CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 décembre 2020
Le 15 décembre 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, à la Salle du Broustic d’Andernosles-Bains, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : 9 décembre 2020
Nombre de Conseillers en exercice : 38
Présents : 31
Votants : 37
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN,
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET,
M.ROSSIGNOL, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, M. CHAMBOLLE,
M. DUBOURDIEU,
Mme CALATAYUD,
M. POHL,
Mme CHAPPARD,
Mme BANOS, M. BOURSIER, M. DEVOS, Mme JOLY, M. PERUCHO,
Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, Mme GUILLERM, Mme BATS,
M. RECAPET, Mme DUBARRY, M. BAGNERES, Mme MARENZONI, M. MANO.
Pouvoirs :

Mme GALLANT à M. ROSSIGNOL
M. CHAUVET à M. ROSAZZA
Mme SAULNIER à Mme BANOS
M. BELLIARD à Mme BANOS
M. MARTIN à Mme GUILLERM
M. FRANCOIS à M. DEVOS

Absent :

Mme CAZAUX

Secrétaire de séance : M. DUBOURDIEU
****
Ordre du jour du 15 décembre 2020
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

Objet : convocation du Conseil communautaire

Le 9 décembre 2020

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 Mardi 15 décembre 2020 à 17 h 30 dans la Salle du Broustic – 11
Esplanade du Broustic à Andernos-les-Bains.
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.
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
Mardi 15 décembre 2020 à 17 h 30
Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains
ORDRE DU JOUR
FINANCES PUBLIQUES

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

Budget Principal de la COBAN
2020-122) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2021
2020-123) Admissions en non-valeur de produits irrecouvrables
Budget annexe Eau potable
2020-124) Durées d’amortissement des immobilisations
2020-125) Décision Modificative n° 2 – Exercice 2020
2020-126) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2021
Budget annexe de la Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret
2020-127) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2021
2020-128) Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables
Budget annexe des Transports
2020-129) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2021
QUALITE ET CADRE DE VIE

(Rapporteur : M. PAIN)

2020-130) Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
ECO’BAN en 2021 – Conventionnement avec le CREAQ
ECONOMIE-EMPLOI

(PTRE)

(Rapporteur : Mme LARRUE)

2020-131) Compte rendu d’activité du concessionnaire de la ZAC Mios
Entreprises à la COBAN pour l’exercice 2019
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2020-132) Avenants à la convention d’entente intercommunale pour la
gestion et l’entretien des Zones d’Activité Economique
2020-133) Mise en place d’un fonds d’aide COBAN pour le soutien aux TPE
fragilisées par la crise sanitaire de la COVID 19
ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE
(Rapporteur : M. MARTINEZ)

2020-134) Modification du règlement de la redevance spéciale
2020-135) Vente aux enchères de matériels de réforme et de biens mobiliers Autorisation de mise aux enchères en ligne
ADS

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

2020-136) Autorisation de signature de la convention de mise à disposition
de données ADS au SIBA
TOURISME

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

2020-137) Eco-destination – Programme 2021
2020-138) Modification des statuts de l’Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial – Office de tourisme communautaire
d’Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios
RESSOURCES HUMAINES

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2020-139) Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emploi d’Ingénieur
territorial, de Technicien territorial, de Puéricultrice territoriale et
d’Educateur territorial de jeunes enfants
2020-140) Adoption du Plan de formation mutualisé (PFM)
2020-141) Assouplissement
télétravail

de

la

réglementation

interne

relative

au

2020-142) Mise à jour des dispositifs d’astreintes à la COBAN
2020-143) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité pour l’année 2021
2020-144) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité pour l’année 2021 de la régie de la déchèterie pour les
professionnels
2020-145) Modification du tableau des effectifs
QUESTIONS DIVERSES

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

 Décisions du Président
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Mes Chers Collègues,
Je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière séance du Conseil
communautaire pour l’année 2020, celle-ci comporte 24 dossiers inscrits à
l’ordre du jour ; aussi, sans plus tarder, je vous propose de commencer par
les sujets se rapportant aux finances.
Nathalie, je te laisse le soin de les présenter…

5

Budget principal de la COBAN
Délibération n° 2020-122 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2021 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Classiquement cette délibération est prise à cette période
de l’année ; elle permet aux services de la COBAN de poursuivre le travail
d’engagement des dépenses d’investissement, malgré le vote ultérieur du
budget primitif 2021 prévu en avril et ce, dans la limite du quart des crédits
inscrits à l’exercice 2020 (hors reports) ».

