC 20 
Adresse Tagon 
Propriétaire du sol Commune de Biganos 
Surface de la Parcelle 323 m2 
Surface à transférer à la COBAN BC 20 = 323 m2 

 

 
 

BC 20 
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Délibération n° 2020-99 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune de Lanton 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 entre la COBAN et la Commune 
de Lanton 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune de Lanton à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune de Lanton à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune de Lanton 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-99 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune Lanton sise 18 avenue de la Libération - 33138 Lanton, représentée par son 
Maire , Madame Marie LARRUE agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal n° 
……   ….. du ……………………….. 2020, 
 
Ci-après, désignée par « Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 
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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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de LANTON sur l’ensemble 
de son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 4 annexes : 

• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 

    
A Andernos-les-Bains             
Le ………… 
 

A Lanton 
Le ….……. 
 

Pour la COBAN, 
Le Président, 

 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune 
Le Maire, 

 
 
 
 

Marie LARRUE 
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• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 
 

COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 

DURÉE 
AMORTIS
SEMENT 

VALEUR BRUTE 
AMORTISSEM

ENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

        
213 1971-213-5 CHATEAU D EAU CASSY 01/01/1971 50 83 210,18 79 882,12 3 328,06 
SOUS TOTAL 213 constructions     83 210,18 79 882,12 3 328,06 
2158 1962-215-1 IMMOBILISATIONS TAUSSAT 31/12/1962 30 115 621,51 115 621,51 - 
2158 1967-215-2 FORAGE CASSY 31/12/1967 40 31 586,22 31 586,22 - 
2158 1970-215-3 STATION POMPAGE HYDRO-ELECTRIQ 31/12/1970 15 15 390,23 15 390,23 - 
2158 1970-215-4 AEP RESEAU CASSY 31/12/1970 40 203 952,19 203 952,19 - 
2158 1975-215-6 RESERVOIR ET STATION BLAGON 31/12/1975 40 38 054,41 38 054,41 - 
2158 1976-215-7 EQUIPT HYDRO-ELECT BLAGON 31/12/1976 15 16 987,51 16 987,51 - 
2158 1976-215-8 AEP CANALISATION BLAGON 31/12/1976 40 171 923,10 171 923,10 - 
2158 1985-215-9 FORAGE LANTON 31/12/1985 40 230 500,79 201 688,20 28 812,59 
2158 1986-215-10 STATION SURPRESSION LANTON 31/12/1986 40 156 662,06 133 162,70 23 499,36 
2158 1986-215-11 STATION SURPRESSION BLAGON 31/12/1986 30 43 165,64 43 165,64 - 
2158 1986-215-12 AEP RESEAU BLAGON 31/12/1986 40 123 556,79 105 023,28 18 533,51 
2158 1987-215-13 FORAGE CASSY 31/12/1987 40 39 514,83 32 599,71 6 915,12 
2158 1996-215-14 FORAGE BLAGON 1.TR 31/12/1996 40 171 630,93 98 687,71 72 943,22 
2158 1997-215-15 MISE CONFORMITE INSTAL.POMPAGE 31/12/1997 15 14 592,45 14 592,45 - 
2158 1997-215-16 FORAGE BLAGON 2.TR 31/12/1997 40 88 667,03 48 766,96 39 900,07 
2158 1998-215-17 FORAGE BLAGON 2.TR 31/12/1998 40 16 469,32 8 646,33 7 822,99 
2158 1998-215-18 AEP BLAGON/GUILLERY 31/12/1998 15 5 905,56 5 905,56 - 
2158 1999-215-19 PERIMETRE PROTECTION 31/12/1999 15 7 470,01 7 470,01 - 
2158 1999-215-20 ALIMENTATION MAUTEMPS 31/12/1999 15 1 416,43 1 416,43 - 
2158 1999-215-21 TX1999 FORAGE AEP 3.TR/REGUL 31/12/1999 40 31 775,45 16 695,99 15 079,46 
2158 2000-215-22 TX 2000 AEP 3.TR 31/12/2000 40 28 347,83 13 987.16 14 360,67 
2158 2001-215-23 RACCORDEMENT RES. PARC 31/12/2001 15 5 616,25 5 616,25 - 
2158 2001-215-24 RACCORDEMENT RES. LE NOROIT 31/12/2001 15 8 953,93 8 953,93 - 
2158 2001-215-25 AEP 3.TR 31/12/2001 15 4 463,14 4 463,14 - 
2158 2001-215-26 AEP 5.TR 31/12/2001 15 4 361,62 4 361,62 - 
2158 2001-215-27 CONTROLE AFFERMAGE 2000 31/12/2001 15 3 298,59 3 298,59 - 
2158 2002-215-28 TX 2002 AEP 5.TR 31/12/2002 15 90 822,65 90 822,65 - 
2158 2002-215-29 TX 2002 AEP 6.TR 31/12/2002 15 72 167,57 72 167,57 - 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 

DURÉE 
AMORTIS
SEMENT 

VALEUR BRUTE 
AMORTISSEM

ENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

2158 2002-215-31 TX CLOTURE FORAGE CASSY 31/12/2002 15 12 960,86 12 960,86 - 
2158 2003-215-33 DIVERS AEP 7.TR 31/12/2003 15 801,67 801,67 - 
2158 2003-215-34 AEP SALLE SPORTS 31/12/2003 15 4 216,45 4 216,45 - 
2158 2004-215-35 MO RENFORCT AEP 7.TR 31/12/2004 15 7 821,12 7 821,12 - 
2158 2004-215-36 TX RENFORCT AEP 7.TR SOLDE 31/12/2004 15 28 109,52 28 109,52 - 
2158 2004-215-37 MO RENFORCT AEP 7.TR 31/12/2004 15 7 653,85 7 653,85 - 
2158 2004-215-38 MO RENFORCT AEP 7.TR/1.ACPTE 31/12/2004 15 116 588,40 116 588,40 - 
2158 2005-215-40 MO ALIM AEP DECHET. BOIS EGLIS 31/12/2005 15 3 306,74 2 865,85 440,89 
2158 2006-215-41 AEP 9EME TRANCHE B 29/03/2007 1 238,43 238,43 - 
2158 2006-215-42 AEP 8EME TRANCHE 29/03/2007 15 153 262,58 132 827,63 20 434,95 
2158 2006-215-43 AEP 9EME TRANCHE A 29/03/2007 15 20 476,47 17 746,17 2 730,30 
2158 2008-215-41 AEP 9EME TRANCHE B BACHE AU SOL 31/12/2008 15 64 635,37 43 090,20 21 545,17 
2158 2008-215-44 AEP 10EME TR.REHAB.FORAGE/TETE 31/12/2008 15 106 018,36 70 678,90 35 339,46 
2158 2009-215-45 AEP 9EME TR C-STATION SURPRESSION BLAGON 03/03/2009 15 149 550,92 89 730,54 59 820,38 
2158 2009-215-46 Tx AEP Diag/Equip forage sabli 08/11/2011 15 76 450,80 35 677,04 40 773,76 
2158 2010-215-47 AEP 9TA-Diagnostic réseau 27/03/2013 15 5 988,80 1 597,00 4 391,80 
2158 2011-215-48 Diagnostic forage Blagon 27/04/2011 15 21 492,00 10 029,60 11 462,40 
2158 2011-215-49 Périmètres protections Forages 13/07/2015 15 27 877,60 - 27 877,60 
2158 2012-215-54 MO REHAB RESERVOIR CASSY 1ER A 13/05/2016 15 16 047,54 2 139,68 13 907,86 
2158 2013-215-50 MO REHAB FORAGE SABLIERE 16/08/2016 15 3 441,72 458,90 2 982,82 
2158 2013-215-51 Etude diagnostique réseau AEP 19/11/2013 15 37 311,06 9 949,60 27 361,46 
2158 2015-215-57 MO SECTORISATION AEP 08/12/2016 15 95 175,00 - 95 175,00 
2158 2016-215-58 TX REHABILITATION RESERVOIR CA 12/07/2016 15 190 773,64 25 436,48 165 337,16 
2158 2016-215-59 NETTOYAGE FORAGE SABLIERE 12/07/2016 15 84 714,00 11 295,20 73 418,80 
2158 2017-215-60 RR Tx enfouissement réseau AEP 05/07/2017 15 3 309,57 202.25 3 107,32 
2158 2019-215-61 RR Extension canalisation rue Minardo 25/04/2019 15 29 136,00 - 29 136,00 
SOUS TOTAL 2158 autres     3 010 232,51 2 147 122,39 863 110,12 
TOTAL 
GENERAL _       3 093 442,69 2 227 004,51 866 438,18 
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• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

Organisme financeur Objet Imputation  Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur brute VNC au 31/12/2019 

Département de la Gironde Travaux de sectorisation - 
solde 1391     22 561,00 € 22 561,00 € 

 
 

• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à l'origine Montant du CRD transféré 

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 36426713801  
(ex 26429) 180 000,00 € 60 747,12 € 

SFIL / CAFFIL MON531553EUR 
(ex MON235900EUR) 122 000,00 € 44 688,91 € 

SFIL / CAFFIL MON531554EUR 
(ex MON239191EUR) 200 000,00 € 141 838,16 € 
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• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence du 
contrat Objet Titulaire  Montant € HT 

de base 
Montant restant à 
payer au 31/12/2019 

DSP   Contrat de délégation du service public de 
l'eau potable du 1/01/2014 au 31/12/2023  SUEZ      

Contrat 90254702 
Contrat d’entretien et vérification 
d’installation parotonnère du Chateau d’eau 
de Cassy 

BCM FOUDRE 85.85 €  

 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Département de la Gironde 2004S07313 - Renforcement du réseau de 
distribution et d'alimentation de la ZA 2 836,00 €  2021 

 
 
 
 
4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant restant à 
percevoir 

 Sans objet    
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4d - Autres conventions 
 

Objet / Libéllé Tiers Date de 
début 

Date 
d’échéance 

Redevance 
annuelle 

Initiale (non 
actualisée) 

Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de 
communications électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable 
de LANTON – CHATEAU D’EAU (N° INFRACOS – 203485) 

INFRACOS 01/01/2018 31/12/2028 3 286,00 € 

Convention d’occupation privative du domaine public (initialement Mairie et 
BOUYGTEL) 
Transférée le 1/04/2015 à INFRACOS. 
Avenant de transfert le 7/11/2016 à FREE MOBILE – 
Courrier signé du 9/07/2019 – changement de titulaire, cessation des 
équipements à ILIAD 7 
Courrier du 13/01/2020 : changement de dénomination « ON TOWER France » 

ON TOWER France  
 

21/09/2017 
   

20/09/2026 6 000,00 € 

Convention régissant l’installation et l’exploitation d’une station-relais de 
communications électroniques dans les emprises du réservoir d’eau potable 
de LANTON – CASSY (Code Orange – Référence 175 B2) 

ORANGE 01/01/2017 31/12/2028 2 750.00 € 
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• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
 
OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE 
 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

Forage et CE 
CASSY 

Commune de 
LANTON CD 1 Rte du Pont des 

Chèvres 
Forage et 

réservoir Les 
Sablières 

Commune de 
LANTON BN 155 La Berle 

Forage et 
réservoir 
Blagon 

Commune de 
LANTON B 817 Blagon sud est 

 
 
LINEAIRE DE RESEAUX 
 
Linéaire canalisation d’eau potable : 107,8 km (extrait RAD 2019) + branchements 
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Lanton 

Forage et CE Cassy 

 
Parcelle CD 1 
Adresse Route du Pont des Chèvres 
Propriétaire du sol Commune de Lanton 
Surface de la Parcelle 1 398 m2 
Surface à transférer à la COBAN CD 1 = 1 398 m2 

 
 

  

CD 1 
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Lanton 

Forage et réservoir Les Sablières 

 
Parcelle BN 155 
Adresse La Berle 
Propriétaire du sol Commune de Lanton 
Surface de la Parcelle 10 185 m2 
Surface à transférer à la COBAN BN 155 p = 850  m2 + servitude passage BN 155 et 

154 

 
 

  

BN 155 
BN 155 p 
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Lanton 

Forage et réservoir Blagon 

 
Parcelle B 817 
Adresse Blagon Sud Est 
Propriétaire du sol Commune de Lanton 
Surface de la Parcelle 920 m2 
Surface à transférer à la COBAN B 817 = 920 m2 

 
 
 

B 817 
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Délibération n° 2020-100 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune de Lège-Cap Ferret 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 entre la COBAN et la Commune 
de Lège-Cap Ferret 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune de Lège-Cap Ferret à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 

et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune de Lège-Cap Ferret à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 
 

Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune de Lège-Cap Ferret 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président, 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-100 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune de Lège-Cap Ferret, sise 79 avenue de la Mairie - 33950 LÈGE-CAP FERRET, 
représentée par son Maire, Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil municipal n° ………..……………………………….du ……………………………………….., 
 
Ci-après, désignée par « Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 
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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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Lège-Cap Ferret sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 5 annexes : 
 

• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 
 

A Andernos-les-Bains, le ………………….. 
 

 
 
 

Pour la COBAN, 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune, 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Philippe DE GONNEVILLE 
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• Annexe n° 1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 
 

COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

211 1-211 DS 431 03/02/2000 0 967,07 - 967,07 
211 2-211 D 2547 DUNE ENTREE 213CA 03/03/1998 0 293,80 - 293,80 
SOUS 
TOTAL 211 _ terrains   

 
1 260,87 - 1 260,87 

            
213 1-213 RESERVOIR DU BOURG 500M3 31/12/1965 30 62 016,26 62 016,26 - 
213 146/2019 Diagnostic amiante reservoir Gd Crohot 05/03/2019 30 152 777,54 - 152 777,54 
213 2-213 RESERVOIR DU FOUR 750M3 31/12/1965 30 34 453,48 34 453,48 - 
213 28 RESERVOIR ENTERRE CF 2000M3 01/01/1983 30 280 506,19 280 506,19 - 
213 29 POSTE REFOULT BREDOUIL/CAPERAN 01/01/1977 30 56 390,78 56 390,78 - 
213 30 POSTE REFOULT BREDOUIL/CAPERAN 01/01/1991 30 130 646,93 126 292.08 4 354,85 
SOUS 
TOTAL 
2135 _ 

constructions 
  

 
716 791,18 559 658.79 157 132,39 

            
2158 1 RESEAUX ADDUCTION 01/01/1964 60 39 636,74 36 994.23 2 642,51 
2158 10 RESEAUX 8.ET 9.TR 01/01/1987 60 334 891,77 184 190.47 150 701,30 
2158 100/2008 AEP 18EME TR. RENFORCEMENT RESEAU CF 13/10/2008 60 3 700,69 609.91 3 090,78 
2158 101/2009 AEP 18EME TR RENF.CANAL.CF 06/03/2009 60 278 182,16 18 544.00 259 638,16 
2158 102/2009 REHAB.RESERVOIR FOUR 16/03/2009 30 141 930,85 33 117.00 108 813,85 
2158 104/2009 TX DIVERS ADDUCTION 2009 08/06/2009 10 21 111,68 18 998.66 2 113,02 
2158 105/2009 RECHEM.FORAGE CLAOUEY 08/06/2009 30 42 565,00 9 926.00 32 639,00 
2158 106/2009 AEP 20EME TR. CANAL PIGN/PIQUEY 16/07/2009 60 212 715,60 24 815.00 187 900,60 
2158 107/2010 Tx div.adduction 2010 11/10/2010 10 25 685,90 20 544.02 5 141,88 
2158 108/2010 Réhab.Viviers stat°pomp+forage 08/02/2010 30 157 375,87 31 470.00 125 905,87 
2158 109/2010 Rempl.rés.& branch.Ignac/Bourg 19/07/2012 60 137 308,27 13 728.00 123 580,27 
2158 11 RESEAU 8/9.TRANCHES B 01/01/1988 60 36 096,57 19 251.51 16 845,06 
2158 110/2010 Aménag.terr.div.forages 2010 22/04/2010 10 11 030,00 8 823.31 2 206,69 
2158 112/2010 112/2010 CANALISATIONS CARTIER/CASSIEU 2010 03/09/2010 60 22 184,51 2 583.00 19 601,51 
2158 113/2010 113/2010 SURPRESSEURS PTE CHEVAUX+CASSIEU 2010 26/11/2010 6 110 725,68 92 270,00 18 455,68 
2158 114/2010 AEP LARRIVIERE LILAS JASMINS 24/02/2011 60 66 579,64 7 763,00 58 816,64 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

