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Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-24 

 
RAPPORT ANNUEL 2020 DE SITUATION  

EN MATIERE D’EGALITE FEMMES/HOMMES 
________ 

 
 
En application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus 
de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à 
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes 
et les hommes. 
 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :  
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats 
sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la 
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont 
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n° 2015-761 du 
24 juin 2015. 
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique 
ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion 
professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie 
professionnelle/vie personnelle. 
 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions 
menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles. » 
 
Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement 
sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le rapport annuel 2020 sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes ci-
joint est présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 
2021. 
 
Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la 
présentation du rapport annuel 2020 sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget pour 
l’exercice 2021. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-25 

 
RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
________ 

 
 
En application de la loi portant « Engagement National pour l’Environnement » 
du 12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle 2 », notre Communauté d’agglomération doit 
présenter, conformément à l’article 255 de ce texte réglementaire, un rapport 
annuel sur sa situation en matière de développement durable s’agissant d’une 
collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants. 
 
Le contenu de ce rapport est établi sur la base du « cadre de référence du 
Ministère pour les projets territoriaux de développement durable » et plus 
précisément en tenant compte des cinq finalités suivantes : 
 

- La lutte contre le changement climatique 
- La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources 
- L’épanouissement de tous les êtres humains 
- La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 
- Les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 
Selon ce cadre de référence figurant dans le décret d’application du 17 juin 2011, 
vous voudrez bien trouver, ci-annexé, le rapport annuel 2020 répertoriant les 
nombreuses actions menées en matière de développement durable.  
 
Vous y noterez que lors de cette dernière année civile, nous avons notamment 
obtenu le label territoire vélo, véritable reconnaissance des politiques menées par 
les communes de notre territoire pour favoriser la mobilité douce. S’ajoute à cette 
labellisation l’aménagement de nouvelles pistes cyclables et de nos nombreuses 
initiatives environnementales antérieures que nous avons pérennisées pour 
améliorer encore notre cadre de vie et assurer ainsi le bien-être de toutes et tous. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mars 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la 
présentation du rapport annuel 2020 sur la situation de la Collectivité en matière 
de développement durable. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-26 

 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

________ 
 
 
L’obligation de la mise en place du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) 
incombe aux collectivités qui relèvent des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, 
L.5211-36 du CGCT, à savoir les communes de plus de 3 500 habitants, les EPCI qui 
comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les 
départements et les régions. 
 
Compte tenu des mesures d’urgence prises en raison de la crise sanitaire, il est 
rappelé que les délais afférents à la présentation du ROB et à la tenue du DOB ont 
été suspendus pour 2020. 
 
Ce rapport qui le constitue donne lieu à un débat au sein de l’Assemblée 
délibérante, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L. 2121-8, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
 
Enfin, il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, et fait l’objet 
d’une publication. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mars 2021, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 2 mars 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la 
tenue d’un débat autour du Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 de la 
COBAN. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rapporteur : M. PAIN 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-27 
 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE GIRONDE 
 

MISSION DE COORDINATION DES GRANDS PASSAGES 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT 
__________ 

 
 
La coordination départementale des grands passages estivaux des gens du 
voyage est organisée, depuis 2010, par l’Etat, le Département de la Gironde et les 
Collectivités compétentes en matière de gestion des aires de grand passage.  
 
Depuis 2012, cette mission est financée au moyen d’une convention de 
groupement pour la passation d’un marché pour la mission de coordination-
médiation départementale des grands passages estivaux des gens du voyage, 
dont le coordonnateur désigné est le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, 
Préfet de Gironde. 
 
La précédente convention de groupement de commande, dont la COBAN était 
signataire, a pris fin le 31 décembre 2020. La Préfecture de Gironde propose de 
renouveler le processus. Le marché serait conclu pour une durée ferme de 3 ans, 
soit pour les saisons 2021 à 2023. Dans ce contexte, la convention de groupement 
doit être renouvelée pour la durée du marché, le coordonnateur étant chargé : 
 

• D’élaborer le dossier de consultation des entreprises et d’assurer la mise en 
œuvre des procédures de consultation des entreprises ; 
 

• De centraliser les éléments nécessaires à la conclusion du marché à 
procédure adaptée ; 

 
• De signer et de notifier le marché à procédure adaptée ; 

 
• De signer et de notifier tout acte modifiant le marché à procédure adaptée ; 

 
• D’assurer la résolution des contentieux en cas de litige important ; 

 
• Du suivi et de l’exécution du marché à procédure adaptée jusqu’à sa phase 

finale de bilan. 
 