___________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que la loi n° 88-13
du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une Collectivité
Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement
avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et aux restes à réaliser.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER
l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement du budget principal dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, avant adoption du Budget
Primitif 2021 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2031 – Frais d’études
article 2051 – Concessions et droits similaires

:
:
:

40 700,00 €
16 000,00 €
24 700,00 €

→ Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
dont article 204132 – Départements
article 2041412 – Communes membres du groupement
article 204182 – Autres organismes publics

: 181 000,00 €
:
51 250,00 €
: 68 000,00 €
:
61 750,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2128 – Autres agencements
article 21318 – Autres bâtiments publics
article 2135 – Installations générales
article 2152 – Installations de voirie
article 21578 – Autre matériel et outillage de voirie
article 2158 – Autres installations, matériels techniques
article 21735 – Installations générales
article 2182 – Matériel de transport
article 2183 – Matériel de bureau et informatique
article 2184 – Mobilier
article 2188 – Autres immobilisations corporelles

: 381 470,00 €
:
23 600,00 €
:
8 250,00 €
:
37 025,00 €
:
22 500,00 €
: 108 750,00 €
:
6 095,00 €
:
2 200,00 €
:
17 000,00 €
:
26 650,00 €
:
3 825,00 €
: 125 575,00 €

→ Chapitre 26 – Participations financières
article 266 – Autres formes de participation

:
:

33 869,50 €
33 869,50 €
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→ Opération 49 – Abris vélos sécurisés
chapitre 21 – Immobilisations corporelles

:
:

48 875,00 €
48 875,00 €

→ Opération 60 – Nouveau dépôt de la COBAN
chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

:
:

14 500,00 €
14 500,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
l’engagement, la liquidation et le mandatement des
d’investissement du budget principal dans la limite du quart
ouverts au budget de l’exercice précédent, avant adoption
Primitif 2021 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2031 – Frais d’études
article 2051 – Concessions et droits similaires

AUTORISE
dépenses
des crédits
du Budget
:
:
:

→ Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
:
dont article 204132 – Départements
:
article 2041412 – Communes membres du groupement :
article 204182 – Autres organismes publics
:

40 700,00 €
16 000,00 €
24 700,00 €
181 000,00 €
51 250,00 €
68 000,00 €
61 750,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
: 381 470,00 €
dont article 2128 – Autres agencements
: 23 600,00 €
article 21318 – Autres bâtiments publics
:
8 250,00 €
article 2135 – Installations générales
: 37 025,00 €
article 2152 – Installations de voirie
: 22 500,00 €
article 21578 – Autre matériel et outillage de voirie
: 108 750,00 €
article 2158 – Autres installations, matériels techniques : 6 095,00 €
article 21735 – Installations générales
:
2 200,00 €
article 2182 – Matériel de transport
: 17 000,00 €
article 2183 – Matériel de bureau et informatique
: 26 650,00 €
article 2184 – Mobilier
:
3 825,00 €
article 2188 – Autres immobilisations corporelles
: 125 575,00 €
→ Chapitre 26 – Participations financières
article 266 – Autres formes de participation

:
:

33 869,50 €
33 869,50 €

→ Opération 49 – Abris vélos sécurisés
chapitre 21 – Immobilisations corporelles

:
:

48 875,00 €
48 875,00 €

→ Opération 60 – Nouveau dépôt de la COBAN
chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

:
:

14 500,00 €
14 500,00 €

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0

7

Délibération n° 2020-123 : Admissions en non-valeur
irrécouvrables (Rapporteur : Mme LE YONDRE)

de produits

LE PRESIDENT : « Pour la plupart de ces produits à admettre en non-valeur,
il s’agit soit de la conséquence d’une liquidation prononcée à l’encontre du
débiteur, soit de convention de redevance spéciale résiliée ».
__________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par les Services du Trésor Public
en date du 4 novembre 2020 qui concernent exclusivement des recettes
relatives à la redevance spéciale et aux prestations de la déchèterie
professionnelle de Lège-Cap Ferret (avant création du budget annexe
afférent),
Considérant que, malgré les diligences, le Trésorier n’a pas pu procéder au
recouvrement de ces diverses pièces,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants
s’élèvent à :
Exercices
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