2158 115/2011 TX DIVERS ADDUCTION 2011 24/02/2011 10 26 914,42 18 836.94 8 077,48 
2158 116/2011 Canal Pignada Rd Pt Pte Chvx D 06/11/2014 60 930 052,49 62 000,00 868 052,49 
2158 117/2011 Canalisat°av.Mairie Lège 30/10/2012 60 250 405,45 25 038,00 225 367,45 
2158 118/2012 Tx divers adduction 2012 13/12/2012 10 56 211,49 33 726,00 22 485,49 
2158 119/2012 Surpresseur Dune Piquey 27/11/2012 10 56 768,48 28 380,00 28 388,48 
2158 12 ADDUCTION LEGE BOURG/CLAOUEY 01/01/1992 60 235 639,56 109 965,01 125 674,55 
2158 120/2012 Renouvel.renforcemt div réseau 15/05/2014 60 210 739,67 14 048.00 196 691,67 
2158 121/2013 Surpresseur Piraillan 06/08/2013 10 64 564,95 19 371,00 45 193,95 
2158 122/2013 Renouvell.réseau CF 15/05/2013 60 268 101,43 13 404.00 254 697,43 
2158 123/2013 Renouv.& renf.AEP Cly ste eaux 15/05/2013 60 286 262,33 14 313.00 271 949,33 
2158 125/2013 Tx divers adduction 2013 04/12/2013 10 54 317,34 27 154.83 27 162,51 
2158 126/2014 Sectorisation réseau AEP 17/06/2014 10 150 696,24 45 210.00 105 486,24 
2158 127/2014 Tx divers adduction 2014 04/09/2014 10 58 596,64 23 436.47 35 160,17 
2158 128/2014 Bâche au sol Viviers 29/10/2014 50 1 362 706,09 22 712.00 1 339 994,09 
2158 129/2014 Variateurs vitesse stat°pomp.V 29/10/2014 6 22 000,00 11 001,00 10 999,00 
2158 13 ADDUCTION PIRAILLAN 01/01/1994 60 33 324,17 14 440.43 18 883,74 
2158 130/2014 Gd Houstau renouvel.conduites+ 06/11/2014 60 79 985,50 2 666.00 77 319,50 
2158 132/2015 Renouv.& renforc.AEP Claouey 17/12/2015 50 542 045,44 9 034.00 533 011,44 
2158 133/2015 Part.Tx forage Grande Lande 16/02/2015 10 38 435,32 11 529,00 26 906,32 
2158 134/2015 Tx div.adduction 2015 27/11/2015 10 9 743,92 2 923.17 6 820,75 
2158 135/2015 Prélocalisateurs acoustiques f 09/12/2015 60 101 315,25 - 101 315,25 
2158 137/2016 TX DIV ADDUCTION 2016 29/02/2016 10 6 680,48 1 336,00 5 344,48 
2158 139/2016 Pompe immergée stade D Lège 22/08/2016 5 1 149,12 460,00 689,12 
2158 14 RESEAU LEGE CLAOUEY 01/01/1995 60 192 583,39 86 323.32 106 260,07 
2158 140/2017 TRAVAUX ADDUCTION 2017 02/02/2017 10 27 253,72 2 725.00 24 528,72 
2158 142/2017 REHAB FORAGE JACQUETS RTE TRU 27/07/2017 10 29 800,00 2 980.00 26 820,00 
2158 144/2018 TX DIVERS ADDUCTION 2018 14/05/2018 10 20 027,00 - 20 027,00 
2158 145/2019 Reconstructo res aep Rue du Port Claouey 19/02/2019 10 35 856,18 - 35 856,18 
2158 149/2019 TVX SUR STATIONS EXISTANTES 22/11/2019 25 7 102,80 - 7 102,80 
2158 15 DESSERTE DU GRAND CROHOT 01/01/1995 60 272 640,98 115 959.68 156 681,30 
2158 16 TRAVAUX DIVERS ADDUCTION 01/01/1996 60 33 417,62 13 888.32 19 529,30 
2158 17 TRAVAUX RESEAUX DIVERS INCENDI 01/01/1997 60 31 520,01 12 082.61 19 437,40 
2158 2 ADDUCTION 5.TR 01/01/1965 60 21 342,86 19 564.19 1 778,67 
2158 23 FORAGE LES EMBRUNS 495M 01/01/1986 30 152 449,02 152 449,02 - 
2158 24 STATION DE REFOULEMENT 01/01/1987 30 67 603,82 67 603,82 - 
2158 25 FORAGE LEGE/ARES 01/01/1989 30 91 469,41 91 469,41 - 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTÉRIEURS 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

2158 26 STATION DE REFOULEMENT M DUBRO 01/01/1989 30 60 979,61 60 979,61 - 
2158 27 FORAGE DE LEGE 01/01/1991 30 98 837,12 95 542.53 3 294,59 
2158 3 ADDUCTION 6.TR 01/01/1966 60 21 342,86 19 208.48 2 134,38 
2158 31 TRAVAUX ADDUCTION DIVERS 01/01/1998 60 61 639,02 22 601.03 39 037,99 
2158 32 CHATEAU EAU DUNE DE L'ENTREE 01/01/1998 60 356 259,67 131 852.47 224 407,20 
2158 34 TRAVAUX DIVERS 97 01/12/1997 60 1 986,83 628.52 1 358,31 
2158 35 DUNE DE L'ENTREE/2 15/10/1997 60 2 294,49 724.09 1 570,40 
2158 36 DUNE DE L'ENTREE/3 31/12/1998 60 100 753,96 31 905.37 68 848,59 
2158 37 CHATEAU EAU 31/12/1998 60 244,65 75.24 169,41 
2158 39 TRAVAUX DIVERS 1998 31/12/1998 60 96 033,10 30 407.79 65 625,31 
2158 4 ADDUCTION 7.TR 01/01/1967 60 42 685,72 37 705.71 4 980,01 
2158 41 TRAVAUX DIVERS ADDUCTION 1999 31/12/1999 60 87 605,12 27 740.00 59 865,12 
2158 43 TRAVAUX DUNE DE L'ENTREE/4 31/12/1999 60 250 672,86 79 379.53 171 293,33 
2158 44 CHATEAU EAU CAP FERRET REFECT. 31/12/1999 60 76 034,91 24 076.04 51 958,87 
2158 45 TRAVAUX DIVERS 1994 31/12/1994 60 19 017,01 6 021.86 12 995,15 
2158 46 DUNE DE L'ENTREE 31/12/1994 60 1 113,79 350.55 763,24 
2158 47 DUNE DE L'ENTREE 31/12/1995 60 5 844,47 1 847.94 3 996,53 
2158 48 EQUIPT BIOXYDE DE CHLORE 31/12/1999 30 190,26 118.75 71,51 
2158 49/2000 TRAV.DIVERS ADDUCTION EAU 2000 12/11/2001 60 28 827,75 8 646.66 20 181,09 
2158 5 ADDUCTION EAU LEGE 01/01/1979 60 38 112,25 26 043.27 12 068,98 
2158 50/2000 DUNE ENTREE TRAVAUX 2000 12/11/2001 60 23 173,44 6 950.70 16 222,74 
2158 51/2000 TRAV RESERVOIR STOCK VALLONS00 12/11/2001 60 209 848,90 62 951.94 146 896,96 
2158 52/2000 EQUIPT BIOXYDE CHLORE 2000 12/11/2001 30 64 181,96 38 507.76 25 674,20 
2158 53/2000 MISE AUX NORMES CAPTAGES 12/11/2001 6 5 677,05 5 677,05 - 
2158 54/2001 EXT.RESEAU PORT FOUR 2001 14/11/2001 60 12 974,66 3 672.00 9 302,66 
2158 55/2001 DEFENSE INCENDIE 44HA AEP 05/07/2001 60 507.96 142.46 365.50 
2158 56/2001 DIV.TRAV.ADDUCTION EAU 2001 30/01/2001 60 54 648,15 15 470.00 39 178,15 
2158 57/2001 TRAV.RESERV.STOCK VALLONS 2001 30/01/2001 60 354 005,39 100 300.00 253 705,39 
2158 58/2001 RESERV.STOCK EQUIPT 2001 14/11/2001 60 82 140,63 23 273.00 58 867,63 
2158 59/2002 DEFENSE INCENDIE AEP 2000 07/01/2002 60 91 806.88 24 480.00 67 326.88 
2158 6 ADDUCTION PRESQU'ILE 01/01/1980 60 198 183,72 132 122.41 66 061,31 
2158 60/2002 DEFENSE INCENDIE AEP 44 HA 2002 14/02/2002 60 80 921.90 21 568.00 59 353.90 
2158 61/2002 DIV.TRAV.ADDUCT.EAU 2002 07/01/2002 60 111 129,38 29 632.00 81 497,38 
2158 62/2002 CANALISAT.HERBE/AJONCS 13/08/2002 60 484 052,59 129 072.00 354 980,59 
2158 63/2002 RESERV.STOCK EQUIPT 2002 14/02/2002 60 79 548,36 21 200,00 58 348,36 
2158 64/2002 CANALISAT.VIVIERS/VALLONS 2002 14/02/2002 60 363 748,04 96 992.00 266 756,04 
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INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 
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BRUTE 
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2158 65/2002 TRAV.RESERV.VALLONS SOLDE 14/02/2002 60 8 832,81 2 352.00 6 480,81 
2158 66/2002 DIAGNOSTIC AMIANTE CH.EAU LEGE 14/02/2002 60 82 085,06 21 888,00 60 197,06 
2158 67/2002 CREATION NOUVEAUX FORAGES 2002 04/07/2002 60 15 970,13 4 256,00 11 714,13 
2158 68/2003 DIV.TRAV.ADDUCTION EAU 2003 31/01/2003 60 57 954,99 14 475,00 43 479,99 
2158 69/2003 CANALISATION HERBE/AJONCS 01/04/2003 60 101 983,67 25 485.00 76 498,67 
2158 7 RESEAU AEP 01/01/1983 60 422 732,44 260 684.97 162 047,47 
2158 70/2003 DEMOLITION CHATEAU EAU LEGE 31/01/2003 60 12 028,73 3 000,00 9 028,73 
2158 71/2003 MAITR.OEUVRE RENFORCT VALLON03 18/03/2003 60 17 700,00 4 425,00 13 275,00 
2158 72/2003 AEP 10.TR JACQUETS 28/08/2003 60 2 140,60 525,00 1 615,60 
2158 73/2003 RECHEMISAGE FONTAINE HERBE 18/03/2003 60 12 780,00 3 195,00 9 585,00 
2158 74/2004 DIV.TRAV.ADDUCTION EAU 2004 28/04/2004 60 38 149,67 8 890,00 29 259,67 
2158 75/2004 MAITR.OEUVRE RENFORCT VALLON04 20/07/2004 60 24 100,00 5 614,00 18 486,00 
2158 76/2004 AEP 10.TR FORAGE EOCENE JACQUE 23/03/2004 60 350 559,91 81 788.00 268 771,91 
2158 77/2004 MAITR.OEUVRE EQUIPT JACQUETS04 03/11/2004 60 8 377,70 1 946,00 6 431,70 
2158 78/2004 LIAISON JACQUETS/VALLONS 2004 30/08/2004 60 290 947,94 67 886,00 223 061,94 
2158 79/2004 AEP 10.TR A ET B 2004 07/04/2004 60 16 922,75 3 948,00 12 974,75 
2158 8 ADDUCTION EAU 1983 01/01/1984 60 38 140,30 22 884,14 15 256,16 
2158 80/2004 AEP 11.TR RENFORCT RESEAU LEGE 20/07/2004 60 15 664,35 3 654,00 12 010,35 
2158 81/2005 DIV TRAVAUX ADDUCT EAU 2005 31/12/2005 60 12 978,59 2 808,00 10 170,59 
2158 82/2005 AEP 10.TR A ET B 31/12/2005 60 208 508,08 45 175,00 163 333,08 
2158 83/2005 AEP 12. ET 13.TR LEGE/CLAOUEY 31/12/2005 60 1 189,14 257.66 931,48 
2158 84/2005 FORAGE EMBRUNS 31/12/2005 60 342 277,24 74 152,00 268 125,24 
2158 85/2005 AEP 11.TR LEGE BOURG 31/12/2005 60 728 044,12 157 742,00 570 302,12 
2158 86/2006 DIVERS BRANCHEMENTS 2006 31/12/2006 60 31 126,23 6 225.00 24 901,23 
2158 87/2006 AEP 14.TR DIAGNOSTIC DIV.FORAG 31/12/2006 30 72 300,26 28 919.82 43 380,44 
2158 88/2006 AEP 14.TR A TRAITT BIOXYDE 31/12/2006 30 81 791,55 32 716.63 49 074,92 
2158 89/2006 AEP 13.TR M.O. LOT CLY 31/12/2006 60 1 512,95 300.06 1 212,89 
2158 9 RESEAU 7.TR 01/01/1984 60 289 956,81 173 974.01 115 982,80 
2158 90/2006 AEP 12.ET13.TR LEGE BOURG 31/12/2006 60 436 088,67 87 217.61 348 871,06 
2158 91/2006 AEP 15.TR REHABILIT BACHE SOL 31/12/2006 30 4 130,43 1 651.64 2 478,79 
2158 92/2007 TX DIVERS ADDUCTION 2007 31/12/2007 60 30 322,81 5 555.04 24 767,77 
2158 93/2007 AEP 14E TR.PERIMETRE PROTECTION EMBRUNS 31/12/2007 30 7 640,00 2 794,36 4 845,64 
2158 94/2007 AEP 16E TR. BOURG LEGE FIN 03/12/2007 60 248 642,46 45 583.89 203 058,57 
2158 95/2007 AEP 12E ET 13E TR. LEGE BOURG 31/12/2007 60 13 062,89 2 387.33 10 675,56 
2158 96/2007 AEP 15E TR. REH. BACHE SOL CF 31/12/2007 30 170 793,46 62 623.02 108 170,44 
2158 97/2008 Tx div.adduction 2008 21/10/2008 10 29 511,18 29 511.18 - 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 

ACQUISITION 
DURÉE 
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BRUTE 
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ANTÉRIEURS 
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2158 98/2008 AEP 17EME TR A-B FORAGE CLAOUEY 22/04/2008 30 69 054,68 23 010.04 46 044,64 
2158 99/2008 AEP 16EME TR BOURG LEGE FIN 04/09/2008 30 33 227,85 11 070.10 22 157,75 
SOUS 
TOTAL 
2158 _ 

autres 
  

 
15 367 698.43 4 248 095.59 11 119 602.84 

            
SOUS 
TOTAL 218 _ autres immobilisations corporelles   

 
- -  

            
2315 131/2014 Réservoir Cap Ferret renouvel. 29/10/2014 0 32 741,00 - 32 741,00 
2315 136/2015 Tx s/canal.accord cadre 2015 à 13/08/2015 0 219 242,98 - 219 242,98 
2315 138/2016 rempl cana prog pluriannuel 13/05/2016 0 4 391 741,98 - 4 391 741,98 
2315 141/2017 SECTORISATION COMPLEMENTAIRE 12/05/2017 0 130 291,00 - 130 291,00 
2315 143/2018 SURPRESSEUR DE LA SAUSSOUZE 22/11/2019 0 6 045,78 - 6 045,78 
2315 148B/2019 INST REHABIL RESERVOIR CROHOT 02/09/2019 30 96 693,00 - 96 693,00 
SOUS 
TOTAL 
2135 _ 

instal mat outil techn 
  

 
4 876 755,74 - 4 876 755,74 

            
TOTAL 
GENERAL _      20 962 506.22 4 807 754.38 16 154 751.84 
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• Annexe n° 2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

Organisme financeur Objet Imputation  Année 
d'attribution 

Durée 
étalement 

Valeur brute VNC au 
31/12/2019 

Agur Participation sectorisation 1391 2015 5 60 000,00 € 12 000,00 € 

Département de la Gironde Sectorisation 1391 2015 5 60 262,00 € 12 052,40 € 

Département de la Gironde Bâche des Viviers 1391 2017 60 350 000,00 € 338 333,34 € 

Agence de l'Eau Adour 
Garonne 

Programme pluriannuel 
remplacement des 
canalisations - Acptes 1 à 4 

1391 2016 60 1 466 758,49 € 1 466 758,49 € 

Département de la Gironde Sectorisation 
complémentaire - Acpte 1 1391 2018 10 20 403,00 € 20 403,00 € 
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• Annexe n° 3 : Etat des emprunts transférés 

 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à 
l'origine Montant du CRD transféré 

CAISSE EPARGNE A3308172 407 074,73 € 172 372,01 € 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352490  
(ex 5067774) 1 000 000,00 € 880 000,00 € 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352491  
(ex 5153608) 1 400 000,00 € 1 284 891,42 € 

Banque des Territoires - Groupe CDC 1352492  
(ex 5153609) 150 000,00 € 141 948,30 € 
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• Annexe n° 4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de contrat Référence du contrat Objet Titulaire Montant € HT 
Montant 

restant à payer 
au 31/12/2019 

Marché public 2019TRVXAEP Renouvellement branchements AEP 2019  Chantiers 
d'Aquitaine  169 795,00 € 95 771,50 € 

Marché public 2019TXSTEX1 Travaux stations AEP - Lot 1  Agur Pompage  38 782,50 € 38 782,50 € 
Marché public 2019TXSTEX3 Travaux stations AEP - Lot 3  Bouleris  33 278,00 € 33 278,00 € 
Marché public 2019SURPSAUS Surpresseur Saussouze  Agur Pompage  61 896,00 € 61 896,00 € 
Marché public 2019TXSTEXIST MO Travaux sur stations AEP existantes  SCE  9 164,00 € 3 965,00 € 
Marché public 2019TXRESAEP MO Travaux sur réseaux AEP 2019  SCE  9 370,00 € 3 416,00 € 

Marché public 2018RCROHMO MO Réhabilitation réservoir du Grand 
Crohot  SCE  19 045,50 € 6 492,65 € 

Marché public 2017SURSAUSMO MO Création surpresseur de la Saussouze  SCE  3 315,60 € 1 836,45 € 

Marché public 2019RCROHOT Réhabilitation réservoir enterré du Grand 
Crohot  TSM  246 614,00 € 134 552,90 € 

Marché public 2019RCROHOTSPS Réhabilitation réservoir du Grand Crohot - 
Mission SPS  BTP Consultants  2 700,00 € 1 400,00 € 

Marché public 2015PRELOCAL15 Prélocalisateurs acoustiques de fuites 
d'eau 

SUEZ SMART 
SOLUTIONS  126 987,00 € 31 746,75 € 

Marché public 2015PRELOCALMO MO Prélocalisateurs acoustiques de fuites 
d'eau PRIMA GROUPE  6 750,00 € 675,00 € 