Le coût de la mission de coordination est estimé à 40 000 € TTC par an. Sur cette 
base, la participation financière de la COBAN, calculée en fonction de sa 
population et du nombre de places prescrites par le futur schéma départemental 
s’élèverait à 1 954 € par an soit 4,885 %. Ce montant sera ajusté après attribution 
du marché, selon le coût réel du contrat. 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 février 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le principe de la participation de la COBAN au groupement 
pour la passation d’un marché pour la mission de coordination-médiation 
départementale des grands passages estivaux des gens du voyage ; 
 

- AUTORISER le Président à signer la convention de groupement de 
commande à intervenir ainsi que toute pièce relative à ce dossier. 
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Rapporteur : M. ROSAZZA 
 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-28 
 

REHABILITATION ET EXTENSION DU SIEGE DE LA COBAN 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 

MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION 
 

FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE MODIFICATIF N° 1 

_______ 
 
La COBAN a acquis un ensemble immobilier constitué de 2 bâtiments sur le site 
du Domaine des Colonies à Andernos-les-Bains, ensemble dont elle occupe 
d’ores-et-déjà une partie. Elle entend le faire rénover mais également le faire 
évoluer afin de se doter d’un siège administratif dont le caractère évolutif pourra 
dans un premier temps lui permettre de loger l’ensemble de ses effectifs 
(actuellement en partie installé dans un bâtiment modulaire), voire dans un 
second temps d’étendre son champ d’intervention. 

Les objectifs globaux de l’opération sont les suivants : 

• Rénover et adapter les existants (bâtiment 1) 

• Aménager le bâtiment 2 

• Construire des surfaces de planchers complémentaires 

• Requalifier l’immeuble, tant d’un point de vue architectural que thermique, 

• Aménager les aires de stationnements nécessaires à l’accueil du personnel. 

 

Les études ont démarré en juillet 2020, les travaux devraient débuter en fin 
d’année 2021. 
 
Le forfait de rémunération des missions de base, indiqué dans l’acte 
d’engagement, est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération 
des missions de base fixé à l’acte d’engagement par le montant de l’enveloppe 
financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage. 
 
Le forfait de rémunération des missions de base devient définitif lors de 
l’acceptation par le maître d’ouvrage de la mission APD. 
Le forfait définitif de rémunération des missions de base est le produit du taux de 
rémunération fixé à l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel (C) 
des travaux dans les conditions définies à l’article 6.2 du CCP du marché. 
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Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre et le forfait 
définitif de rémunération est fixé par acte modificatif. 
 
L’APD a été validé par le maître d’ouvrage le 2 mars 2021. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Public, 
 
Vu le marché de mission de maitrise d’oeuvre pour la réhabilitation et l’extension 
du siège de la COBAN n° 202004PI018 du 21 juillet 2020, 
 
Vu le projet d’acte modificatif n° 2 ci-annexé, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mars 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de l’acte modificatif n° 1 ; 
 

- AUTORISER le Président de la COBAN à signer l’acte modificatif et toute 
pièce s’y rapportant. 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

Marché n° 202004PI018 
Acte modificatif n° 1 

(pris sur le fondement des articles L.2432-2, L.2194-1 à L.2194-3 et 
R.2432-2, R.2194-1 du code de la commande publique) 

 

EXE10 

 
A - Identification du pouvoir adjudicateur  

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’ARCACHON NORD 
46 avenue des colonies  
33510 Andernos-les Bains  
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
Groupement conjoint solidaire dont le mandataire est :  
 
MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES 
4, place François II  - 44000 NANTES 
accueil@agencemagnum.fr 
Tel : 02 40 75 75 05 
Siret : 502 487 986 00023 
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
Réhabilitation et extension du siège de la COBAN – Missions de maîtrise d’œuvre  
 
  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre :  
 
21 juillet 2020 
 
  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :  
 
La durée prévisionnelle globale d’exécution des prestations est de 3 ans à compter de la date de 
notification du contrat. Le contrat prend fin à l’issue de la GPA. 
 