Créances admises
en non valeur
306,00 €
518,00 €
427,75 €
317,75 €
295,30 €
102,76 €
288,25 €
771,00 €
2 998,50 €
6 025,31 €

Créances
éteintes
69,50 €
282,50 €
94,16 €
216,94 €
750,25 €
2 058,57 €
3 471,92 €

DIRE que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Principal de l’exercice 2020.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants
s’élèvent à :
Exercices
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

Créances admises
en non valeur
306,00 €
518,00 €
427,75 €
317,75 €
295,30 €
102,76 €
288,25 €
771,00 €
2 998,50 €
6 025,31 €

Créances
éteintes
69,50 €
282,50 €
94,16 €
216,94 €
750,25 €
2 058,57 €
3 471,92 €

DIT que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Principal de l’exercice 2020.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget annexe Eau potable
Délibération n° 2020-124 : Durées d’amortissement des immobilisations
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « La prise de compétence eau potable par la COBAN au 1er
janvier 2020, rendue obligatoire par la Loi NOTRe du 7 août 2015, impose
que la collectivité fixe désormais la durée d’amortissement des
immobilisations nécessaires à l’exercice de la compétence ; c’est le sens de
cette délibération ».

_____________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que
Vu la prise de compétence eau potable par la COBAN rendue obligatoire par
la Loi NOTRe du 7 août 2015,
Vu la création d’un budget annexe par délibération n° 127-2019 en date du
19 décembre 2019,
Vu l’instruction comptable M49 rendant obligatoire l’amortissement des
biens inscrits au budget annexe eau potable,
Vu l’arrêté du 12 août 1991 repris par l’instruction M4 comportant un barème
indicatif des cadences d’amortissement, se fondant sur la durée de vie
approximative des immobilisations,
Considérant que l’ensemble de ces dispositifs auxquels il est d’usage de se
conformer sont régis par les règles de gestion suivantes :
-

-

Les biens acquis par les communes antérieurement au transfert de
compétence continueront d’être amortis selon les règles fixées à
l’origine par la commune les ayant mis à disposition de la COBAN.
De ce fait, les durées d'amortissement fixées ci-dessous ne
s'appliqueront qu'aux biens dont l'amortissement débute à compter
de l'exercice 2021.
Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût
d’acquisition HT.
Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans
prorata temporis à compter de l’exercice suivant l’acquisition.
Tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités
initiales jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession,
réforme ou destruction).
Les biens acquis pour un montant inférieur à un certain seuil seront
amortis en une seule année.
Pour les immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessous, la
durée d'amortissement maximale autorisée par l’instruction
comptable à laquelle se rattache l'acquisition sera appliquée.
Les subventions d'équipements et les fonds d'équipements
transférables reçus seront transférés à la section fonctionnement
annuellement sur la même durée que le bien qu'ils auront servi à
financer.

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

DECIDER d’adopter les durées d’amortissement suivantes à compter
de l’exercice 2020 sur le budget annexe de l’eau potable de la
COBAN :

ARTICLE
(indicatif)

BIEN OU CATEGORIE DE BIENS

Immobilisations incorporelles
203
2051

Frais d'études
Concessions et droits similaires

Immobilisations corporelles
212/2172
213/2173
213/2173

Autres agencements et aménagements de terrains
Stations d’épuration : Ouvrages lourds
Stations d’épuration : Ouvrages courants
Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le
2158/21758 traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction
d'eau
Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie
2156/21756
civil et régulation)
Pompes, appareils électromécaniques, installations de
215/2175 chauffage (y compris chaudières), installations de
ventilation
215/2175 Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)
213/2173 Bâtiments durables (en fonction du type de construction)
213/2173 Bâtiments légers, abris
Agencements et aménagements de bâtiments,
213/2173
installations électriques et téléphoniques
218/2178 Mobilier de bureau
218/2178 Appareils de laboratoires, matériel de bureau
218/2178 Matériel informatique
218/2178 Engins de travaux publics, véhicules

DUREE
D'AMORTISSEMENT
(en années)

2
2
20
50
30
30
15
15
8
100
15
15
10
5
5
5

-

DECIDER que les biens acquis pour un montant inférieur ou égal à
500 € seront amortis en une seule année ;

-

ACTER que toute subvention transférable perçue sera amortie sur la
même durée que le bien auquel elle se rattache.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