Marché public 2016MOREMPCANA MO Remplacement des canalisations - 
Phase 1 

PRIMA GROUPE / 
SCE  116 145,54 € 446,62 € 

Marché public 2016MOREMPCANA MO Remplacement des canalisations - 
Phase 2 

PRIMA GROUPE / 
SCE  32 782,04 € 7 152,44 € 

Marché public 2015VIRESERCF Renforcement renouvellement AEP - Lot 
2 : Vidanges réservoir  

Chantiers 
d'Aquitaine  23 467,00 € 10 543,00 € 

Marché public 2014RESERCFMO MO Renouvellement vidange réservoir CF  SCE  1 589,00 € 31,78 € 
Bon de 
commande A19-00685 MO pour stabilisateur pression Arès SCE 1 200.00 € 1 200.00 € 
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4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Département de la Gironde 2004S06084 - Renforcement du réseau de 
distribution secteurs Templier, Carasse, Abeilles, Gare 7 124,00 € 2021 

Département de la Gironde 
2005S01446 - Renforcement du réseau de 

distribution secteur centre bourg et rue du Moulin - 
Tr 9.A 

7 432,00 € 2021 

Département de la Gironde 2005S05805 - Annuité: Renforcement réseau de 
distribution secteurs Barreyre et Lavesque -Tr 9.B 1 233,40 € 2022 

    

    

    

 
 
4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant 
restant à 
percevoir 

AGENCE DE L'EAU ADOUR-
GARONNE 

Réhabilitation de réseaux - Secteurs Cap Ferret, Vallons, 
Jacquets et Lège 2016 1 509 324,00 € 42 565,51 € 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE 

Réhabilitation du réservoir semi-enterré d'eau potable du 
Grand Crohot 2019 20 000,00 € 20 000,00 € 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE 

Travaux de sectorisation complémentaire du réseau d'eau 
potable 2018 40 806,00 € 20 403,00 € 
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4d - Autres conventions 
 

Objet / Libéllé Tiers Date de début Date 
d’échéance 

Redevance annuelle 
Initiale (non 
actualisée) 

Contrat de bail – Location à la Société FREE MOBILE d’emplacements 
sur le réservoir d’eau du Cap Ferret aux fins d’y installer un réseau radio 
électrique 

FREE MOBILE 25/03/2016 25/03/2028 6 250,00 € 

Contrat de bail - Convention de mise à disposition d’emplacements sur 
le réservoir d’eau du Cap Ferret aux fins d’y installer une station 
radioélectrique (SFR) 

INFRACOS 08/10/2015 08/10/2027 4 653,33 € 

Convention de vente d'eau LEGE CAP FERRET 27/03/2018    Sans objet  

     

     

     

     

 



 14 

• Annexe n° 5 : Foncier et ouvrages mis à disposition 

 
OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES  
 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

Forage du 
Bourg - Stade Domaine public      

Réservoir des 
Viviers Commune LCF BD 2 Le Four Nord 

Forage Les 
Embruns Commune LCF BA  111 Caperan 

Forage Les 
Jacquets 

Mme BELLIARD 
Av du Betey 
33510 ALB 

BL  255 Av des Grives 

Forage Claouey Commune LCF BA 113 Av Doc Lalesque 

 
 

OUVRAGES DE STOCKAGE 
 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

R. Grand 
Crohot 

Etat par direction de l'immobilier 
de l'état 

Rue F Sourdis BP 908 
33060 BORDEAUX Cedex 

D 95 L'entrée 

Station de 
Cassieu Commune LCF AD 142 Chemin du Cassieu 

R. Les Vallons Commune LCF KM 91 SQ Condou 

CE Cap Ferret 

Ste Nouvelle Foncière du Cap 
Ferret 

Av de la Vigne 
33970 LCF 

LH 104 Réservoir 

Vivendi 
Av de Friedland 

75008 PARIS 
LH 103 Av Nord du Phare 

Cap Ferret 

Réservoir des 
Viviers Commune LCF BD 2 Le Four Nord 

Réservoir du 
FOUR Commune LCF D 1551 Le Four Nord 

Réservoir de 
Claouey Commune LCF BA 114 et 115 Av Doc Lalesque 

 
 
LINEAIRE DE RESEAUX 
Linéaire canalisation d’eau potable : 239,3 km (extrait RAD 2019) + branchements  
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Lège-Cap-Ferret 

Réservoir du Grand Crohot 

 
Parcelle D 95 
Adresse L’Entrée 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle 584 040 m2 
Surface à transférer à la COBAN D 95 p = 2 500 m2 +servitude de passage D 95 et 

D94 

 
 
  

D 95  

D 95 p 
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Lège-Cap-Ferret 

Réservoir de Cassieu 

 
Parcelle AD 142 
Adresse Chemin de Cassieu 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle 805 m2 
Surface à transférer à la COBAN AD 142 = 805 m2 

 
 
  

AD 
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Lège-Cap-Ferret 

Forage du Bourg-Stade 

 
Parcelle Sur domaine public 
Adresse  
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle  
Surface à transférer à la COBAN  
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Lège-Cap-Ferret 

Réservoir Les Vallons 

 
Parcelle KM 91 
Adresse Lot Les Vallons du Ferret 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle 40 841 m2 
Surface à transférer à la COBAN KM 91 p = 3 400 m2 + servitude passage KM 91 et 

93 

 
  

KM 91 

KM 91 
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Lège-Cap-Ferret 

Réservoir du Four 

 
Parcelle D 1551 
Adresse Le Four Nord 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle 995 m2 
Surface à transférer à la COBAN D 1551 = 995 m2 

 
 
  

D 1551  
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Lège-Cap-Ferret 

Réservoirs Les Viviers 

 

Parcelle BD 2 
Adresse Le Four Nord 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle 1 572 m2 
Surface à transférer à la COBAN BD 2 = 1 572 m2 

 

 
  

BD 2 
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Lège-Cap-Ferret 

Forage Les Embruns 

 
Parcelle BA 111 
Adresse Caperan 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle 125 m2 
Surface à transférer à la COBAN BA 111 = 125 m2 + servitude passage BA 112 

 

 
 
 
  

BA 111 
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Lège-Cap-Ferret 

Forage et réservoir de Claouey 

 

Parcelle BA 113, BA 114 et BA 115 
Adresse Av Doc Lalesque 
Propriétaire du sol Commune de Lège Cap Ferret 
Surface de la Parcelle BA 113 : 101 m2, BA 114 : 25 m2, BA 115 : 488 m2 
Surface à transférer à la COBAN BA 113 : 101 m2, BA 114 : 25 m2, BA 115 : 488 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 

BA 113 

BA 115 

BA 114 
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- 150 Prélocalisateurs de fuites 

- Compteurs (10 718 à fin 2018, voir le nombre fin 2019 sur RAD 2019) 

- 1 groupe électrogène (bien de retour) basé à l'Agence AGUR 

- 1 groupe électrogène basé à la bâche des Viviers 

- 26 compteurs de sectorisation 

- 1 débimètre et 1 stabilisateur de pression pour l'import d'Arès 
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Délibération n° 2020-101 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune de Marcheprime 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 entre la COBAN et la Commune 
de Marcheprime 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune de Marcheprime à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune de Marcheprime à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune de Marcheprime 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-101 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune de Marcheprime, sise 3 avenue de la République - 33380 MARCHEPRIME, 
représentée par son Maire , Monsieur Manuel MARTINEZ agissant en vertu de la délibération 
du Conseil municipal n° ……….. du ……………………….. 2020, 
 
Ci-après, désignée par « Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 



 2 

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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Marcheprime sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 
 
 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 4 annexes : 

• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 

    
A Andernos-les-Bains             
Le ………… 
 

A ….……. 
Le ….……. 
 

Pour la COBAN, 
Le Président, 

 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune 
Le Maire, 

 
 
 
 

Manuel MARTINEZ 
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• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 
 

COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 

DATE 
ACQUISITIO

N 

DURÉE 
AMORTISSE

MENT 

VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEM
ENTS 

ANTÉRIEURS 
AU 31/12/2019 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

213 1968-213 CHATEAU D'EAU 31/12/1968 30 56 323,93 56 323,93 - 
SOUS 
TOTAL 213 _ constructions     56 323,93 56 323,93 - 

             

2158 1965-2158 FORAGE 31/12/1965 30 20 060,56 20 060,56 - 
2158 1970-2158 RESEAU AEP TRANCHE 1 ET 2 31/12/1970 40 55 555,23 55 555,23 - 
2158 1972-2158 RESEAU AEP TRANCHES 3.4.5 31/12/1972 40 34 527,27 34 527,27 - 
2158 1974-2158 AEP LES AJONCS 31/12/1974 40 4 151,92 4 151,92 - 
2158 1984-2158 AEP QUARTIER DE BIARD 31/12/1984 40 5 738,16 5 164.33 573,83 
2158 1990-2158 SURPRESSEUR BIARD 31/12/1990 30 23 231,91 23 231,91 - 
2158 1990-2158-1 SURPRESSEUR BIARD 31/12/1990 30 8 079,80 8 079.77 0,03 
2158 1995-2158 2.FORAGE CROIX D'HINS 1.TR. 31/12/1995 30 159 015,76 127 212.61 31 803,15 
2158 1996-2158 2.FORAGE CROIX D'HINS TR 2 ET3 31/12/1996 30 235 577,83 180 609.70 54 968,13 
2158 1997-2158 2.FORAGE SOLDE 31/12/1997 30 67 340,35 49 382.96 17 957,39 
2158 1997-2158-1 PERIMETRE PROTECTION FORAGES 31/12/1997 30 16 171,24 8 731.88 7 439,36 
2158 2000-2158 EXTENSION RESEAU AEP CROI HINS 31/12/2000 40 46 670,24 23 037.21 23 633,03 
2158 2000-2158-1 AEP TR4B REHABILIT CHATEAU EAU 31/12/2000 30 67 024,13 47 943.73 19 080,40 
2158 2001-2158 AEP TR5B REHABIL FORAGE BOURG 31/12/2001 30 33 043,65 20 473.82 12 569,83 
2158 2002-2158 AEP TR6 EXTENS RESEAU AV AQUIT 31/12/2002 30 55 795,48 32 542.62 23 252,86 
2158 2004-2158 AEP 7.TRANCHE 31/12/2004 30 45 781,51 29 974.12 21 807,39 
2158 2005-2158 COMPTEURS D'EAU 31/12/2005 15 27 500,00 25 666.62 1 833,38 
2158 2006-2158-8 AEP 8EME TRANCHE 31/12/2008 30 92 997,67 27 899.28 65 098,39 
2158 2006-2158-9 AEP 9EME TRANCHE 13/03/2008 30 159 406,78 47 822.04 111 584,74 
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COMPTE N° 
INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 

DATE 
ACQUISITIO

N 

DURÉE 
AMORTISSE

MENT 

VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEM
ENTS 

ANTÉRIEURS 
AU 31/12/2019 

VALEUR 
NETTE AU 
31/12/2019 

2158 2009/001 
EXTENSION AEP RUE LEON 
DELAGRANGE 31/12/2012 30 31 114,70 7 260.12 23 854,58 

2158 2010/0001-1 
EXTENSION AEP 
BIARD/POSSESSION/COTE ARGENT 31/12/2010 30 16 858,69 3 933.72 12 924,97 

2158 2011/001 FORAGE BOURG ET CROIX D HINS 31/12/2013 30 35 290,00 7 058.04 28 231,96 
2158 2015/0001 Poste comptage exhaure CD'Hins 11/12/2015 0 3 256,50 - 3 256,50 
SOUS 
TOTAL 
2158 _ autres     

1 244 189,38 784 319.46 459 869,92 

             

218 2013/0001 
13EME TR DIAGNOSTIC 
SECTORISATION MODELISATION 05/11/2013 10 3 300,00 660.00 2 640,00 

218 2014/0001 Etude diagnostique eau potable 25/07/2014 10 28 205,00 5 641.00 22 564,00 
218 2017/0001 MO sectorisation Eau potable 20/10/2017 10 60 207,86 - 60 207,86 
SOUS 
TOTAL 218 _ autres immobilisations corporelles     91 712,86 6 301.00 85 411,86 

             

TOTAL 
GENERAL _       1 392 226,17 846 944.39 545 281,78 
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• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

Organisme financeur Objet Imputati
on 

Année 
d'attribution 

Durée 
étalement Valeur brute VNC au 

31/12/2019 
Divers Divers - reprise subventions antérieures 1391 - 40 219 619,60 € 159 224,21 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2009 1391 2012 30 8 185,65 € 6 275,67 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2010 1391 2012 30 8 185,65 € 6 275,67 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2011 1391 2012 30 8 185,60 € 6 275,63 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2012 1391 2013 30 6 662,07 € 5 329,66 € 
Département de la Gironde Etude diagnostic 11° tranche 1391 2013 30 10 566,00 € 8 452,80 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2013 1391 2013 30 6 662,07 € 5 329,66 € 

Département de la Gironde Subvention en annuités 2014 + Acpte 13° 
tr 1391 2014 30 11 522,05 € 9 601,71 € 

Agence de l'Eau Adour Garonne Diagnostic réseaux 1391 2014 30 6 201,00 € 5 167,50 € 
Agence de l'Eau Adour Garonne Solidarité Urbain Rural 1391 2014 30 6 201,00 € 5 167,50 € 
Département de la Gironde Subv. 2008/0001 - 8° tranche 1391 2015 30 1 754,00 € 1 520,13 € 
Département de la Gironde Subv. 2005/0001 -7° tranche 1391 2015 30 796,00 € 689,87 € 
Département de la Gironde Subv. 2008/0002 - 9° tranche 1391 2015 30 2 508,00 € 2 173,60 € 

Département de la Gironde Etude diagnostic solde 13° tr + subv. 
annuités 1391 2016 30 12 800,00 € 11 520,00 € 

Département de la Gironde Subvention en annuités 2008/0001- 8° tr 1391 2017 30 1 754,00 € 1 637,07 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2005/0001- 7° tr 1391 2017 30 796,00 € 742,93 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2008/0002- 9° tr 1391 2017 30 2 508,00 € 2 340,80 € 
Agence de l'Eau Adour Garonne Sectorisation - Acpte 1 1391 2018 30 10 837,50 € 10 837,50 € 
Département de la Gironde Sectorisation - Acpte 1 1391 2018 30 5 850,00 € 5 850,00 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2008/0002- 9° tr 1391 2018 30 2 508,00 € 2 424,40 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2005/0001- 7° tr 1391 2018 30 796,00 € 769,47 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2008/0001- 8° tr 1391 2018 30 1 754,00 € 1 695,53 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2008/0002- 9° tr 1391 2019 30 2 508,00 € 2 508,00 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2005/0001- 7° tr 1391 2019 30 796,00 € 796,00 € 
Département de la Gironde Subvention en annuités 2008/0001- 8° tr 1391 2019 30 1 754,00 € 1 754,00 € 
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• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à l'origine Montant du CRD transféré 

CAISSE EPARGNE 1630856  
(ex 20600173/1)                142 000,00 €                    18 933,29 €  

CAISSE EPARGNE 8552854                  43 000,00 €                     14 333,30 €  

 
 

• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence du 
contrat Objet Titulaire Montant € HT Montant restant à 

payer au 31/12/2019 

DSP   Contrat pour la concession (ou délégation) par 
affermage du service public de l'eau potable  AGUR      

Bon de 
commande   Extension réseau 50 RD 1250  AGUR                       2 502,50 €                       2 502,50 €  

 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de l’annuité Date dernière annuité 

Département de la Gironde 2004S07364 - Annuité: Renforcement du réseau de 
distribution secteur Picqué            1 754,00 €  2022 

Département de la Gironde 2005S00285 - Renforcement du réseau de distribution 
secteur Testemaure           2 508,00 €  2022 
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant 
restant à 
percevoir 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE Sectorisation du réseau eau potable 2016      19 500,00 €     12 257,10 €  

AGENCE DE L'EAU ADOUR-
GARONNE Sectorisation du réseau eau potable 2018 36 125,00 €      19 341,00 €  

 
 
 
 
4d - Autres conventions 
 

Objet / Libéllé Tiers Date de début Date 
d’échéance 

Redevance 
annuelle 

Initiale (non 
actualisée) 

Convention de fourniture d'eau par la Commune de Marcheprime au 
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et d'Assainissement de 
Salles-Mios 

MIOS 
Reçu en 

Préfecture le 
17/12/2015 

17/12/2020  Sans objet  
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• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
 
 
OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE 
 

 Propriétaire Parcelle Adresse 
  Section N°  

Forage et CE 
du BOURG Commune de Marcheprime AI  Allée des Ajoncs 

Forage de Croix 
d'Hins Commune de Marcheprime AR  Rue Lafayette Croix 

d'Hins 
 

 
LINEAIRE DE RESEAUX 
Linéaire canalisation d’eau potable : 39 km (extrait RAD 2019) 
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Délibération n° 2020-102 : Transfert de la compétence Eau potable de la 
Commune de Mios 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 entre la COBAN et la Commune 
de Mios 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 l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau Communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  

- ACCEPTER le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau potable 
de la Commune de Mios à la COBAN ;  

- AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles 
et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eau 
potable de la Commune de Mios à la COBAN ;  

- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir à ce 
sujet. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

 
Procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 

 
Commune de Mios 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise au 46 
avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son Président 
Monsieur Bruno LAFON, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire 
n° 2020-102 du 30 novembre 2020, 
 
Ci-après désignée par la « COBAN » 

D’une part, 
 
ET 
 
La Commune Mios, sise Place du 11 Novembre - 33380 MIOS, représentée par son Maire , 
Monsieur Cédric PAIN agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal n° ……….. du 
……………………….. 2020, 
 
Ci-après, désignée par « Commune », 

D’autre part, 
 
Ci-après désignées par « les Parties », 
 
Vu les statuts de la COBAN ; 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
compétences exercées par la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT qui prévoient 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, 
 
 
Exposé préalable, 

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. La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. 
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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. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition : 

• assume l'ensemble des obligations du propriétaire, 
• est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 

des contrats et marchés afférents, 
•  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. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Objet 
La mise à disposition concerne les ouvrages nécessaire à l’exécution du service public d’eau 
potable, compétence précédemment exercée par la Commune de Mios sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Par le présent procès verbal, les parties constatent la mise à disposition de COBAN, de 
l’ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence transférée ainsi que : 

• des subventions d’équipement et emprunts les ayants financés, 
• des 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 

 
 

ARTICLE 2. Désignation des biens 
Les biens meubles et immeubles mis à disposition de la COBAN sont listés en annexe 1. 
L’ensemble des biens concernés est la propriété de la commune. 
 