  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT :  457 220,00 € 

 Montant TTC :  548 664,00 € 
 
 

mailto:accueil@agencemagnum.fr
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D - Objet de l’acte modificatif. 

 
  Modifications introduites par le présent acte modificatif : 
 
Le forfait de rémunération des missions de base, indiqué dans l’acte d’engagement, est provisoire. Il 
correspond au produit du taux de rémunération des missions de base fixé à l’acte d’engagement par 
le montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage. 

Le forfait de rémunération des missions de base devient définitif lors de l’acceptation par le maître 
d’ouvrage de la mission APD. 

Considérant que la mission APD a été validée par le maître d’ouvrage le 2 mars 2021 par décision du 
bureau, il y a lieu de fixer :  

• le cout prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre  
• le montant du forfait définitif de rémunération des missions de base dans les conditions définis 

à l’article 6.2 du CCP du marché :  

 

1/ Fixation du coût prévisionnel des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux en phase APD est valorisé à 3 160 000,00 € HT. 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est donc fixé à 3 160 000,00 € 
HT soit 3 792 000,00 € TTC. 

 

2/Fixation du forfait définitif de rémunération 

Le forfait définitif de rémunération des missions de base est le produit du taux de rémunération fixé à 
l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel (C) des travaux. 

Le taux définitif de rémunération des missions de base se calcule suivant la formule suivante :  
t’ = t x (1-e) 

t = taux provisoire de rémunération 
t’ = taux définitif de rémunération 
e = coefficient d’ajustement 
Co = Cout d’objectif - Enveloppe financière ajusté du fait des travaux supplémentaires demandés par 
le maître d’ouvrage 
C = coût prévisionnel des travaux 
 

Coût prévisionnel - C Coefficient d’ajustement - e 

Jusqu’à Co + 2,5% 0 

Jusqu’à Co + 5% 0,025 

Jusqu’à Co + 7,5 % 0,05 

Jusqu’à Co + 10% 0,075 

Jusqu’à Co + 15% 0,15 

Au-delà de Co + 15% 0,2 
  

Le taux provisoire de rémunération est fixé dans l’acte d’engagement à 12,40 %. 
 
Le coût d’objectif était de 2 950 000,00 € HT auquel sont ajoutées les travaux supplémentaires 
demandés par le Maitre d’ouvrage, à savoir :  

• La fermeture du porche : 56 000,00 € HT 
• Le mur mobile entre la salle de restauration et le Hall : 12 000,00 € HT 
• Les cloisons vitrées entre certains bureaux : 14 000,00 € HT 
• Le meuble coulissant entre le hall et la salle de convivialité : 15 000,00 € HT 

 
Ainsi le coût d’objectif Co est actualisé à 3 047 000,00 € HT 
 



EXE10 – acte modificatif n° 1 Marché n° 202004PI018 Page : 3 / 4 

 

 
 
 
Détermination du coefficient d’ajustement :  
 

Co = 3 047 000,00 € HT Écart entre Co et C :  Coefficient d’ajustement 
C = 3 160 000,00 € HT 3,71 %, e = 0,025 

 
 
Donc le taux définitif de rémunération t’ = 12,40 % x (1 - 0,025) = 12,09 % 
 
Le montant définitif de rémunération de la mission de base est donc de 382 044,00 € HT 
 
 
 
  Incidence financière de l’acte modificatif : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
Montant de l’acte modificatif : 

 Taux de la TVA :  20 % 

 Montant HT :  16 174,00 €  

 Montant TTC :  19 408,80 € 

 % d’écart introduit par l’acte modificatif : 3,54 %  
 
 
Décomposé comme suit : 
 