DECIDE d’adopter les durées d’amortissement suivantes à
compter de l’exercice 2020 sur le budget annexe de l’eau potable
de la COBAN :

ARTICLE
(indicatif)

BIEN OU CATEGORIE DE BIENS

Immobilisations incorporelles
203
Frais d'études
2051
Concessions et droits similaires
Immobilisations corporelles
212/2172 Autres agencements et aménagements de terrains
213/2173 Stations d’épuration : Ouvrages lourds
213/2173 Stations d’épuration : Ouvrages courants
Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport
2158/21758 et le traitement de l'eau potable, canalisations
d'adduction d'eau
Installations de traitement de l'eau potable (sauf
2156/21756
génie civil et régulation)
Pompes, appareils électromécaniques, installations
215/2175 de chauffage (y compris chaudières), installations de
ventilation
215/2175 Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)
Bâtiments durables (en fonction du type de
213/2173
construction)
213/2173 Bâtiments légers, abris
Agencements et aménagements de bâtiments,
213/2173
installations électriques et téléphoniques
218/2178 Mobilier de bureau
218/2178 Appareils de laboratoires, matériel de bureau
218/2178 Matériel informatique
218/2178 Engins de travaux publics, véhicules

DUREE
D'AMORTISSEMENT
(en années)
2
2
20
50
30
30
15
15
8
100
15
15
10
5
5
5

-

DECIDE que les biens acquis pour un montant inférieur ou égal à
500 € seront amortis en une seule année ;

-

ACTE que toute subvention transférable perçue sera amortie sur
la même durée que le bien auquel elle se rattache.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-125 : Décision Modificative n° 2 – Exercice 2020
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Cette seconde et dernière DM de l’année permet
notamment de constater budgétairement les transferts des excédents
opérés par la commune de Lège - Cap Ferret, conformément à la
délibération en date 3 décembre 2020 de la commune transférant une
partie du résultat 2019 de son budget annexe de l’eau potable désormais
dissous ».

_____________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, 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 le vote de la Décision Modificative n°1 du Budget annexe de l’eau potable
de la COBAN en date du 30 novembre 2020,
Vu la délibération en date 3 décembre 2020 de la commune de Lège-Cap
Ferret transférant une partie du résultat 2019 de son budget annexe eau
potable désormais dissous,
Vu la nécessité d’intégrer les écritures finales correspondantes afin de
permettre l’émission des mandats et titres entre la commune et la COBAN,
Vu le transfert de réalisations de dépenses sur des comptes relatifs à des
mises à disposition et l’opportunité de la présente Décision Modificative pour
abonder les articles correspondants,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de l’eau
potable pour l’année 2020 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES

Chapitre

023

Article
Libellé
Virement à la section d’investissement

023 Virement à la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
253 723,50 €
253 723,50 €
253 723,50 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

77

Article
Produits exceptionnels

Libellé

778 Autres produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
253 723,50 €
253 723,50 €
253 723,50 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

21

Article
Immobilisations corporelles

Libellé

213 Constructions
2158 Autres
2173 Mise à disposition - Constructions
21758 Mise à disposition – Autres
23

Immobilisations en cours

2315 Installations, matériels et outillages techniques
Immobilisations reçues au titre d’une mise à
disposition
2318 Autres immobilisations corporelles
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2317

MONTANT
500 000,00 €
- 283 000,00
€
- 188 000,00 €
533 000,00 €
438 000,00 €
200 000,00 €
- 1 776 658,00
€
2 279 030,00
€
-302 372,00 €
700 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
021

Article
Libellé
Virement de la section d’exploitation

10

Dotations, fonds divers et réserves

Chapitre

021 Virement de la section d’exploitation
1068 Autres réserves
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
253 723,50 €
253 723,50 €
446 276,50 €
446 276,50 €
700 000,00 €