 

ARTICLE 3. Etat des droit et obligations 

 Subventions d’investissement en cours d’amortissement 
L’état des subventions d’investissement en cours d’amortissement figure en annexe 2. 
 

 Dette 
L’état des emprunts transférés à la COBAN figure en annexe 3. Il précise pour chacun le 
capital restant dû transféré à la COBAN. 
 

 Droits et obligations à l'égard de tiers 
L’état des droits et obligations à l’égard des tiers figure en annexe 4. 
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ARTICLE 4. Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L 1321-2 du CGCT, les mises à disposition sont réalisées à titre 
gratuit. 

ARTICLE 5. Date d’effet de la mise à disposition 
En application de l’article 1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à l’exercice 
de la compétence « eau potable » a pris effet à la date du transfert, soit le 1er janvier 2020. 
 
Le transfert des droits et obligations affectés est effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 

ARTICLE 6. Effet de la mise à disposition 
La COBAN est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Commune en ce 
qui concerne l’ensemble des contrats et conventions en cours relatifs aux biens transférés. 
 
Les contrats et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution devra être notifiée par la 
Commune aux divers cocontractants. 
 

ARTICLE 7. Litiges  
En cas de litige relatif à l’application de du présent procès-verbal, les deux parties, avant de 
s’en remettre à la compétence du juge administratif, s’engagent à épuiser toutes les 
ressources de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun 
pour ses compétences. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort 
tribunal administratif de Bordeaux. 
 

ARTICLE 8. Annexes 
Le présent procès verbal comprend 4 annexes : 

• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
Fait en deux exemplaires, 
 

 
A Andernos-les-Bains             
Le ………… 
 
 

A Mios 
Le ….……. 
 

Pour la COBAN, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 

Pour la Commune 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 

Cédric PAIN 



 4 

• Annexe n°1 : Etat des biens meubles et immeubles transférés (tableau d’actif) 

 
 
 
          

  
Selon ACTIF SIAEPA 

(dont lignes d'actif communes Mios / Salles) 
PARTAGE D'ACTIF 

COMPTE N° 
INVENTAIRE 

DÉSIGNATION DU BIEN DATE 
ACQUISITION 

DURÉE 
AMORTISSEMENT 

Affectation VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTERIEURS 

AMORTISSEMENTS 
2019 

VALEUR NETTE 
au 31/12/2019 

VALEUR 
BRUTE MIOS 

AMORTISSEMENTS 
ANTERIEURS MIOS 

VALEUR NETTE 
MIOS AU 
31/12/2019 

2031 2031/18/01 BAISSES DE PRESSION-2031/18/01 17/04/2018   Commun 1 700,00 
  

1 700,00 850,00 - 850,00 
2031 2031/19/04 INTEGRATION FORAGE BOUCHON 08/10/2019 5 Mios 4 305,00 

  
4 305,00 4 305,00 - 4 305,00 

SOUS TOTAL 2031       
 

6 005,00 - - 6 005,00 5 155,00 - 5 155,00 
2151 2151/01/01 15E A 24E TR-1976 A 1988 31/12/2001 50 Commun 2 737 370,74 991 485,67 54 747,41 1 691 137,66 1 368 685,37 523 116,54 845 568,83 
2151 2151/01/02 FONDS LIBRES-TRAVAUX DIVERS 31/12/2001 50 Commun 403 175,19 92 771,11 8 063,50 302 340,58 201 587,60 50 417,31 151 170,29 
2151 2151/01/03 FORAGES 31/12/2001 50 Mios 186 308,26 43 685,61 3 726,17 138 896,48 186 308,26 47 411,78 138 896,48 
2151 2151/01/05 29E TRANCHE 01/01/2001 50 Mios 357 181,86 80 723,04 7 143,64 269 315,18 357 181,86 87 866,68 269 315,18 
2151 2151/01/06 30E TRANCHE 01/01/2001 50 Commun 110 891,03 26 613,02 2 217,82 82 060,19 55 445,52 14 415,42 41 030,09 
2151 2151/01/08 31E TRANCHE 01/01/2001 50 Commun 135 451,84 36 407,93 2 709,04 96 334,87 67 725,92 19 558,48 48 167,44 
2151 2151/01/09 32E TRANCHE 01/01/2001 50 Commun 120 130,76 38 438,20 2 402,62 79 289,94 60 065,38 20 420,41 39 644,97 
2151 2151/01/10 33E TRANCHE 01/01/2001 50 Commun 89 902,07 28 768,40 1 798,04 59 335,63 44 951,04 15 283,22 29 667,81 
2151 2151/01/11 34E TRANCHE 01/01/2001 50 Commun 145 666,53 46 611,30 2 913,33 96 141,90 72 833,27 24 762,32 48 070,95 
2151 2151/01/13 35E TRANCHE B 01/01/2001 50 Commun 61 612,48 19 714,50 1 232,25 40 665,73 30 806,24 10 473,37 20 332,87 
2151 2151/01/14 35E TRANCHE C 01/01/2001 50 Mios 21 115,60 6 755,10 422,31 13 938,19 21 115,60 7 177,41 13 938,19 
2151 2151/01/15 36E TR A- 31/12/2001 50 Commun 32 729,66 10 469,90 654,59 21 605,17 16 364,83 5 562,25 10 802,58 
2151 2151/01/16 36E TRANCHE B 01/01/2001 50 Commun 82 052,55 26 256,50 1 641,05 54 155,00 41 026,28 13 948,78 27 077,50 
2151 2151/01/17 37EME TR A-SECTEUR PEILLIN 31/12/2001 50 Mios 49 115,67 15 715,10 982,31 32 418,26 49 115,67 16 697,41 32 418,26 
2151 2151/01/18 37E TR B-BOUCLAGE MARCHEPRIME 31/12/2001 50 Mios 61 231,65 19 590,30 1 224,63 40 416,72 61 231,65 20 814,93 40 416,72 
2151 2151/01/20 38E TR E ETUDES DIAGNOSTICS 01/01/2001 50 Commun 25 410,20 8 130,00 508,20 16 772,00 12 705,10 4 319,10 8 386,00 
2151 2151/05/01 FONDS LIBRES-TRAVAUX DIVERS 30/05/2011 50 Commun 49 723,03 7 955,68 994,46 40 772,89 24 861,52 4 475,07 20 386,44 
2151 2151/05/03 41TRB-SURPRESSEUR DE CRAQUE 30/05/2011 50 Mios 31 755,84 5 080,96 635,12 26 039,76 31 755,84 5 716,08 26 039,76 
2151 2151/05/24 41E TR B-SURPRESSEUR CRAQUE 31/12/2005 50 Mios 93 895,21 22 533,90 1 877,90 69 483,41 93 895,21 24 411,80 69 483,41 
2151 2151/06/22 39E TR A-FORAGE PUJEAU MIOS 31/12/2005 50 Mios 55 556,40 13 333,43 1 111,13 41 111,84 55 556,40 14 444,56 41 111,84 
2151 2151/07/07 EXTENSION LA SAYE A MIOS 30/05/2011 50 Mios 27 345,04 3 843,46 546,90 22 954,68 27 345,04 4 390,36 22 954,68 
2151 2151/07/09 SECTEUR HARGON A MIOS 30/05/2011 50 Mios 115 595,84 18 495,36 2 311,92 94 788,56 115 595,84 20 807,28 94 788,56 
2151 2151/07/10 CHEMIN DE CANET A MIOS 30/05/2011 50 Mios 23 409,50 3 745,52 468,19 19 195,79 23 409,50 4 213,71 19 195,79 
2151 2151/07/11 SECTEUR CARREYRE A MIOS 30/05/2011 50 Mios 13 060,01 2 084,00 261,20 10 714,81 13 060,01 2 345,20 10 714,81 
2151 2151/07/12 SECTEUR MASQUET A MIOS 30/05/2011 50 Mios 138 647,40 19 406,76 2 772,95 116 467,69 138 647,40 22 179,71 116 467,69 
2151 2151/07/13 RACCORDEMENT STEP MIOS 30/05/2011 50 Mios 39 708,80 6 353,44 794,18 32 561,18 39 708,80 7 147,62 32 561,18 
2151 2151/08/14 RENOUVELLT EQUIPT ELECTROMECANIQUE 30/05/2011 50 Commun 65 631,83 10 501,12 1 312,64 53 818,07 32 815,92 5 906,88 26 909,04 
2151 2151/08/16 SONDAGE 4 ROUTES LACANAU MIOS 30/05/2011 50 Mios 13 448,44 2 123,26 268,97 11 056,21 13 448,44 2 392,23 11 056,21 
2151 2151/08/31 DIAGNOSTIC DES OUVRAGES (HOBRE-

FOURAT-PUJEAU ) 
31/12/2008 50 Commun 6 270,00 1 128,60 125,40 5 016,00 3 135,00 627,00 2 508,00 

2151 2151/09/19 OREE DE CORENTIN A MIOS 30/05/2011 50 Mios 15 050,81 2 379,36 301,02 12 370,43 15 050,81 2 680,38 12 370,43 
2151 2151/09/20 AVENUE DE LA LIBERATION A MIOS 30/05/2011 50 Mios 25 319,52 3 519,12 506,39 21 294,01 25 319,52 4 025,51 21 294,01 
2151 2151/09/21 RENOUVELLT EQUIPT HYDROELECTRIQUE 30/05/2011 50 Commun 8 256,88 1 323,09 165,14 6 768,65 4 128,44 744,11 3 384,33 
2151 2151/09/23 ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAU 30/05/2011 50 Commun 66 170,00 8 391,00 1 323,40 56 455,60 33 085,00 4 857,20 28 227,80 
2151 2151/09/24 45TRB-SECTEUR LACANAU MIOS 30/05/2011 50 Mios 280 182,74 39 220,00 5 603,65 235 359,09 280 182,74 44 823,65 235 359,09 
2151 2151/10/25 RD5 MARCHEPRIME 17/03/2010 50 Mios 20 221,38 2 426,58 404,43 17 390,37 20 221,38 2 831,01 17 390,37 
2151 2151/10/26 SECTEUR TESTAROUCH 23/04/2010 50 Mios 404,16 48,48 8,08 347,60 404,16 56,56 347,60 
2151 2151/10/27 CHEMIN GASSINIERES 04/05/2010 50 Mios 64 165,65 7 699,86 1 283,31 55 182,48 64 165,65 8 983,17 55 182,48 
2151 2151/10/28 SECTEUR LES DOUILS 20/02/2010 50 Mios 11 954,49 1 434,54 239,09 10 280,86 11 954,49 1 673,63 10 280,86 
2151 2151/10/29 SECTORISATION RESEAU AEP 20/05/2010 50 Commun 25 438,44 3 052,62 508,77 21 877,05 12 719,22 1 780,69 10 938,53 
2151 2151/10/33 SECTEUR ALLEE DES CHAMPS 27/07/2010 50 Mios 8 546,17 1 025,52 170,92 7 349,73 8 546,17 1 196,44 7 349,73 
2151 2151/10/35 SECTEUR SCI PAULON 13/08/2010 50 Mios 5 813,29 697,62 116,27 4 999,40 5 813,29 813,89 4 999,40 
2151 2151/10/37 SECTEUR LONGUES-DESCOUBES 16/11/2010 50 Mios 9 386,77 1 126,44 187,74 8 072,59 9 386,77 1 314,18 8 072,59 
2151 2151/10/39 RENFORCEMENT RD 216 29/11/2010 50 Mios 4 004,65 480,54 80,09 3 444,02 4 004,65 560,63 3 444,02 
2151 2151/10/40 PROJET CLAIRSIENNE MIOS 13/12/2010 50 Mios 9 820,19 1 178,40 196,40 8 445,39 9 820,19 1 374,80 8 445,39 
2151 2151/10/41 ROUTE LESCAZEILLES 13/12/2010 50 Mios 7 506,01 900,72 150,12 6 455,17 7 506,01 1 050,84 6 455,17 
2151 2151/11/45 GIRATOIRE DE NAVARRIES MIOS 04/08/2011 50 Mios 22 208,10 2 664,96 444,16 19 098,98 22 208,10 3 109,12 19 098,98 
2151 2151/11/46 CHEMIN DES MARGUERITES 04/08/2011 50 Mios 6 448,22 773,76 128,96 5 545,50 6 448,22 902,72 5 545,50 
2151 2151/12/03 MOULIN DE GARROT 28/03/2012 50 Mios 13 696,17 1 095,68 273,92 12 326,57 13 696,17 1 369,60 12 326,57 
2151 2151/12/04 MISSION TRAVAUX BC 2011/2015 28/03/2012 50 Commun 3 000,00 240,00 60,00 2 700,00 1 500,00 150,00 1 350,00 
2151 2151/12/05 RUE DES ECOLES 28/03/2012 50 Mios 12 991,23 1 039,28 259,82 11 692,13 12 991,23 1 299,10 11 692,13 
2151 2151/12/08 MOULIN DE L ISLE 23/08/2012 50 Mios 78 022,31 6 241,80 1 560,45 70 220,06 78 022,31 7 802,25 70 220,06 
2151 2151/12/10 RUE ARMAND RODEL 12/10/2012 50 Mios 5 866,24 469,28 117,32 5 279,64 5 866,24 586,60 5 279,64 
2151 2151/13/02 BRANCHEMENT NAVARRIES 13/03/2013 50 Mios 38 302,51 3 064,20 766,05 34 472,26 38 302,51 3 830,25 34 472,26 
2151 2151/13/03 ROUTE DE CURCHADE 22/04/2013 50 Mios 12 100,56 968,04 242,01 10 890,51 12 100,56 1 210,05 10 890,51 
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Selon ACTIF SIAEPA 
(dont lignes d'actif communes Mios / Salles) 

PARTAGE D'ACTIF 

COMPTE N° 
INVENTAIRE 

DÉSIGNATION DU BIEN DATE 
ACQUISITION 

DURÉE 
AMORTISSEMENT 

Affectation VALEUR 
BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTERIEURS 

AMORTISSEMENTS 
2019 

VALEUR NETTE 
au 31/12/2019 

VALEUR 
BRUTE MIOS 

AMORTISSEMENTS 
ANTERIEURS MIOS 

VALEUR NETTE 
MIOS AU 
31/12/2019 

2151 2151/13/04 CHEMIN DU HOUDIN 22/04/2013 50 Mios 5 861,17 468,88 117,22 5 275,07 5 861,17 586,10 5 275,07 
2151 2151/13/05 CHEMIN DE LA ROSE 19/07/2013 50 Mios 29 182,02 2 334,56 583,64 26 263,82 29 182,02 2 918,20 26 263,82 
2151 2151/13/07 DIAGNOSTIC DES FORAGES 18/09/2013 50 Commun 23 540,04 602,80 470,80 22 466,44 11 770,02 536,80 11 233,22 
2151 2151/13/08 ROUTE DE HOBRE 21/02/2013 50 Mios 13 371,66 1 069,72 267,43 12 034,51 13 371,66 1 337,15 12 034,51 
2151 2151/14/01 ROUTE DE PEYOT-MR GONZALES 10/02/2014 50 Mios 12 457,66 1 002,00 249,15 11 206,51 12 457,66 1 251,15 11 206,51 
2151 2151/14/04 CONDUITE NAVARRIES 31/12/2014 50 Mios 31 942,00 2 478,92 638,84 28 824,24 31 942,00 3 117,76 28 824,24 
2151 2151/14/06 ROUTE DE LA SAYE 31/12/2014 50 Mios 12 714,60 878,32 254,29 11 581,99 12 714,60 1 132,61 11 581,99 
SOUS TOTAL 2151       

 
6 177 339,07 1 709 017,26 123 546,78 4 344 775,03 4 081 127,44 1 111 209,09 2 969 918,35 

2154 2154/01/02 MOTOREDUCTEUR 31/12/1986 15 Mios 5 257,65 1 752,55 350,51 3 154,59 5 257,65 2 103,06 3 154,59 
2154 2154/01/03 BATTERIE CONDENSATEUR 31/12/1988 15 Mios 612,25 204,10 40,82 367,33 612,25 244,92 367,33 
2154 2154/01/04 TELECOMMANDE STATION LES DOUIL 31/12/1990 15 Mios 10 110,77 3 370,25 674,05 6 066,47 10 110,77 4 044,30 6 066,47 
SOUS TOTAL 2154       