Tranche Désignation Notification 
Marché APD Ecart 

TF 

Tranche ferme – Missions de base 
(ESQ+, APS, APD, PRO, ACT, EXE, VISA, DET 

et AOR) 
365 870,00 382 044,00 16 174,00 

Tranche ferme – Missions complémentaires 
(ACT-DQE) 17 000,00 17 000,00 0,00 

Tranche ferme – Autres missions 
(DIA, OPC, SSI et AMO-SUB) 52 100,00 52 100,00 0,00 

Montant total 434 970,00 451 144,00 16 174,00 

TO2 Tranche optionnelle 2 
(BIM niveau 1) 18 000,00 18 000,00 0,00 

TO3 Tranche optionnelle 3 
(STD) 4 250,00 4 250,00 0,00 

Montant total 22 250,00 22 250,00 0,00 
Montant total TF et TO 457 220,00 473 394,00 16 174,00 

 
 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT :  473 394,00 € 

 Montant TTC :  568 072,80 € 
 



EXE10 – acte modificatif n° 1 Marché n° 202004PI018 Page : 4 / 4 

 

 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité 

adjudicatrice) 
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Rapporteur : M. MARTINEZ 
 

 
 
 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-29 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 
EPIC OFFICE DE TOURISME « CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON » 

_________ 
 
 
Vu les articles L133-8 et R 133-15 du code du tourisme ; 
 
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 la délibération n° 135-2020 du 17 décembre 2020 approuvant la modification des 
statuts de l’EPIC ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 février 2021, 
 
Considérant que conformément à l'article L. 133-3 du Code du tourisme, l'office de 
tourisme s'est vu confier les missions régaliennes et des missions optionnelles, pour 
mettre en œuvre sa compétence promotion du tourisme sur le périmètre des 
communes d’Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios, 
 
Considérant que les modalités des relations organisationnelles, financières et 
juridiques entre la COBAN et l'Office de Tourisme rendent nécessaire 
l'établissement d'une convention d'objectifs et de moyens entre les deux 
institutions ; que cette convention porte notamment sur la définition des missions 
de l'Office de tourisme, la mise à disposition des locaux au profit de l'Office de 
tourisme, ainsi que sur les relations financières et organisationnelles entre la 
COBAN et l'Office de tourisme,  
 
Considérant que la stratégie touristique de l'EPIC 2021-2026, prenant la forme d'un 
plan d'actions pluriannuel, sera déclinée annuellement dans le budget de l’EPIC et 
que celui-ci sera approuvé chaque année par le Conseil communautaire, 
 
Considérant que les mises à dispositions des locaux se font à titre gratuit et qu'une 
annexe spécifique à la convention est établie entre la COBAN et l'Office de tourisme 
afin de préciser les modalités pratiques de cette mise à disposition,  
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Considérant que la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens a également 
pour objet la définition des relations financières entre la COBAN et l'EPIC, à savoir : 
 

- Les modalités de versement et le montant de la subvention annuelle 
attribuée pour la durée de la convention au vu des missions de service public 
confiées à l'Office de tourisme ; 
 

- Les modalités de prise en charge des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement par la COBAN.  
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la convention d’objectifs et de moyens jointe à la 
présente (annexe n° 1) ; 
 

- APPROUVER la mise à disposition des locaux tels que détaillée dans l’annexe 
n° 2 ; 
 

- HABILITER le Président de la COBAN à signer ladite convention ainsi que 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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 Rapporteur : M. MARTINEZ 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMUNAUTAIRE N° 2021-30 
 

EXONERATION DE LOYER A L’ENDROIT DE LA SAS BASSIN DES ARTS ET 
PROJETS, ANCIEN LOCATAIRE DE L’ESPACE DE COWORKING-FAB LAB 
BA13 POUR LA PERIODE ALLANT DU 17 MARS AU 31 DECEMBRE 2020  

__________ 
 
 
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.  
 