INTERVENTIONS :
M. BOURSIER : « Lors d’un précédent Conseil communautaire, vous avez été
interrogé, Monsieur le Président, sur le transfert des excédents des budgets
de l’eau ; vous aviez répondu que toutes les communes avaient transféré
leurs excédents sauf une, sans la nommer. Serait-il possible de savoir quelle
est cette commune et pour quelle raison elle n’a rien transféré ? »
Mme LE YONDRE : « Il s’agit de la Commune d’Audenge. Par ailleurs,
l’ensemble des communes a étudié s’il était possible ou pas de transférer
ces excédents soit en section d’exploitation, soit en section d’investissement,
et elles n’en ont pas obligatoirement transféré l’intégralité, comme Mios et
Lège-Cap Ferret, car c’est en fonction des besoins de notre structure et de
l’examen des comptes ».
M. BOURSIER : « Certaines communes n’ont donc pas transféré l’intégralité
mais apparemment, Audenge c’est la totalité ; Mme la 1ère vice-Présidente,
vous qui entendez diriger la COBAN au travers du Bureau, je trouve que
vous faites singulièrement preuve d’un manque de solidarité avec les
autres communes ».
Mme LE YONDRE : « Monsieur, le dossier de l’eau a été travaillé depuis de
longs mois avec l’ensemble des communes dont vous faites partie ; c’est un
sujet extrêmement compliqué et délicat ; nous l’avons beaucoup travaillé
dans les réunions de Bureau, dans les différentes instances, tous les Maires
y ont été associés donc en ce qui concerne les montants de la commune
d’Audenge, ils sont inférieurs aux autres collectivités, nous ne sommes pas
sur les mêmes proportions que les autres et la commune d’Audenge avait
indiqué, en amont, qu’elle garderait ses excédents depuis de nombreux
mois voire même plusieurs années lorsque l’on a su qu’il y allait avoir ce
transfert de compétence.
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Toutes les autres communes ont fait également ce travail et ont regardé ce
qu’il convenait ou pas de transférer en fonction des besoins de la collectivité
en matière de travaux. Il se trouve que la commune d’Audenge n’avait pas
besoin de transférer ses excédents eu égard aux travaux à réaliser sur les
premières années de transfert à la Communauté d’Agglomération.
Maintenant, je peux laisser mes collègues répondre pour leurs communes
respectives et le Président de la COBAN gère ce dossier de l’eau et nous
l’avons vraiment travaillé de concert et en collaboration.
Monsieur Pohl, je vous vois de nouveau sourire et visiblement perturber
l’assemblée donc ici, je vous rappelle que nous sommes en Conseil
communautaire pour travailler les sujets de la Communauté
d’Agglomération qui sont extrêmement sérieux et ce transfert de
compétence est très technique et financier et il concerne chacune des
collectivités donc je ne vois pas ce qu’il y a à sourire ce soir ».
M. DE GONNEVILLE : « Je précise que la ville de Lège-Cap Ferret avait des
excédents considérables ; ils s’élevaient environ à 1 700 000 €, il y avait des
restes à réaliser de l’ordre de 400 000 €, qui seront bien sûr pourvus en la
matière, et nous avons considéré qu’il était légitime de partager en 2 le
reste des excédents à savoir 650 000 € reste dans le budget principal de la
collectivité et 650 000 € vont abonder le budget de l’eau de la COBAN, ce
qui nous paraît un équilibre satisfaisant dans la mesure ou l’excédent était
très sensiblement supérieur à la moyenne des excédents des 8
Communes ».
Mme LE YONDRE : « Et aussi en fonction des besoins qu’il y avait ou pas
dans les travaux à réaliser ».
M. DE GONNEVILLE : « Il est vrai que nous avons réalisé un programme de
travaux extrêmement important depuis une dizaine d’années en
bénéficiant des aides de l’agence Adour Garonne et nous avons prévu et
fléché pour la Commune de Lège-Cap Ferret 650 000 € au budget de
l’eau ».
Mme LE YONDRE : « Donc, Monsieur, si vous cherchiez à dire que ce dossier
a été mal géré, vous voyez que le besoin de transfert des excédents a été
vraiment travaillé en fonction des besoins. »
M. BOURSIER : « Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, Madame ».
Mme LE YONDRE : « Je pense qu’il y avait quelques sous-entendus dans
votre question ».
M. BOURSIER : « Il me semble qu’ici, nous sommes là pour poser des
questions, pour éclaircir les sujets, vous le prenez comme vous voulez mais
je vais dire, pour conclure, que nous serons très attentifs à l’utilisation de ces
capitaux d’excédents du budget de l’eau ».
Mme LE YONDRE : « Soyez certain que nous tous ici serons très attentifs à la
gestion des deniers publics et que nous le sommes déjà ».
M. PAIN : « Les choses ont été déterminées effectivement en fonction des
besoins des travaux à réaliser sur chaque réseau qui sont plus ou moins
importants suivant leur état ; je vais juste compléter ce qu’ont dit mes
collègues, cela fait effectivement des mois et des années que le travail a été
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fait et c’est très clair sur le programme d’investissement, c’est en fonction
des excédents qui ont été fournis, donc l’argent de la COBAN ne partira pas
sur des projets non prévus ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire APPROUVE la
Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de l’eau potable pour
l’année 2020 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
Chapitre