 
15 980,67 5 326,90 1 065,38 9 588,39 15 980,67 6 392,28 9 588,39 

21531 21531/01/01 ACHAT COMPTEURS EAU 31/12/2001 30 Commun 154 808,26 69 403,77 5 160,28 80 244,21 77 404,13 37 282,02 40 122,11 
21531 21531/06/05 BRANCHT EAU ECOLE PRIMAIRE 31/12/2006 30 Mios 830,63 331,59 27,69 471,35 830,63 359,28 471,35 
21531 21531/08/10 ACHAT COMPTEURS D'EAU 22/05/2008 30 Commun 9 822,26 2 946,69 327,41 6 548,16 4 911,13 1 637,05 3 274,08 
21531 21531/09/83 ACHAT DE COMPTEURS 29/05/2009 30 Commun 3 337,63 890,00 111,25 2 336,38 1 668,82 500,63 1 168,19 
21531 21531/10/68 ACHAT COMPTEURS D'EAU 04/05/2010 30 Commun 4 771,29 1 113,28 159,04 3 498,97 2 385,65 636,16 1 749,48 
21531 21531/11/01 ACHAT COMPTEURS 17/06/2011 30 Commun 14 196,05 2 839,20 473,20 10 883,65 7 098,03 1 656,20 5 441,82 
21531 21531/12/01 COMPTEURS EAU 14/05/2012 30 Commun 15 360,80 1 536,09 512,03 13 312,68 7 680,40 1 024,06 6 656,34 
21531 21531/19/11 MARCHE BC2015-2019/1 P. INCENDIE LILLET - 23/08/2012 50 Mios 20 654,64 

  
20 654,64 20 654,64 - 20 654,64 

21531 21531/13/01 ACHAT COMPTEUR D'EAU 22/04/2013 30 Commun 13 815,28 1 381,53 460,51 11 973,24 6 907,64 921,02 5 986,62 
21531 21531/15/01 ACHAT COMPTEURS D EAU 2015 22/09/2015 30 Commun 10 554,11 1 125,76 351,80 9 076,55 5 277,06 738,78 4 538,27 
21531 21531/18/06 NOUVELLE RESSOURCES EAU POTABLE- 

2315/15/0 
04/11/2015 50 Mios 85 990,00 

  
85 990,00 85 990,00 - 85 990,00 

21531 21531/16/15 REPRISE PUJEAU - 2315/16/01 23/02/2016 50 Mios 52 733,82 
  

52 733,82 52 733,82 - 52 733,82 
21531 21531/16/01 ACHAT COMPTEURS 2015 04/05/2016 30 Commun 15 364,46 1 024,30 512,15 13 828,01 7 682,23 768,22 6 914,01 
21531 21531/16/16 BC2015-2019/1 - RUE DE PUJEAU 08/06/2016 10 Mios 3 960,64 

  
3 960,64 3 960,64 - 3 960,64 

21531 21531/18/06 CREATION FORAGE 12/08/2016 50 Mios 147 288,19 
  

147 288,19 147 288,19 - 147 288,19 
21531 21531/16/03 REFECTION RESERVOIR PEYOT MIOS 08/11/2016 30 Mios 7 471,25 498,08 249,04 6 724,13 7 471,25 747,12 6 724,13 
21531 21531/16/04 RUE DES MARGUERITES 09/12/2016 30 Mios 1 755,00 117,00 58,50 1 579,50 1 755,00 175,50 1 579,50 
21531 21531/16/06 LE PADDOCK 31/12/2016 50 Mios 51 190,09 2 047,60 1 023,80 48 118,69 51 190,09 3 071,40 48 118,69 
21531 21531/16/07 TETES DE FORAGE 31/12/2016 50 Commun 79 600,00 3 184,00 1 592,00 74 824,00 39 800,00 2 388,00 37 412,00 
21531 21531/16/08 RUE BRIZON 31/12/2016 50 Mios 26 701,06 1 068,04 534,02 25 099,00 26 701,06 1 602,06 25 099,00 
21531 21531/16/09 CHEMIN 3 RUE DE L AVENIR 31/12/2016 50 Mios 6 062,02 242,48 121,24 5 698,30 6 062,02 363,72 5 698,30 
21531 21531/16/10 MO MARCHE BC 2015-2019 31/12/2016 50 Commun 3 000,00 120,00 60,00 2 820,00 1 500,00 90,00 1 410,00 
21531 21531/16/12 SECTORISATION RESEAU EAU 31/12/2016 50 Commun 152 332,50 6 093,30 3 046,65 143 192,55 76 166,25 4 569,97 71 596,28 
21531 21531/16/13 RUE DE PUJEAU MIOS 31/12/2016 50 Mios 29 848,68 1 193,94 596,97 28 057,77 29 848,68 1 790,91 28 057,77 
21531 21531/17/04 ECOLE LACANAU MIOS - 2315/17/0 27/03/2017 10 Mios 22 029,32 

  
22 029,32 22 029,32 - 22 029,32 

21531 21531/17/05 MAILLAGE VIVEY 13/06/2017 10 Mios 12 500,54 
  

12 500,54 12 500,54 - 12 500,54 
21531 21531/17/06 DEVOIEMENT HOBRE 13/06/2017 10 Mios 23 023,27 

  
23 023,27 23 023,27 - 23 023,27 

21531 21531/17/02 RACCORDEMENT FORAGE 21/11/2017 50 Mios 2 458,25 45,52 45,52 2 367,21 2 458,25 91,04 2 367,21 
21531 21531/17/07 ROUTE DE LAGNET 31/12/2017 10 Mios 9 524,87 

  
9 524,87 9 524,87 - 9 524,87 

21531 21531/18/06 FORAGE BOUCHON 14/06/2018 50 Mios 137 015,80 
  

137 015,80 137 015,80 - 137 015,80 
21531 21531/18/02 ACHAT ET POSE COMPTEURS 318 

COMPTEURS EAU 
22/08/2018 10 Commun 18 310,44 - 1 831,04 16 479,40 9 155,22 915,52 8 239,70 

21531 21531/18/03 SURPRESSEUR CRAQUE 22/08/2018 10 Mios 5 650,00 - 250,00 5 400,00 5 650,00 250,00 5 400,00 
21531 21531/18/04 BRANCHEMENT ECOLE PUJEAU MIOS-FCT 

6081478 DU 13/08/2018 
22/08/2018 10 Mios 1 293,50 - 129,35 1 164,15 1 293,50 129,35 1 164,15 

21531 21531/16/15 BAIONETTE PUJEAU 19/10/2018 10 Mios 11 548,42 
  

11 548,42 11 548,42 - 11 548,42 
21531 21531/19/08 RENFORCEMENT SURPRESSEUR DE 

CRAQUE 
30/04/2019 50 Mios 146 690,52 

  
146 690,52 146 690,52 - 146 690,52 

21531 21531/19/02 FOURNITURE ET POSE COMPTEUR 21/06/2019 10 Commun 10 399,98 
  

10 399,98 5 199,99 - 5 199,99 
21531 21531/19/09 MISE EN PLACE MBC MIOS 19/12/2019 10 Mios 500,00 

  
500,00 500,00 - 500,00 

21531 21531/19/04 MISE A LA COTE OUVRAGE MIOS 23/12/2019 10 Mios 21 300,00 
  

21 300,00 21 300,00 - 21 300,00 
SOUS TOTAL 21531       

 
1 333 693,57 97 202,17 17 633,50 1 218 857,90 1 080 857,04 61 708,03 1 019 149,01 

TOTAL GENERAL       
  

1 811 546,33 142 245,66 5 579 226,32 5 183 120,15 1 179 309,40 4 003 810,75 
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• Annexe n°2 : Etat des subventions en cours d’amortissement transférées 

 
 

COMPTE N°INVENTAIRE TIERS OBJET ANNEE DUREE AFFECTATION 
VALEUR 
BRUTE 
MIOS 

VALEUR 
NETTE 
MIOS 

1312 1312/05/DIVERS CG Gironde Subv antér à 2005 
non identifiées 2005 10  Commun  238 181,49 46,55 

1312 1312/06/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2006 10  Mios  1 237,88 0,00 

1312 1312/06/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2006 10  Mios  1 552,23 0,00 

1312 1312/07/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2007 10  Mios  1 237,88 0,00 

1312 1312/07/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2007 10  Mios  1 552,23 0,00 

1312 1312/08/40C CG Gironde 40C-Secteur Calvin et 
Mayne 2008 10  Mios  1 167,12 0,00 

1312 1312/08/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2008 10  Mios  1 237,88 0,00 

1312 1312/08/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2008 10  Mios  1 552,23 0,00 

1312 1312/09/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2009 10  Mios  1 237,88 0,00 

1312 1312/09/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2009 10  Mios  1 552,23 0,00 

1312 1312/10/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2010 10  Mios  1 237,88 123,79 

1312 1312/10/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2010 10  Mios  1 552,23 155,22 

1312 1312/10/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2010 10  Mios  5 603,65 560,37 

1312 1312/11/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2011 10  Mios  1 237,88 247,58 
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1312 1312/11/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2011 10  Mios  1 552,23 310,45 

1312 1312/11/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2011 10  Mios  5 603,65 1 120,73 

1312 1312/12/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2012 10  Mios  1 237,88 371,36 

1312 1312/12/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2012 10  Mios  1 552,23 465,67 

1312 1312/12/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2012 10  Mios  5 603,65 1 681,10 

1312 1312/12/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2012 10  Mios  2 404,31 721,29 

1312 1312/13/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2013 10  Mios  1 237,88 495,15 

1312 1312/13/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2013 10  Mios  1 552,23 620,89 

1312 1312/13/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2013 10  Mios  5 603,65 2 241,46 

1312 1312/13/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2013 10  Mios  2 404,31 961,72 

1312 1312/14/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2014 10  Mios  1 237,88 618,94 

1312 1312/14/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2014 10  Mios  1 552,23 776,12 

1312 1312/14/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2014 10  Mios  5 603,65 2 801,83 

1312 1312/14/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2014 10  Mios  2 404,31 1 202,16 

1312 1312/15/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2015 10  Mios  1 237,88 742,73 

1312 1312/15/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2015 10  Mios  1 552,23 931,34 

1312 1312/15/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2015 10  Mios  5 603,65 3 362,19 

1312 1312/15/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2015 10  Mios  2 404,31 1 442,59 

1312 1312/16/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2016 10  Mios  1 237,88 866,52 
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1312 1312/16/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2016 10  Mios  1 552,23 1 086,56 

1312 1312/16/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2016 10  Mios  5 603,65 3 922,56 

1312 1312/16/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2016 10  Mios  2 404,31 1 683,02 

1312 1312/16/ressources CG Gironde Recherche nouvelles 
ressources eau 2016 10  Mios  70 495,98 58 046,38 

1312 1312/16/forages CG Gironde Réhabilitation têtes 
forages 2016 10  Commun  14 889,36 10 422,55 

1312 1312/16/48A CG Gironde Sectorisation Eau 
Potable 2016 10  Commun  30 740,00 21 518,00 

1312 1312/17/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2017 10  Mios  1 237,88 990,30 

1312 1312/17/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2017 10  Mios  1 552,23 1 241,78 

1312 1312/17/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2017 10  Mios  5 603,65 4 482,92 

1312 1312/17/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2017 10  Mios  2 404,31 1 923,45 

1312 1312/18/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2018 10  Mios  1 237,88 1 114,09 

1312 1312/18/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2018 10  Mios  1 552,23 1 397,01 

1312 1312/18/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2018 10  Mios  5 603,65 5 043,29 

1312 1312/18/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2018 10  Mios  2 404,31 2 163,88 

1312 1312/19/41B CG Gironde 41B-Secteur de 
Craque 2019 10  Mios  1 552,23 1 552,23 

1312 1312/19/46A CG Gironde 46A-Secteur Masquet 2019 10  Mios  2 404,31 2 404,31 

1312 1312/19/45B CG Gironde 45B-ZA Lacanau de 
Mios 2019 10  Mios  5 603,65 5 603,65 

1312 1312/19/41A CG Gironde 41A-ZA Testarouch et 
Lescazeilles 2019 10  Mios  1 237,88 1 237,88 

             TOTAL  469 806,47 148 701,58 
1313 1313/12/01 CG Gironde Etude Diagnostic 2012 10  Commun  14 028,04 4 208,41 

             TOTAL  14 028,04 4 208,41 
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1318 1318/06/DIVERS CG Gironde Subv tx antérieurs à 
2006 2005 10  Commun  1 643,39 0,00 

             TOTAL  1 643,39 0,00 

13111 13111/05/DIVERS Agence 
Eau Ad 

Subv antér 2005 non 
identifiées 2005 10  Commun  7 069,67 706,97 

13111 13111/16/48A Agence 
Eau Ad 

Sectorisation Eau 
Potable 2016 10  Commun  32 374,32 22 662,02 

             TOTAL  39 443,99 23 369,00 

13118 13118/05/DIVERS Autres Subv tx antérieurs 
2005   10  Commun  72 629,30 0,00 

             TOTAL  72 629,30 0,00 

             TOTAL 
GENERAL  728 154,27 306 882,07 
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• Annexe n°3 : Etat des emprunts transférés 

 

 

BANQUE N° emprunt Montant emprunté à l'origine Montant du CRD transféré 

SFIL / CAFFIL MON532547EUR 
(ex MON226886EUR)                  160 951,48 €                   61 039,96 €  

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 10001798975 
(ex 66885753)                270 206,20 €                 103 823,80 €  

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 10001798979 
(ex 74853450)                 231 497,86 €                  103 550,75 €  

Caisse Epargne 5913520  
(ex 9791119)                 765 252,29 €                 665 330,56 €  
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• Annexe n°4 : Etat des droits et obligations à l’égard des tiers. 

 

 
4a – Liste des contrats transférés (DSP / marchés / Bons de commande) 
 

Type de 
contrat 

Référence 
du 

contrat 
Objet Titulaire Montant € HT Montant restant à payer au 

31/12/2019 

DSP   
Affermage du service public 

de l'alimentation en eau 
ptable 

 SUEZ      

Bon de 
commande   Etude avant projet solution 

desserte AEP ZAC   SOCAMA                     3 800,00 €                     3 800,00 €  

 
 
 
4b - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN ANNUITE 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Montant de 
l’annuité 

Date 
dernière 
annuité 

Département de la Gironde 2003-S00775 - Extension du réseau distribution secteur zones d'activités de 
Testarouch et Lescazeilles 1 237,88 € 2020 

Département de la Gironde 2003-S03844 - Renforcement du réseau de distribution secteur de Craque 1 552,23 € 2020 

Département de la Gironde 2006-S06219 - Raccordement ZA Lacanau de Mios - Tr 45.B 5 603,65 € 2024 

Département de la Gironde 2008-02770 - Mios : Renforcement réseau de distribution secteur Masquet - Tr 46.A 2 404,31 € 2026 
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4c - Subventions transférées – SUBVENTIONS EN CAPITAL 
 

Organisme financeur Objet / Libéllé Année 
d'attribution 

Montant de la 
subvention 

Montant 
restant à 
percevoir 

Sans objet 
 
 
 
 
 
4d - Autres conventions 
 

Objet / Libéllé Tiers Date de début Date 
d’échéance 

Redevance 
annuelle 

Initiale (non 
actualisée) 

Convention d'achat d'eau en gros BIGANOS 31/08/2017 31/08/2027  Sans objet  

Convention de fourniture d'eau par la Commune de Marcheprime au 
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et 
d'Assainissement de Salles-Mios 

MIOS Reçu en Préfecture 
le 17/12/2015 17/12/2020  Sans objet  
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• Annexe n°5 : Foncier et ouvrages mis à disposition. 

 
OUVRAGES DE PRODUCTION – FORAGES - OUVRAGES DE STOCKAGE 
 

 Propriétaire du sol Parcelle Adresse 
  Section N°  

Forage du 
Pujeau 

Commune de MIOS 
suite à dissolution 
du SIAEPA de Salles-
Mios  

AO 396 Rte de la Carreyre 

Forage du 
Bouchon + CE 

Commune de MIOS 
suite à dissolution 
du SIAEPA de Salles-
Mios 

BA 126 Grand Champ 

Ouvrage de 
surpression - 
Craque 

Indivision 
DUBOURG AX 111 Reganeau 

 
 
LINEAIRE DE RESEAUX 
 
Linéaire canalisation d’eau potable : 139,6 km (extrait RAD 2019) + branchements 
  
 
  



 14 

 

Mios 

Forage et réservoir de Peyot-Pujeau 

 
Parcelle AO 396 
Adresse Route de la Carreyre 
Propriétaire du sol Commune de Mios 
Surface de la Parcelle 996 m2 
Surface à transférer à la COBAN AO 396 = 996 m2 

 
  

AO 
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Mios 

Forage et CE Le Bouchon 

 
Parcelle BA 126 
Adresse Grand Champ 
Propriétaire du sol Commune de Mios 
Surface de la Parcelle 1 010 m2 
Surface à transférer à la COBAN BA 126 = 1 010 m2 

 
 

BA 126 
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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 celle 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, dont il a été 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, 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. 
 