Conscients des conséquences économiques difficiles qui résultent de la crise 
sanitaire engendrée par la COVID-19, et suite à la fermeture de l’espace de 
Coworking / FabLab BA13 ne parvenant pas à trouver un modèle économique lui 
permettant de faire face à ses charges, les élus de la COBAN souhaitent accorder 
une exonération exceptionnelle des loyers et charges afférentes, dus pour la 
période allant du 17 mars au 31 décembre 2020. 
 

Loyers 2020 TTC Exonérations 2020 TTC 

Loyer 1er trimestre  9 742,80 € Loyer du 17/03 au 31/03 1 391,83 € 

Loyer 2ième trimestre 9 902,40 € Loyer 2ième trimestre 9 902,40 € 

Loyer 3ième trimestre 9 902,40 € Loyer 3ième trimestre 9 902,40 € 

Loyer 4ième trimestre 9 902,40 € Loyer 4ième trimestre 9 902,40 € 

TOTAL LOYERS 2020 39 450 € TTC TOTAL EXONERATIONS 31 099,03€ 

 
Au total l’indemnisation de loyer se monte à 31 099,03 € T.T.C. 
 
 
Considérant les difficultés engendrées par la crise sanitaire de la COVID 19, 
 
Vu la délibération n° 2020-113 du 30 Novembre 2020 relative à l’exonération de deux 
mois de loyer à l’endroit de la SAS Bassin des Arts et Projets correspondant à la 
première période de confinement, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 janvier 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :  
 

- ANNULER la délibération n° 2020-113 du 30 novembre 2020 accordant une 
exonération de loyer de deux mois correspondant à la première période de 
confinement ; 
 

- ACCORDER une exonération de loyer pour la période allant du 17 mars au 
31 décembre 2020 pour un montant de 31 099,03 € T.T.C. 
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Rapporteur : M. DE GONNEVILLE 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-31 
 

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE 
CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE   

    ________ 
        
La COBAN a lancé une consultation pour la fourniture de conteneurs enterrés et 
semi-enterrés, destinés à la collecte des déchets ménagers en apport volontaire 
 

• Lot n° 1 : Conteneurs enterrés d’une contenance de 5 000 litres destinés à 
recueillir des ordures ménagères et des emballages légers et papiers 
recyclables en mélange, 4 000 et 3 000 litres destinés à recueillir des 
bouteilles et flaconnage en verre 

• Lot n° 2 : Conteneurs semi-enterrés d’une contenance de 5 000 litres 
destinés à recueillir des ordures ménagères, des emballages légers et 
papiers recyclables en mélange, 4 000 et 3 000 litres destinés à recueillir 
des bouteilles et flaconnage en verre  

 
Il s’agit d’un accord-cadre sans minimum ni maximum, passé en application des 
articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 
commande publique.  
 

L’accord-cadre est rémunéré par l’application de prix unitaires. 
 
A titre indicatif à ce jour les prévisions d’implantations complètes, c’est-à-dire 
comprenant un conteneur pour chacun des 3 flux collectés, ordures ménagères, 
emballages légers/ papiers recyclables, verre, sont les suivantes : 
 

- Pour le lot n° 1 : moins de 5 implantations par an 
- Pour le lot n° 2 : moins de 10 implantations par an 

 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date 
de notification, reconductible tacitement 3 fois par période de reconduction de 
12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 16/10/2020 au BOAMP, 
JOUE et Marchés online et mis en ligne sur le Profil d’acheteur. La date limite de 
remise des offres a été fixée au 18/11/2020 à 12h00. 
 
6 offres ont été reçues dans les délais pour le lot n° 1, et 10 offres pour le lot n° 2.  
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• Critères d’analyse 
 

Pour les 2 lots, les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de 
la manière suivante : 
 

Critères Pondération 
1-Prix de la fourniture pour une implantation complète : 1 conteneur de 
5000 l pour les OM, 1 conteneur de 5000 l pour la CS, 1 conteneur de 4000 l 
pour le verre 

50.0 % 

2-Valeur technique 40.0 % 

2.1-Qualité du matériel, garanties 25.0 % 

2.2-Caractère fonctionnel, facilité d’utilisation par les usagers, 
d’entretien 

25.0 % 

2.3-Sécurité d'approvisionnement, dont pièces détachées  
2.4- Facilité d’installation 

25.0 % 
25.0 % 

3-Richesse de la gamme proposée : 10.0 % 

 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 22 février 2021 à 15h00 pour 
procéder à l’attribution du marché.  
 
Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a attribué l’accord-cadre 
à la société la mieux disante (offre économiquement la plus avantageuse) à 
savoir :  
 
 Pour le lot n° 1 : l’offre de ASTECH sise ZA Plaine d’Alsace - 7 avenue de 

l’Europe - 68190 ENSISHEIM, pour un montant de 15 493,00 € HT soit 
18 591,60 € TTC pour une implantation complète telle que décrite dans le 
critère prix. 
 

 Pour le lot n° 2 : l’offre de CONTENUR sise 3 rue de la Claire - 69009 LYON 
pour un montant de 9 906,00 € HT soit 11 887,20 € TTC pour une 
implantation complète telle que décrite dans le critère prix.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2124-2, 
R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5,  
 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’offres en date du 22 février 2021,  
 
Vu le rapport de présentation,  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 mars 2021, 
 
CONSIDERANT que le Président doit être spécialement habilité à conclure les 
marchés de fournitures et services d’un montant supérieur à 400 000 €,  
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre est passé sans minimum ni maximum,  
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER la première vice-Présidente en charge des Finances Publiques 
à signer l’accord-cadre à bons de commande pour le lot n° 1 « Conteneurs 
enterrés » avec la société ASTECH (durée de 1 an à compter de sa 
notification) reconductible 3 fois un an,  au prix de 15 493,00 € HT soit 18 
591,60 € TTC (prix révisable) (pour une implantation complète : 1 conteneur 
de 5 000 l pour les OM, 1 conteneur de 5 000 l pour la CS, 1 conteneur de 4 
000 l pour le verre), ainsi que tout autre acte s’y rapportant y compris toute 
modification en cours d’exécution ; 
 

- AUTORISER la première vice-Présidente  en charge des Finances Publiques 
à signer l’accord-cadre à bons de commande pour le lot n° 2 « Conteneurs 
semi-enterrés » avec la société CONTENUR (durée de 1 an à compter de sa 
notification) reconductible 3 fois un an,  au prix de de 9 906,00 € HT soit 11 
887,20 € TTC (pour une implantation complète : 1 conteneur de 5 000 l pour 
les OM, 1 conteneur de 5 000 l pour la CS, 1 conteneur de 4 000 l pour le 
verre), ainsi que tout autre acte s’y rapportant y compris toute modification 
en cours d’exécution. 
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 

 
 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-32 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
_______ 

 
 
Afin de permettre le fonctionnement du service exploitation suite au nouveau 
marché de collecte, l’évolution de l’organisation du service, l’aide à l’établissement 
du budget prévisionnel du service ainsi que le contrôle des caractérisations de la 
qualité de la collecte sélective des emballages légers et papiers, il est nécessaire 
de créer un poste d’adjointe au service collecte et traitement pour son 
encadrement et son pilotage, en l’absence du chef de service. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire est invité à délibérer afin de créer le 
poste nécessaire à cette nouvelle organisation. 
 
Il en est ainsi de la création : 
  

- D’un poste d’« ingénieur contractuel » 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 2 février 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

 
o Ingénieur contractuel : un poste 

 
 

- PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 
sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 » Rémunération 
du Personnel. 

 



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 6 1

Adjoint admin ppal 2 cl C 9 8 1

Adjoint admin C 8 6 2

TOTAL 45 37 0 8

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 5 0

Technicien B 2 2 0

Agent de maîtrise ppal C 3 0 3

Agent de maîtrise C 3 2 1 0

Adjoint tech ppal 1 cl C 12 7 3 2

Adjoint tech ppal 2 cl C 19 12 0 7

Adjoint Tech  C 18 12 1 5

Adjoint Technique à temps non complet sur la 
quotité d'un 29,75/35ème C 8 0 0 8

TOTAL 81 47 5 29

TOTAL TITULAIRES 126 84 5 37

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 3 2 1

Rédacteur B 1 1 0

Technicien B 1 0 1

TOTAL CONTRACTUELS 12 9 0 3

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 140 95 5 40

TOTAL GENERAL 140 95 5 40

CONTRACTUELS

à compter du 1er mars 2021

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COBAN

EMPLOIS PERMANENTS

TITULAIRES

Filière Administrative

Filière Technique

Filière Médico-Sociale

Filière Educateurs de Jeunes enfants

le 10/03/2021
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Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021-33 