Les rapports tels qu’ils sont présentés ce soir ont été étudiés par toutes les 
Communes qui ont fait leurs remarques, si certaines n’en ont pas faites, 
c’est qu’elles étaient d’accord avec le rapport. Je le rappelle, c’est la 
commune, avec son délégataire, qui a exercé la compétence pour l’exercice 
2019 ». 
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Délibération n° 2020-103 : Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains - 
Rapport sur le prix et la qualité du service  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour ANDERNOS-LES-BAINS, la COBAN a été 
substituée de droit à l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris 
celles relatives au contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice 
précédant le transfert ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la 
qualité du service (RPQS). 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune d’Andernos-les-Bains. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune d’Andernos-les-Bains. 
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Délibération n° 2020-104 : Service de l’eau potable d’Arès – Rapport sur le 
prix et la qualité du service (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour ARES, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au 
contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert 
ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune d’ARES. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune d’ARES. 
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Délibération n° 2020-105 : Service de l’eau potable d’Audenge – Rapport 
sur le prix et la qualité du service (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour AUDENGE, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au 
contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert 
ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune d’AUDENGE. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune d’AUDENGE. 
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Délibération n° 2020-106 : Service de l’eau potable de Biganos – Rapport 
sur le prix et la qualité du service (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour BIGANOS, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au 
contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert 
ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
 
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 septembre2020. 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de BIGANOS. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de BIGANOS. 
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Délibération n° 2020-107 : Service de l’eau potable de Lanton – Rapport 
sur le prix et la qualité du service (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour LANTON, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au 
contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert 
ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de LANTON.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de LANTON.  
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Délibération n° 2020-108 : Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret – 
Rapport sur le prix et la qualité du service  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour LEGE-CAP FERRET, la COBAN a été substituée de 
droit à l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles 
relatives au contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le 
transfert ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du 
service (RPQS). 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service ci-annexé, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de LEGE-CAP FERRET.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de LEGE-CAP FERRET.  
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Délibération n° 2020-109 : Service de l’eau potable de Marcheprime – 
Rapport sur le prix et la qualité du service  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
 
Dans ces conditions, pour MARCHEPRIME, la COBAN a été substituée de 
droit à l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles 
relatives au contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le 
transfert ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du 
service (RPQS). 
 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de MARCHEPRIME. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
pour l’exercice 2019 pour la Commune de MARCHEPRIME. 
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Délibération n° 2020-110 : Service de l’eau potable de Mios – Rapport sur 
le prix et la qualité du service (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, en application 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite «loi NOTRe", les Communes ont transféré leur 
compétence Eau potable à la COBAN au 1er janvier 2020. 
Dans ces conditions, pour MIOS, la COBAN a été substituée de droit à 
l’ensemble de ses obligations dès le transfert, y compris celles relatives au 
contrôle de l’activité du délégataire pour l’exercice précédant le transfert 
ainsi que pour la rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
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. 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
D.2224-1 à D.2224-5°, 
Vu le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 25 septembre 2020, 
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE 
du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) pour l’exercice 2019 pour 
la Commune de MIOS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire PREND ACTE du 
rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) pour l’exercice 2019 
pour la Commune de MIOS. 
 
INTERVENTIONS : 
 
M. PERUCHO : « Lors d’une Commission sur l’eau potable, j’ai abordé le 
problème de la représentativité d’une association de la Commission de 
contrôle financier à la Commission de l’eau. Je voudrais savoir aujourd’hui si 
cette possibilité existe ou pas ? » 
 
LE PRESIDENT : « Les propositions sont libres et le Bureau communautaire 
s’est prononcé à ce sujet et n’est pas favorable à cette association ». 
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Délibération n° 2020-111 : Rapport annuel d’activités et rapport annuel sur 
le prix et la qualité des services publics de l’assainissement collectif et 
non collectif du SIBA pour l’année 2019 (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que, par 
délibération en date du 27 septembre 2019, le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon a modifié ses statuts afin de répondre à une évolution 
réglementaire imposée par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 : le transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomération à 
compter du 1er janvier 2020, a pour conséquence un mécanisme de 
représentation de substitution des communes du Nord Bassin par la 
COBAN. 
 
La réponse la plus efficiente face à ce contexte réglementaire a consisté en 
l’adhésion de la COBAN au SIBA à compter du 1er janvier 2020, pour 
l’intégralité de son territoire et pour l’ensemble de ses compétences ; la 
compétence assainissement lui ayant été par ailleurs transférée. 
 
À ce titre et en application de l'article L.5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le rapport d'activités du SIBA, joint en annexe, doit 
faire l'objet d'une communication en Conseil communautaire. 
 
Ce rapport met en évidence, indépendamment de l'assainissement des eaux 
usées, objet d'un rapport séparé sur le prix et la qualité des services publics 
de l'assainissement collectif et non collectif, joint également en annexe, les 
principales activités du syndicat concernant : 
 

- le pôle administratif, 
- le pôle assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, 
- la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (pôle 

GEMAPI),  
- le pôle maritime, 
- le réseau rempar et qualité de l'eau, le service d'hygiène et santé 

publique, 
- le pôle communication et promotion du territoire,  
- le pôle de ressources numériques. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération de la COBAN n° 102-2019 du 5 novembre 2019, adoptant la 
modification des statuts du SIBA, 
Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PRENDRE ACTE de la communication du rapport annuel d'activités 
2019 du SIBA ainsi que de son rapport annuel 2019 sur le prix et la 
qualité des services publics de l'assainissement collectif et non 
collectif. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PREND ACTE de la communication du rapport annuel d'activités 
2019 du SIBA ainsi que de son rapport annuel 2019 sur le prix et la 
qualité des services publics de l'assainissement collectif et non 
collectif. 
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Délibération n° 2020-112 : Convention fonds de concours avec la Mairie de 
Lège-Cap Ferret pour les travaux de rénovation de la rue Agosta  
(Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
LE PRESIDENT : « Le présent texte a pour objet de fixer les obligations 
réciproques de la COBAN et de la Commune de Lège-Cap Ferret en ce qui 
concerne les modalités d’exécution et de prise en charge financière des 
adaptations du projet de rénovation de la rue Agosta, Zone d’activité La 
Bredouille à Lège-Cap Ferret. 
 
L’objet du fonds de concours visé est de contribuer aux dépenses 
d’investissement réalisées par la COBAN à la demande de la Commune et 
non compensées par des adaptations du projet en moins-value. 
 
Le montant du fonds de concours visé par la présente convention est de 
6 084,63 € ». 

____________ 
 
Madame Marie LARRUE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le 
programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour la rénovation des voiries 
des zones d’activités communautaire est mis en œuvre dans un cadre 
précis : 
 

• Programmation hiérarchisée des rénovations, tenant compte de l’âge 
des infrastructures, de leur niveau de dégradation et de leur 
fréquentation. 

• Réfection à l’identique des voiries, hors impératifs techniques et 
réglementaires. Ainsi, les projets ne comprennent ni création de 
places de stationnements supplémentaires, ni itinéraires cyclables ou 
cheminements piétons, lorsqu’ils n’existaient pas. Des adaptations 
peuvent cependant être envisagées, sous réserve du respect de 
l’enveloppe budgétaire globale du PPI. 

 
C’est dans ce contexte que la COBAN a engagé les travaux de rénovation de 
la voirie de la Rue Agosta à Lège-Cap Ferret située au sein de la zone 
d’activité de la Bredouille. 
En cours de travaux, la Mairie de Lège-Cap Ferret a souhaité faire évoluer le 
projet :  

• Maintien d’arbres en entrée de zone, impliquant de redéfinir le tracé 
du cheminement piéton. 
Cette adaptation a conduit à redéfinir le tracé du cheminement 
piéton entrainant notamment la création de 2 nouveaux passages 
piétons. Les surcoûts induits par ces adaptations ont été équilibrés sur 
l’opération par : 

o La modification géométrique du parking (stationnement en épi 
substitué par du stationnement longitudinal) 

o Le non-remplacement d’une partie des bordures des sections 2 
et 3. 

 
• Élargissement de la voie au niveau de la section 2 de la voie et 

création de cheminements piétons supplémentaires. 
Les surcoûts induits par ces adaptations, d’un montant global de 
6 084,63 € HT soit 7 301,56 € TTC n’ont pas pu être équilibrés par des 
moins-values au projet. 
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S’agissant d’adaptations postérieures au lancement de l’opération, il est 
convenu que la Mairie apporte une contribution égale au montant HT des 
surcoûts induits par ses demandes et non compensés par des adaptations 
du projet en moins-value. Cette contribution est opérée par le biais d’un 
fonds de concours. 
 
Il est rappelé que la pratique du fonds de concours constitue une dérogation 
au principe de spécialité étendue au fil du temps. Ainsi, un EPCI désirant 
contribuer au financement des dépenses d’une ou plusieurs de ses 
communes – et réciproquement – peut le faire, sous réserve de respecter les 
conditions suivantes :  
 

- Seules les dépenses de réalisation ou de fonctionnement d’un 
équipement sont concernées. 

- Le montant du fonds n’excède pas la part du financement assurée, 
hors subvention, par son bénéficiaire. 

- La décision doit faire l’objet de délibérations concordantes du Conseil 
communautaire et du ou des Conseils municipaux concernés. 

 
Dans ces conditions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
dispositions de son article L 5216-5-VI, 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, notamment l’article 186, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ACCEPTER l’attribution d’un fonds de concours de la commune de 
Lège-Cap Ferret d’un montant de 6 084,63 € H.T destiné à des 
surcoûts induits par ses demandes et non compensés par des 
adaptations du projet en moins-value ; 

- AUTORISER le Président à signer la convention à intervenir relative à 
ce fonds de concours, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 

 
INTERVENTIONS : 
 
M. MARLY : « En tant qu’adjoint à l’aménagement du territoire de Lège-Cap 
Ferret, je voudrais remercier la COBAN d’avoir bien voulu accepter de 
modifier les travaux qui avaient été prévus il y a quelques mois, en tous les 
cas avant cette mandature, et de nous permettre de sauver quelques arbres 
et de supprimer de l’enrobé, d’aménager cette rue Agosta de façon 
conforme à ce que nous souhaitons sur Lège-Cap Ferret. Merci encore et 
merci à M. le Maire de nous avoir accordé un budget de 7 000 ou 8 000 € 
pour rembourser ce que nous devons à la COBAN. Merci également aux 
Services de la COBAN ». 
 
M. DE GONNEVILLE : « Il me semblerait plus pertinent que les Elus de Lège-
Cap Ferret s’abstiennent sur ce type de délibération puisqu’elle concerne 
une commune sur 8 et non pas l’intégralité du territoire de la COBAN. Mes 
collègues partagent-ils mon point de vue ? » 
 
LE PRESIDENT : « Nous en prenons compte, ce sera noté sur la 
délibération ». 
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M. DE GONNEVILLE, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY et Mme 
GUILLERM, de la Commune de Lège-Cap Ferret, ne prennent pas part au 
vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE l’attribution d’un fonds de concours de la commune de 
Lège-Cap Ferret d’un montant de 6 084,63 € H.T destiné à des 
surcoûts induits par ses demandes et non compensés par des 
adaptations du projet en moins-value ; 

- AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir relative 
à ce fonds de concours, ainsi que toute pièce afférente à ce 
dossier. 

 
Vote : 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstentions : 4 

- Commune de Lège-Cap Ferret : M. DE GONNEVILLE, Mme 
GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY et Mme GUILLERM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RENOVATION DE VOIRIE 
 

ZONE D’ACTIVITE DE LA BREDOUILLE A LEGE-CAP FERRET 
RUE AGOSTA 

 
CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS  

 
Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), sise 
46 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Bruno LAFON, dûment habilité par délibération 
n°2020-112) du Conseil communautaire en date du 30/11/2020. 
 
Et  
 
La Commune de Lège-Cap Ferret, sise 79 avenue de la Mairie à Lège-Cap Ferret 
(33950), représentée par son Maire en exercice, Monsieur Philippe DE 
GONNEVILLE, dûment habilité par délibération n°……………………du Conseil municipal 
en date du…………………………..  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Les dispositions de l’article L 5216-5-VI du Code Général des Collectivités 
Territoriales permettent à une Communauté d’Agglomération et à une de ses 
communes membres de conventionner en vue de réaliser un équipement. 
 
Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour la rénovation des voiries 
des zones d’activités communautaire est mis en œuvre dans un cadre précis : 

• Programmation hiérarchisée des rénovations, tenant compte de l’âge des 
infrastructures, de leur niveau de dégradation et de leur fréquentation 

• Réfection à l’identique des voiries hors impératifs techniques et 
réglementaires. Ainsi, les projets ne comprennent ni création de places de 
stationnements supplémentaires, ni itinéraires cyclables ou 
cheminements piétons, lorsqu’ils n’existaient pas. Des adaptations peuvent 
cependant être envisagées sous réserve du respect de l’enveloppe 
budgétaire globale du PPI. 

C’est dans ce contexte que la COBAN a engagé les travaux de rénovation de la 

  
 
 
 
 

 



 

voirie de la Rue Agosta à Lège-Cap Ferret située au sein de la zone d’activité de la 
Bredouille. 
 
En cours de travaux, la Mairie de Lège-Cap Ferret a souhaité faire évoluer le 
projet :  

• Maintien d’arbres en entrée de zone, impliquant de redéfinir le tracé du 
cheminement piéton 
Cette adaptation a conduit à redéfinir le tracé du cheminement piéton 
entrainant notamment la création de 2 nouveaux passages piétons. 
Les surcoûts induits par ces adaptations ont été équilibrés sur l’opération 
par : 

o La modification géométrique du parking (stationnement en épi 
substitué par du stationnement longitudinal) 

o Le non-remplacement d’une partie des bordures des sections 2 et 3. 
 

• Élargissement de la voie au niveau de la section 2 de la voie et la création 
de cheminements piétons supplémentaires. 
Les surcoûts induits par ces adaptations n’ont pas pu être équilibrés par 
des moins-values au projet. En application du bordereau des prix unitaires 
du marché, les surcoûts sont définis comme suit : 

o Terrassements généraux :  1 030,30 € HT 
o Géosynthétiques :  2 139,33 € HT 
o Bordures et caniveaux :  2 288,00 € HT 
o Signalisation :  627,00 € HT 

Pour un surcoût global de 6 084,63 € HT soit 7 301,56 € TTC. 
 
S’agissant d’adaptations postérieures au lancement de l’opération, il est convenu 
que la Mairie apporte une contribution égale au montant HT des surcoûts induits 
par ses demandes et non compensés par des adaptations du projet en moins-
value. Cette contribution est opérée par le biais d’un fonds de concours. 
 
Sur le plan formel, le versement de fonds de concours entre collectivités doit faire 
l’objet, conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 VI du CGCT « d’accords 
concordants » exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et du 
Conseil Municipal concernés. 
 
 
Article 1 – Objet de la présente convention 
La présente convention a pour objet de fixer les obligations réciproques de la 
COBAN et de la Commune de Lège-Cap Ferret en ce qui concerne les modalités 
d’exécution et de prise en charge financière des adaptations du projet de 
rénovation de la rue Agosta, Zone d’activité La Bredouille à Lège-Cap Ferret. 
 
 
Article 2 – Destination et montant du fonds de concours   
L’objet du fonds de concours visé par la présente convention est de contribuer 
aux dépenses d’investissement réalisées par la COBAN à la demande de la 
Commune et non compensées par des adaptations du projet en moins-value. 
 
Le montant du fonds de concours visé par la présente convention est de 
6 084,63 € H.T. 
Article 3 – Modalités de versement du fonds de concours  



 

La commune de Lège-Cap Ferret s’acquittera de sa participation financière au 
profit de la COBAN à la signature de la présente convention. 
La COBAN émettra un titre de recettes.  
 
 
Article 4 – Imputation du fonds de concours 
Le fonds de concours sera imputé en section d’investissement du budget de la 
commune au chapitre 204 « subventions d’équipement versées » et au chapitre 
13 « subventions d’équipement » du budget de la COBAN. 
 
 
Article 5 – Durée de la présente convention   
La présente convention s’éteindra de plein droit à la date du versement effectif 
du fonds de concours.  
 
 
Article 6 – Litiges 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente 
convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux, les 
parties s’engageant à rechercher préalablement une solution amiable du litige. 
 
 
Fait en double exemplaire, à Andernos-les-Bains, le  
 
 
 
 

Le Maire de Lège-Cap Ferret, 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe DE GONNEVILLE 

Le Président de la COBAN, 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno LAFON 
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Délibération n° 2020-113 : Exonération de deux mois de loyer à l’endroit 
de la SAS Bassin des Arts et Projets, locataire de l’espace de coworking 
FAB LAB BA13 au titre de la première période de confinement  
(Rapporteur : Mme LARRUE) 

 
Madame Marie LARRUE, vice-Présidente de la COBAN, expose que début 
2019, la COBAN a inauguré l’espace de coworking/FabLab BA13 sur la 
commune de Lanton dédié aux métiers du numérique et du design 
numérique.  
 
Cet espace animé et exploité par la SAS Bassin des Arts et projets, avec 
laquelle la COBAN a conclu une convention de sous-location (refacturation 
des loyers et charges à la SAS), la COBAN étant elle-même locataire du site. 
BA13 a rapidement trouvé sa place au sein du réseau des acteurs 
économiques et de l’innovation sociale et technologique du territoire du 
Nord Bassin.  
 
Conscients des conséquences économiques difficiles qui résultent de la crise 
sanitaire engendrée par la COVID-19, les élus de la COBAN souhaitent 
accéder favorablement à la demande formulée par la SAS portant sur une 
exonération exceptionnelle des loyers et charges afférentes, dus lors de la 
première période de confinement (17 mars – 11 mai 2020), soit deux mois de 
loyers.  
 

Loyer Mensuel H.T. 2 651, 67 € H.T.  

Charges Mensuelles H.T. 99, 00 € H.T. 

TOTAL H.T. 2 750, 67 € H.T. 

TVA à 20 % 550, 13 €                

Montant Mensuel T.T.C 3 300, 80 € T.T.C 
 
L’indemnisation des deux mois de loyer se monte à 6 601, 60 € T.T.C. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 5 Mai 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACCORDER une exonération de deux mois de loyer et des charges 
afférentes au loyer pour un montant total de 6 601,60 € T.T.C. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ACCORDE une exonération de deux mois de loyer et des charges 
afférentes au loyer pour un montant total de 6 601,60 € T.T.C. 