 
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2021 

__________ 
 

 
Créé en 2004 à l’initiative des trois intercommunalités du territoire, le Pays Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre fonctionne sans structure juridique, et repose sur un 
Comité de pilotage composé de 17 représentants et fondé sur une mutualisation 
des moyens nécessaires à son activité. Depuis 2012, un Conseil des élus regroupant 
les 17 maires du territoire participe à sa gouvernance. 
 
Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est un territoire de projet qui a vocation à 
encourager, impulser et coordonner les initiatives locales et développer les 
coopérations locales. 
 
Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun, à travers sa charte, 
destiné à développer les atouts du territoire et à renforcer les solidarités 
réciproques. 
 
Le programme d’actions de l’année 2021 ainsi que le budget afférent (joint en 
annexe), permettent de mettre en œuvre les actions prioritaires déterminées. 
 
Chaque programme est porté par une des intercommunalités du Pays pour le 
compte des trois et l’autofinancement respectif est déterminé au prorata des 
populations (base : INSEE RGP 2017). 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 février 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le tableau de synthèse des démarches du Pays Barval pour 
l’année 2021 ; 
 

- APPROUVER la participation prévisionnelle de la COBAN pour un montant 
global de 296 365 € T.T.C et inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre 
des actions ; 

 
- AUTORISER Monsieur le Président à signer les différentes conventions 

correspondant à ces actions.
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DLAL FEAMP 
Animation/Gestion 

2021

PAYS                       
Animation/Gestion 

2021           

LEADER                       
Animation/Gestion 

2021

GPECT    
Connect'ences 

2021

MOBILITES             
Chargé de Mission 

2021

MOBILITES                         
Guichet Unique 

2021

BA2E      Agence 
Economique                    

2021

SANTE                                               
Contrat Local                                                            

2021

TOTAL PAYS         
2021                 

(TTC)

Aline DELAMARE Séverine FLEITH          
Sabrina LO COCO

Pauline URRUTY                  
Sabrina LO COCO

Pauline FAVIEZ Sylvain DEPREISSAT Sylvain DEPREISSAT

Maître d'ouvrage COBAS CdC VE CdC VE CdC VE COBAN COBAN COBAS COBAS
PARTENAIRES* 76 056 € 62 706 € 49 326 € 48 281 € 81 830 € 15 000 € 333 199 €
Europe 44 035 € 53 376 € 14 126 € 28 894 € 81 830 € 222 261 €
Région 32 021 € 9 330 € 33 620 € 19 386 € 94 358 €
Contrib. Privées 1 580 € 1 580 €
Etat 15 000 € 15 000 €
PAYS 12 514 € 118 174 € 5 117 € 25 513 € 45 000 € 70 248 € 368 170 € 35 000 € 679 735 €
COBAN 5 456 € 51 524 € 2 231 € 11 124 € 19 620 € 30 628 € 160 522 € 15 260 € 296 365 €
COBAS 5 431 € 51 287 € 2 221 € 11 073 € 19 530 € 30 488 € 159 786 € 15 190 € 295 005 €
CdC VE 1 627 € 15 363 € 665 € 3 317 € 5 850 € 9 132 € 47 862 € 4 550 € 88 366 €
TOTAL 88 570 € 118 174 € 67 823 € 74 839 € 45 000 € 118 529 € 450 000 € 50 000 € 1 012 934 €
* sous réserve de l'obtention des subventions sollicitées

43,40%
43,60%
13,00%

Taux de répartition                                                (population légale 2017)

COBAS
COBAN
CDC VE

TTC
 BUDGET PREVISIONNEL PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE 2021
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