 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-114 : Budget principal de la COBAN – Décision 
Modificative n° 2 – Exercice 2020 (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le vote du Budget Primitif 2020 du Budget Principal de la COBAN en 
date du 16 juin 2020, 
 
VU la délibération 2020-34 en date du 16 juin 2020 relative à la prise en 
charge par la COBAN de travaux sur la Piste cyclable de Querquillas pour le 
compte de la commune d’Andernos et de la nécessité de mandater ces 
dépenses au vu de la présentation des certificats de paiements du Maître 
d’œuvre, 
 
Vu le vote de la Décision Modificative n° 1 en date du 6 octobre 2020, 
 
VU la convention signée avec la commune d’Andernos-les-Bains permettant 
à la COBAN d’émettre un titre de recettes d’un montant de 19.969,20 € pour 
participation de la commune aux travaux mandatés pour son compte, 
 
Vu le certificat administratif signé en date du 20 octobre 2020 pour 
l’utilisation de crédits affectés au chapitre des dépenses imprévues afin de 
pouvoir procéder au mandatement de la somme de 19 969,20 € sur le 
chapitre mentionné au paragraphe précédent, 
 
Vu par ailleurs la demande de la Trésorerie de procéder à des écritures 
d’ordre relatives à la régularisation de dotations aux amortissements,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la Décision Modificative n° 2 du Budget principal pour 
l’année 2020 ainsi qu’il suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  

Opération Chapitre 
Article 

Fonction Libellé MONTANT 

- 022 Dépenses imprévues -45 000,00 € 
 022 01 Dépenses imprévues - 45 000,00 € 
- 042 Opérations d’ordre entre sections 45 000,00 € 
 6811 812 Dotations aux amortissements 45 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES  

Opération Chapitre 
Article 

Fonction Libellé MONTANT 

    
   NEANT  

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Opération Chapitre 
Article 

Fonction Libellé MONTANT 

- 020 Dépenses imprévues 45 000,00 € 
 020 01 Dépenses imprévues 45 000,00 € 
 458 Opérations pour compte de tiers 19 970,00 

 45814 824 Opérations pour compte de tiers – 
Piste cyclable Querquillas 19 970,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 64 970,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  

Opération Chapitre 
Article 

Fonction Libellé MONTANT 

- 040 Opérations d’ordre entre sections 45 000,00 € 

 281578 812 Autre matériel et outillage de 
voirie 45 000,00 € 

 458 Opérations pour compte de tiers 19 970,00 € 

 45824 824 Opérations pour compte de tiers – 
Piste cyclable Querquillas 

19 970,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 64 970,00 € 
 
INTERVENTIONS : 
 
Mme CAZAUX : « Il n’y aurait pas une coquille sur le dernier tableau, au 
chapitre 458, le montant de 6 000 € ? » 
 
Mme LE YONDRE : « Effectivement, il y a une erreur ; il faut lire 19 970 € ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget principal pour 
l’année 2020 ainsi qu’il suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  

Opération Chapitre 
Article Fonction Libellé MONTANT 

- 022 Dépenses imprévues -45 000,00 € 

 022 01 Dépenses imprévues - 45 000,00 
€ 

- 042 Opérations d’ordre entre sections 45 000,00 € 
 6811 812 Dotations aux amortissements 45 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES  

Opération Chapitre 
Article Fonction Libellé MONTANT 

    
   NEANT  

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Opération Chapitre 
Article Fonction Libellé MONTANT 

- 020 Dépenses imprévues 46 000,00 € 
 020 01 Dépenses imprévues 46 000,00 € 
 458 Opérations pour compte de tiers 19 970,00 

 45814 824 Opérations pour compte de tiers – 
Piste cyclable Querquillas 19 970,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 64 970,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  

Opération Chapitre 
Article Fonction Libellé MONTANT 

- 040 Opérations d’ordre entre sections 45 000,00 € 
 281578 812 Autre matériel et outillage de voirie 45 000,00 € 
 458 Opérations pour compte de tiers 19 970,00 € 

 45824 824 Opérations pour compte de tiers – 
Piste cyclable Querquillas 

19 970,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 64 970,00 € 

 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-115 : Budget annexe de la déchèterie professionnelle 
– Décision Modificative n° 1 – Exercice 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le sinistre survenu en date du 16 mars 2020 sur le portail de la déchèterie 
professionnelle et la nécessité de passer les écritures relatives au 
remboursement par l’assurance d’une part et au besoin de crédits pour le 
remplacement du portail d’autre part, 
 
Vu le vote du Budget Primitif 2020 du Budget annexe de la déchèterie 
professionnelle de la COBAN en date du 16 juin 2020, 
 
Vu la nécessité d’ajuster certains chapitres de recettes et de dépenses en 
fonction des réalisations budgétaires,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
011 Charges à caractère général 16 000,00 € 

 61551 Entretien matériel roulant  10 700,00 € 
 6226 Honoraires 3 000,00 € 
 63512 Taxes foncières 800,00 € 
 637 Autres impôts 1 500,00 € 

012 Charges de personnel 5 000,00 € 
 6411 Salaires, appointements, commissions de base 3 500,00 € 
 6414 Indemnités et avantages divers 1 000,00 € 
 6451 Cotisations URSSAF 500,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 14 000,00 € 
 023 Virement à la section d’investissement 14 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 35 000,00 € 
 
 
 

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

70 Ventes de produits, prestations de services 10 000,00 € 
 706 Prestations de services  10 000,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 € 
 7588 Autres   15 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 10 000,00 € 
 773 Mandats annulés sur exercices antérieurs  10 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 35 000,00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

21 Autres immobilisations  13 999,99 € 
 2135 Installations générales 13 999,99 € 

23 Immobilisations en cours   0,01 € 
 2314 Constructions sur sol d’autrui 0,01 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 14 000,00 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

021 Virement de la section d’exploitation 14 000,00 € 
 021 Virement de la section d’exploitation 14 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 14 000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

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

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
011 Charges à caractère général 16 000,00 € 

 61551 Entretien matériel roulant  10 700,00 € 
 6226 Honoraires 3 000,00 € 
 63512 Taxes foncières 800,00 € 
 637 Autres impôts 1 500,00 € 

012 Charges de personnel 5 000,00 € 
 6411 Salaires, appointements, commissions de base 3 500,00 € 
 6414 Indemnités et avantages divers 1 000,00 € 
 6451 Cotisations URSSAF 500,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 14 000,00 € 
 023 Virement à la section d’investissement 14 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 35 000,00 € 
 
 
 

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

70 Ventes de produits, prestations de services 10 000,00 € 
 706 Prestations de services  10 000,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 € 
 7588 Autres   15 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 10 000,00 € 

 773 Mandats annulés sur exercices 
antérieurs  10 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 35 000,00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

21 Autres immobilisations  13 999,99 € 
 2135 Installations générales 13 999,99 € 

23 Immobilisations en cours   0,01 € 
 2314 Constructions sur sol d’autrui 0,01 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 14 000,00 € 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

021 Virement de la section d’exploitation 14 000,00 € 
 021 Virement de la section d’exploitation 14 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 14 000,00 € 

 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-116 : Budget annexe de l’eau potable – Décision 
Modificative n° 1 – Exercice 2020 (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
LE PRESIDENT : « Cette première DM de l’année permet notamment de 
constater budgétairement les transferts des excédents opérés par les 
communes après la clôture de leur budget annexe de l’eau, et donc de 
permettre à la COBAN de financer les premiers travaux, en particulier sur la 
commune de Lanton ». 

___________ 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le vote du Budget Primitif 2020 du Budget annexe de l’eau potable de la 
COBAN en date du 16 juin 2020, 
Vu les délibérations des communes d’Andernos-les-Bains, Arès, Biganos, 
Lanton, Marcheprime et Mios transférant tout ou partie du résultat 2019 de 
leur budget annexe eau potable désormais dissous, via leur budget principal 
vers le budget annexe de la COBAN à la suite du transfert de compétence au 
1er janvier 2020, 
Vu la nécessité d’intégrer les écritures finales correspondantes afin de 
permettre l’émission des mandats et titres entre communes et COBAN, 
Vu la nécessité de modifier l’imputation des Intérêts Courus Non Echus 2019 
que la COBAN refacture aux communes, 
 
Vu la nécessité d’ajuster les montants relatifs aux écritures de dotations aux 
amortissements, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
011 Charges à caractère général 106 113,52 € 

 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires  106 113,52 € 
022 Dépenses imprévues 1 955,68 € 

 022 Dépenses imprévues  1 955,68 € 
023 Virement à la section d’investissement 1 241 768,17 € 

 023 Virement à la section d’investissement  1 241 768,17 € 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  49 128,00 € 

 6811 Dotations aux amortissements  49 128,00 € 
66 Charges financières 55 927,59 € 

 66111 Intérêts réglés à l’échéance 60,00 € 
 661122 Montant des ICNE de l’exercice N-1 55 867,59 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 1 454 892,96 € 
SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
76 Produits financiers 55 867,59 € 

 7688 Autres produits financiers 55 867,59 € 
77 Produits exceptionnels 1 399 025,37  € 

 778 Autres produits exceptionnels   1 399 025,37 € 
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 1 454 892,96 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
020 Dépenses imprévues 17 183,15 € 

 020 Dépenses imprévues  17 183,15 € 
10 Dotations, fonds divers et réserves 153 271,43 € 
 1068 Autres réserves  153 271,43 € 

21 Immobilisations corporelles  541 585,00 € 
 213 Constructions 541 585,00 € 

23 Immobilisations en cours   1 787 608,00 € 
 2315 Installations, matériels et outillages techniques 1 791 395,00 € 
 2318 Autres immobilisations corporelles -3 787,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2 499 647,58 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

021 Virement de la section d’exploitation 1 241 768,17 € 
 021 Virement de la section d’exploitation 1 241 768,17 € 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections  49 128,00 € 
 2812 Agencements et aménagements de terrains  46 453,40 € 
 2813 Constructions  5 194,24 € 
 28158 Autres  -12 002,64 € 
 2818 Autres immobilisations corporelles  9 483,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 208 751,41 € 
 1068 Autres réserves  1 208 751,41 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 499 647,58 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

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

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
011 Charges à caractère général 106 113,52 € 

 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires  106 113,52 € 
022 Dépenses imprévues 1 955,68 € 

 022 Dépenses imprévues  1 955,68 € 
023 Virement à la section d’investissement 1 241 768,17 € 

 023 Virement à la section d’investissement  1 241 768,17 € 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  49 128,00 € 

 6811 Dotations aux amortissements  49 128,00 € 
66 Charges financières 55 927,59 € 

 66111 Intérêts réglés à l’échéance 60,00 € 
 661122 Montant des ICNE de l’exercice N-1 55 867,59 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 1 454 892,96 € 
SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES  

Chapitre Article Libellé MONTANT 
76 Produits financiers 55 867,59 € 

 7688 Autres produits financiers 55 867,59 € 
77 Produits exceptionnels 1 399 025,37  € 

 778 Autres produits exceptionnels   1 399 025,37 € 
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 1 454 892,96 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

020 Dépenses imprévues 17 183,15 € 
 020 Dépenses imprévues  17 183,15 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 153 271,43 € 
 1068 Autres réserves  153 271,43 € 

21 Immobilisations corporelles  541 585,00 € 
 213 Constructions 541 585,00 € 

23 Immobilisations en cours   1 787 608,00 € 
 2315 Installations, matériels et outillages techniques 1 791 395,00 € 
 2318 Autres immobilisations corporelles -3 787,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2 499 647,58 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES  
Chapitre Article Libellé MONTANT 

021 Virement de la section d’exploitation 1 241 768,17 € 
 021 Virement de la section d’exploitation 1 241 768,17 € 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections  49 128,00 € 
 2812 Agencements et aménagements de terrains  46 453,40 € 
 2813 Constructions  5 194,24 € 
 28158 Autres  -12 002,64 € 
 2818 Autres immobilisations corporelles  9 483,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 208 751,41 € 
 1068 Autres réserves  1 208 751,41 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 499 647,58 € 

 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-117 : Remboursement de frais aux Elus dans 
l’exercice de leurs fonctions et de leur droit à la formation  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
LE PRESIDENT : « C’est un texte qui est présenté en ce début de mandat 
pour l’indemnisation de frais de route, et/ou de garde d’enfant dans le 
cadre du mandat communautaire. 
En ce qui concerne les frais de garde, ils sont pris en compte car cela 
s’impose à nous. 
En ce qui concerne les frais, nous avons modifié le texte que je vais vous lire 
afin que ce soit clair pour tout le monde ». 

_____________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les 
articles L.2123-18, L2123-18-1 et L.2123-12 ;  
Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le 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 civils de 
l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les 
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’Etat ; 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les 
taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 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 civils de 
l'Etat ; 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l’action publique ; 
 
Considérant que dans l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil 
communautaire peuvent être appelés à effectuer différents types de 
déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés 
pour leur accomplissement ; 
Considérant qu’il convient de distinguer : 

- Les frais de déplacement courants (sur le territoire de la COBAN) 
- Les frais pour se rendre à des réunions (hors du territoire de la 

COBAN)  
- Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial  
- Les frais de déplacement des élus à l’occasion de l'exercice de leur 

droit à la formation 
 

I- Les frais de déplacement courants (sur le territoire de la COBAN) 
 
1.1 Elus percevant une indemnité de fonction 

 
Les frais de déplacements des élus liés à l’exercice normal de leur mandat 
sont couverts par l’indemnité de fonction prévue aux articles L 2123-20 et 
suivants du CGCT. 
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1.2 Elus ne percevant pas d’indemnité de fonction 
 

S’agissant des élus communautaires (conseillers) ne percevant pas 
d’indemnités de fonction, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a prévu 
d’accorder aux élus locaux le remboursement de certaines dépenses 
particulières.  
En effet, les membres des conseils ou comités de certains établissements 
publics de coopération intercommunale peuvent, sous certaines conditions, 
être remboursés des frais de transport occasionnés lors de réunions se 
déroulant dans une commune autre que la leur.  
Cette possibilité est désormais offerte à tous les membres des conseils ou 
comités qu’ils bénéficient ou non d’indemnités au titre des fonctions.  
Ces bénéficiaires peuvent être remboursés des frais de déplacement 
engagés à l’occasion des réunions :  

- de ces conseils ou comités,  
- du bureau,  
- des commissions instituées par délibération dont ils sont membres,  
- des comités consultatifs prévus par l’article L.5211-49-1 du CGCT,  
- des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils 

représentent leur établissement.  
La réunion doit avoir lieu dans une commune autre que celle que l’élu 
représente.  
 
La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.  
Lorsque ces membres sont en situation de handicap, à l’instar de ce qui est 
prévu pour les conseillers municipaux, ils peuvent également bénéficier du 
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement 
et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées ci-
avant, dans des conditions fixées par décret.  
Le remboursement des frais de transport sera effectué dans les conditions 
applicables aux agents de l'État, c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements des personnels civils de l'État et selon les conditions de la 
délibération en vigueur dans la collectivité, à savoir la délibération 2019-05-
D17 du 22 mai 2019. 
 

1.3 Dispositions communes 
 

Selon l’article L.2123-18-2 du CGCT, les membres du conseil municipal 
bénéficient d'un remboursement par la collectivité des frais de garde 
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin 
d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur 
participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.  
Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du 
salaire minimum de croissance (SMIC).  
Les justificatifs nécessaires seront produits par le bénéficiaire (état de frais, 
attestation sur l’honneur de frais de garde,…). 
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II- Les frais pour se rendre à des réunions (hors du territoire de la 
COBAN) 
 

Conformément à l’article L. 2123-18-1 du CGCT, les membres du Conseil 
communautaire peuvent être amenés à se rendre à des réunions où ils 
représentent la COBAN ès qualité, hors du territoire communautaire. 
Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais 
engagés, sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission signé par le 
Président, établi préalablement au départ de l'élu concerné prévoyant le 
motif du déplacement, les dates de départ et de retour ainsi que le moyen 
de déplacement utilisé. 
Les frais concernés sont les suivants : 

 
2.1 Frais de séjour (hébergement et repas) 

 
Les frais de séjour seront remboursés forfaitairement. 
Le remboursement forfaitaire s’effectue dans la limite du montant des 
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat.  
Le montant de l’indemnité journalière comprend l’indemnité de nuitée dont 
le montant dépend du lieu d’accueil ainsi que l’indemnité de repas. 
L’indemnité de repas est due lorsque l’élu se trouve en déplacement 
pendant la totalité de la période comprise : 
 - entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi 
 - entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir 
 
L’indemnité de nuitée est due lorsque l’élu se trouve en déplacement 
pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la 
chambre et le petit déjeuner. 
Le déplacement commence à l’heure de départ de la résidence 
administrative ou familiale et se termine à l’heure de retour à cette même 
résidence. 
 

2.2. Frais de transport 
 

Le remboursement sera effectué au réel sur la base du coût des transports 
en commun ou sur la base d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation 
du véhicule personnel et l’ensemble des frais annexes (parc de 
stationnement, péages d’autoroute, taxi, frais de covoiturage…), seront pris 
en charge, sous réserve de présentation de justificatifs. 
 

2.3. Autres frais 
 
Peuvent également donner lieu à remboursement les frais d’aide à la 
personne qui comprennent les frais de garde d’enfants ou d'assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou à celles qui auront besoin d’une aide 
personnelle à leur domicile durant le déplacement de l'élu.  
 
Leur remboursement ne pourra pas excéder, par heure, le montant horaire 
du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 
 
L’ensemble des barèmes de prise en charge des frais de transport, 
restauration et hébergement sont annexés à la présente délibération. 
 
En cas de modifications réglementaires, l’indemnisation sera 
automatiquement revalorisée sur la base des nouveaux barèmes en vigueur, 
sans qu’il soit nécessaire de prendre une nouvelle délibération. 
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III- Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial  
 

Comme le prévoit l’article L 2123-18 du CGCT, les élus communautaires 
peuvent être sollicités pour des missions à caractère exceptionnel, 
temporaire et ne relevant pas de leurs missions courantes. Ces missions 
doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du Conseil 
communautaire.  
 
Le mandat spécial doit être accordé par le Conseil communautaire : 

- A des élus nommément désignés, 
- Pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le 

temps, 
- Accomplie dans l’intérêt communautaire, 
- Préalablement à la mission, sauf cas d’urgence. 

 
Lorsque des élus communautaires sont appelés à représenter la COBAN sur 
le territoire national ou international, ils peuvent prétendre au 
remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement d’un 
mandat spécial. Il est également traditionnellement admis que 
l’organisation d’une manifestation de grande ampleur, le lancement d’une 
opération nouvelle, un surcroît de travail exceptionnel pour la collectivité, 
peuvent justifier l’établissement d’un mandat spécial.  
 
Sont pris en charge les frais de transport, de séjour (hébergement et 
restauration), d’aide à la personne dans les conditions identiques à celles 
prévues pour les déplacements pour se rendre à des réunions, hors du 
territoire communautaire. 

 
La délibération chargeant un Conseiller communautaire d’un mandat 
spécial peut également autoriser le remboursement d’autres dépenses 
limitativement énumérées par cette délibération et liées à l’exercice de ce 
mandat spécial, notamment : 

- Les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement 
et d’aide technique liés à la situation de handicap du Conseiller 
communautaire ; 

- Tous les autres frais pouvant être nécessaires à la mission, dès lors 
qu’il peut en être justifié. 

 
IV- Déplacements dans le cadre du droit à la formation des élus 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus 
locaux, dans son article L. 2123-12, le droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par les articles R. 
2123-12 à R. 2123-22 de ce même code. 
 
Les frais de formation (droits d’inscription, hébergement, déplacement) 
constituent une dépense obligatoire pour la COBAN, sachant que la prise en 
charge par la collectivité ne s’applique que si l’organisme qui dispense la 
formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le Ministère de l’Intérieur, 
conformément aux articles L 2123-16 et L 1221-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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Les frais pris en charge sont les suivants : 
 

4-1 Frais de transport, d’hébergement et de repas 
 
Sont pris en charge les frais de transport, de séjour (hébergement et 
restauration), d’aide à la personne dans les conditions identiques à celles 
prévues pour les déplacements pour se rendre à des réunions, hors du 
territoire communautaire. 
 

4-2 Compensation de la perte de revenu  
 
Les pertes de revenus des élus sont également supportées par la collectivité, 
dans la limite de 18 jours par élu pour la durée d’un mandat, et d’une fois et 
demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Pour bénéficier de 
cette prise en charge, l’élu doit justifier auprès de sa collectivité qu’il a subi 
une diminution de revenu du fait de l’exercice de son droit à la formation 
(présentation de justificatifs). 
 

V–  Dispositions communes : avances de frais et remboursements 
 

5-1 Demandes d’avances de frais  
 

A condition d’en faire la demande au moins quinze jours avant le départ en 
mission et en le précisant sur le formulaire de demande d’ordre de mission, 
l’élu peut prétendre à une avance sur ses frais de déplacement, dans la 
limite de 75 % du montant estimatif. 
 
L’avance s’effectue par virement. Elle est effectuée par la Trésorerie 
principale. 
 

5-2 Demandes de remboursement 
 
Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent 
parvenir au service des ressources humaines au plus tard 2 mois après le 
déplacement. 
 
Dans ces conditions, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé, au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER les dispositions susvisées ; 
 

- INDIQUER que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE les dispositions susvisées ; 
 

- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 



Conseil communautaire du Lundi 30 novembre 2020 

 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2020-117 

 
BAREMES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES ELUS 

__________ 
 
 
 

FRAIS DE SEJOUR 
 

 

Taux de base  

 
Grandes villes et communes  

de la métropole du Grand Paris  
 

 
Commune de Paris  

Indemnité de repas 
 

17.50 € 17.50 € 17.50 € 

Indemnité de nuitée 
(taux d’hébergement) 
 

 
70 € 

 
90 € 

 
110 € 

 
 
(Référence : arrêté ministériel du 11 octobre 2019). 
 
 

 
INDEMNITES KILOMETRIQUES 

 
Voiture :  
 
CATEGORIE 

Puissance fiscale 
Jusqu’à 2 000kms De 2 001 à 10 000kms Au-delà de 10 000 kms 

Jusqu’à 5 CV 0.29 € 0.36€ 0.21 € 
De 6 à 7 CV 0.37 € 0.46 € 0.27 € 

De 8 CV et plus 0.41 € 0.50 € 0.29 € 
 

 
 
Véhicule à deux roues : 
 

- Motocyclette : cylindrée supérieure à 125 cm3 = 0.14 €/km 
- Vélomoteur et autre véhicule à moteur : 0.11 €/km 

 
Référence : arrêté ministériel du 26 février 2019. 
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Délibération : Désignation des membres du Conseil d’Administration de 
la Mission Locale (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

 
Le Président indique que la Mission locale a informé la COBAN ce matin 
qu’il n’était plus nécessaire de délibérer, la COBAS en a fait de même, 
donc les noms proposés seront ceux qui ont été donnés. 
 
Délibération retirée de l’ordre du jour. 

________________ 
 
Délibération n° 2020-118 : Election des membres du Comité de direction 
de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » - Collège 1 
Elus communautaires (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que  
 
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-
2016 en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC « Office de 
Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon » à la suite du transfert de plein droit 
de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » ; 
 
Vu l’article 6 des statuts de l’EPIC approuvé par la sous-préfecture en date 
du 10 janvier 2017, qui précise les modalités de désignation des membres de 
son comité de direction ; 
 
Considérant que, selon le même article 6 des statuts, les fonctions des 
membres du comité de direction représentatifs des communes, prennent 
fin lors du renouvellement du Conseil communautaire ; 
 
Considérant que dès lors, il convient de procéder à la composition dudit 
comité de direction qui comprend 24 membres répartis en 3 collèges ;  
 
Considérant que la présente délibération porte sur l’élection des élus 
représentant la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
(COBAN), composant le collège n° 1, à raison de 14 membres titulaires élus 
parmi les membres du Conseil communautaire. 
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste 
majoritaire à deux tours et à bulletins secrets conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du CGCT. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres du 
collège n° 1 de l’EPIC « Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon », par 
un vote à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à 
l’unanimité des membres présents ou représentants. 
 
Le Président propose la liste suivante de candidats :  
 
Commune de Lanton : 

- Mme Marie LARRUE 
- M. Alain DEVOS 
- Mme Nathalie JOLY 
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Commune d’Audenge : 
- Mme Nathalie LE YONDRE 
- M. Henri DUBOURDIEU 
- Mme Stéphanie CALATAYUD 

 
Commune de Mios : 

- M. Cédric PAIN 
- Mme Dominique DUBARRY 
- Mme Monique MARENZONI 

 
Commune de Biganos : 

- M. Bruno LAFON 
- M. Patrick BELLIARD 
- Mme Sophie BANOS 

 
Commune de Marcheprime : 

- M. Manuel MARTINEZ 
- Mme Maylis BATS 

 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la composition du Collège 1 du Comité de direction de 
l’Epic Office de Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon ». 

 
INTERVENTIONS : 
 
M. MARTINEZ : « Pourquoi 2 représentants sur Marcheprime et 3 pour les 
autres Communes ? » 
 
Mme LE YONDRE : « C’est comme cela que les statuts ont été élaborés il y a 
3 ans maintenant, avec ces représentants-là qui sont issus du Conseil 
communautaire ». 
 
M. MARTINEZ : « Je ne vais pas reprendre les propos de Mme CAZAUX mais 
comme le règlement intérieur, on espère que cela évoluera par unité de 
commune, pourquoi ne pas passer à 3 membres par commune et être 15 
membres au lieu de 14 ». 
 
Mme LE YONDRE : « Ce qui est tout à fait légitime. Il faudra modifier les 
statuts ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la composition du Collège 1 du Comité de direction de 
l’Epic Office de Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon ». 

 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-119 : Election des membres du Comité de direction 
de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » - Collège 2 
Socio-professionnels – Collège 3 Personnalités qualifiées 
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que  
 
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-
2016 en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC « Office de 
Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon » à la suite du transfert de plein droit 
de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » ; 
 
Vu l’article 6 des statuts de l’EPIC approuvé par la sous-préfecture en date 
du 10 janvier 2017, qui précise les modalités de désignation des membres de 
son comité de direction ; 
 
Considérant que, selon le même article 6 des statuts, les fonctions des 
membres du comité de direction représentatifs des communes, prennent 
fin lors du renouvellement du Conseil communautaire ; 
 
Considérant que dès lors, il convient de procéder à la composition dudit 
comité de direction qui comprend 24 membres répartis en 3 collèges ;  
 
Considérant que la présente délibération porte sur la composition des 
collèges n° 2 et n° 3, respectivement composés de 5 membres titulaires de 
socio-professionnels représentant les filières touristiques des communes de 
Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios, et de 5 membres titulaires 
représentant les personnalités qualifiées des 5 mêmes communes. 
 
Dans ces conditions : 
 

► S’agissant du collège n° 2, le Président propose la liste suivante de 
candidats :  

 
- Mme Chantal GEORGELIN, représentante des meublés touristique 

- Commune de Lanton 
- Mme Janine DELHOME, représentante du tissu associatif sportif - 

Commune d’Audenge 
- Mme Sandra BACLE, représentante d’équipements de loisirs 

structurants - Commune de Biganos 
- Mme Cynthia SYMPHOR, représentante d’équipements de loisirs 

structurants - Commune de Mios 
- M. Cédric LAIGNEAU, représentant du tissu associatif 

évènementiel - Commune de Marcheprime 
 

► S’agissant du collège n° 3, le Président propose la liste suivante de 
candidats, représentant les communes membres participant à la mise 
en valeur touristique du territoire : 

 
- Mme ASSIBAT-TRILLE, au titre de déléguée à la promotion du 

territoire – Commune de Marcheprime 
- M. Enrique ONATE, au titre de la gestion des mobilités à Biganos 
- Mme Pierrette PEBAYLE, au titre de la gestion communale du 

camping d’Audenge 
 
 



 66 

- Mme Lucette GERARD, au titre de déléguée au tourisme et à la vie 
associative à Mios 

- Mme Anne France PEUCH, au titre de déléguée à la culture à 
Lanton 

 
Le Président propose de procéder à ces désignations des membres des 
collèges n° 2 et n° 3 de l’EPIC « Office de Tourisme Cœur du Bassin 
d’Arcachon » à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Vu la saisine du Bureau communautaire du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la composition des Collèges n° 2 et n° 3 du Comité de 
direction de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon ». 
 

INTERVENTION : 
 
Mme BATS : « Juste pour signaler que Mme ASSIBAT-TRILLE n’interviendra 
pas au titre qui est noté sur la délibération mais au titre de la Promotion du 
territoire ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la composition des Collèges n° 2 et n° 3 du Comité de 
direction de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin 
d’Arcachon ». 
 

 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-120 : Avance sur subvention au titre de l’année 2021 
au profit de l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » 
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que  
 
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 104-
2016 en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de 
Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon à la suite du transfert de plein droit de 
la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme », 
Vu l’article L1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales qui stipule 
que :  
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté 
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit jusqu’à l’adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l’année précédente. », 
Vu l’article 4.1.1 de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la 
COBAN et l’EPIC, qui précise qu’un acompte à la subvention est versé en 
janvier à l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2020, 
 
Considérant qu’une nouvelle convention triennale d’objectifs et de moyens 
entre l’EPIC et la COBAN sera signée avant le 30 avril 2021 et devra fixer le 
montant de la subvention annuelle, 
Considérant qu’il convient de s’assurer que l’EPIC Office de Tourisme Cœur 
du Bassin d’Arcachon soit en mesure de couvrir ses charges jusqu’à cette 
date,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le versement d’une avance sur subvention au titre de 
l’année 2021 au profit de l’EPIC Office de Tourisme « Cœur du Bassin 
d’Arcachon » en janvier 2021, d’un montant de 150 000€. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le versement d’une avance sur subvention au titre de 
l’année 2021 au profit de l’EPIC Office de Tourisme « Cœur du 
Bassin d’Arcachon » en janvier 2021, d’un montant de 150 000€. 

 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2020-121 : Modification du tableau des effectifs 
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
dans le cadre des mouvements de personnel et comme chaque année, la 
création de postes est nécessaire afin de permettre l’avancement de grade 
des agents de la Collectivité. 
 
Il en est ainsi de la création d’un poste de « Rédacteur principal de 1ère 
classe ». 
 
Par ailleurs, il est proposé la création d’un poste de « Technicien 
contractuel » pour le service études et travaux. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

o Rédacteur principal de 1ère classe : un poste 
o Technicien 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 des postes ci-dessous au tableau des 
effectifs de la collectivité, à savoir : 

o Rédacteur principal de 1ère classe : un poste 
o Technicien 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 : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2 2 0

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 0 1

Rédacteur B 4 3 1

Adjoint admin ppal 1 cl C 7 7 0

Adjoint admin ppal 2 cl C 9 9 0

Adjoint admin C 8 6 2

TOTAL 45 39 0 6

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 2 1

Agent de maîtrise C 3 1 1 1

Adjoint tech ppal 1 cl C 12 9 3 0

Adjoint tech ppal 2 cl C 19 13 0 6

Adjoint Tech  C 18 11 1 6

TOTAL 73 47 5 21

TOTAL TITULAIRES 118 86 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 1 0

Technicien B 1 0 1

TOTAL CONTRACTUELS 11 9 0 2

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 131 97 5 29

TOTAL GENERAL 131 97 5 29

CONTRACTUELS

à compter du 1er décembre 2020 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COBAN 

EMPLOIS PERMANENTS

TITULAIRES

Filière Administrative

Filière Technique

Filière Médico-Sociale

Filière Educateurs de Jeunes enfants

le 23/03/2021



Conseil communautaire du Lundi 30 novembre 2020 

 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 

 
 

 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Décision du Président n° 2020-67 relative au CET d’Audenge – Diagnostic 
général. 
 
Décision du Président n° 2020-68 relative au CET d’Audenge – Diagnostic 
structure. 
 
Décision du Président n° 2020-69 relative à la modification n° 1 – Marché de 
prestations de conseil en communication, création graphique et étude 
signalétique pour le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre – Lot n° 1 – Création de 
l’identité du guichet unique et de son territoire d’expression, et déploiement 
d’outils de communication n° 202002PI002. 
 
Décision du Président n° 2020-70 relative à l’attribution du marché accès 
Internet pour le siège de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-71 relative à la réhabilitation et extension du siège 
de la COBAN – Marché de réalisation de sondages acoustiques. 
 
Décision du Président n° 2020-72 relative à l’attribution du marché de produits 
d’entretien et d’hygiène, de mobilier et de divers petits matériels. 
 
Décision du Président n° 2020-73 relative au service de l’eau potable – 
Elaboration du Schéma Directeur de l’Eau Potable (SDAEP). 
 
Décision du Président n° 2020-74 relative au service de l’eau potable – 
Elaboration du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE). 
 
Décision du Président n° 2020-75 relative à l’attribution du marché accès Internet 
pour le siège de la COBAN. 
 
Décision du Président n° 2020-76 relative aux conclusions de contrat de 
maintenance et d’hébergement de progiciel CARTADS. 
 
Décision du Président n° 2020-77 relative à la modification de la régie de recettes 
des transports. 
 
Décision du Président n° 2020-78 relative à la convention avec JOBIJOBA pour la 
reconduction de la convention annuelle visant l’animation d’un espace emploi 
sur Internet. 
 
Décision du Président n° 2020-79 relative à l’attribution du marché d’études 
préalable à la conception de projets. 
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Décision du Président n° 2020-80 relative à la réhabilitation et extension du siège 
de la COBAN – Phase Etudes. 
 
Décision du Président n° 2020-81 relative à la réhabilitation et extension du siège 
de la COBAN – Phase Travaux. 
 
Décision du Président n° 2020-82 relative au marché de conseil en 
communication création graphique et étude signalétique pour le Pays Barval. 
Lot n° 3 Etude signalétique d’orientation de l’usager n° 202002PI003 – 
Modification en cours d’exécution n° 1. 
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INFORMATION DU PRESIDENT 

LE PRESIDENT : « Je vous informe que le prochain Conseil communautaire 
se réunira le Mardi 15 décembre 2020 à 17 h 30 ; je ne sais pas s’il se tiendra 
dans cette salle mais je demanderai à ce que le chauffage soit allumé 
l’après-midi ». 

Mme LARRUE : « Monsieur le Président, chers Collègues, je tiens à m’en 
excuser mais nous n’avons pas la possibilité de gérer nous-mêmes notre 
chauffage ; je pense que la prochaine fois, on prendra la main et je vous 
promets que la salle sera chauffée ».  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.

_____________






	Vu l’article 6 des statuts de l’EPIC approuvé par la sous-préfecture en date du 10 janvier 2017, qui précise les modalités de désignation des membres de son comité de direction ;
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