023

Article
Libellé
Virement à la section d’investissement

023 Virement à la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
253 723,50 €
253 723,50 €
253 723,50 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

77

Article
Produits exceptionnels

Libellé

778 Autres produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
253 723,50 €
253 723,50 €
253 723,50 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

21

Article
Immobilisations corporelles

213
2158
2173
21758
23

Libellé

Constructions
Autres
Mise à disposition - Constructions
Mise à disposition – Autres

Immobilisations en cours

Installations, matériels et outillages
techniques
Immobilisations reçues au titre d’une
2317
mise à disposition
2318 Autres immobilisations corporelles
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2315

MONTANT
500 000,00 €
- 283 000,00 €
- 188 000,00 €
533 000,00 €
438 000,00 €
200 000,00 €
- 1 776 658,00 €
2 279 030,00 €
-302 372,00 €
700 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre

021

Article
Libellé
Virement de la section d’exploitation

021 Virement de la section d’exploitation
10

Dotations, fonds divers et réserves

1068 Autres réserves
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
253 723,50 €
253 723,50 €
446 276,50 €
446 276,50 €
700 000,00 €

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-126 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2021 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Là encore, cette délibération permet aux services de la
COBAN de poursuivre le travail d’engagement des dépenses
d’investissement, malgré le vote ultérieur du budget primitif 2021 prévu en
avril et ce, dans la limite du quart des crédits inscrits à l’exercice 2020 (hors
reports) ».

___________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que la loi n° 88-13
du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une Collectivité
Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement
avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et aux restes à réaliser.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER
l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement du budget annexe Alimentation en Eau Potable dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, avant
adoption du Budget Primitif 2021 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 203 – Frais d’études

:
:

10.210,00 €
10.210,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 213 – Constructions
article 2156 – Matériel spécifique d’exploitation
article 2158 – Autres
article 2173 – Constructions
article 21758 – Autres
article 218 – Autres immobilisations corporelles

: 330.250,00 €
: 70.000,00 €
:
1.250,00 €
:
9.300,00 €
: 133.250,00 €
:
110.000,00 €
:
6.450,00 €

→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
dont article 2315 – Installations, matériel et outillage technique
article 2317 – Immob. reçues au titre d’une mise à disposition
article 2318 – Autres immobilisations corporelles

: 777.650,00 €
:
73.600,00 €
: 569.750,00 €
: 134.300,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe Alimentation en
Eau Potable dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif 2021 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 203 – Frais d’études

:
:

10.210,00 €
10.210,00 €
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→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 213 – Constructions
article 2156 – Matériel spécifique d’exploitation
article 2158 – Autres
article 2173 – Constructions
article 21758 – Autres
article 218 – Autres immobilisations corporelles

: 330.250,00 €
: 70.000,00 €
:
1.250,00 €
:
9.300,00 €
: 133.250,00 €
: 110.000,00 €
:
6.450,00 €

→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
dont article 2315 – Installations, matériel et outillage technique
article 2317 – Immob. reçues au titre d’une mise à disposition
article 2318 – Autres immobilisations corporelles

: 777.650,00 €
: 73.600,00 €
: 569.750,00 €
: 134.300,00 €

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0

Budget annexe de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret
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Délibération n° 2020-127 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2021 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Comme vu précédemment, classiquement cette
délibération est prise à cette période de l’année ; elle permet aux services de
la COBAN de poursuivre le travail d’engagement des dépenses
d’investissement, malgré le vote ultérieur du budget primitif 2021 prévu en
avril et ce, dans la limite du quart des crédits inscrits à l’exercice 2020 (hors
reports) ».

__________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que la loi n° 88-13
du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une Collectivité
Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement
avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et aux restes à réaliser.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe de la déchèterie
professionnelle dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif 2021 :

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2135 – Installations générales
article 2188 – Autres immobilisations corporelles

:
:
:

14.624,99 €
12.737,49 €
1.887,50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe de la déchèterie
professionnelle dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif
2021 :

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2135 – Installations générales
article 2188 – Autres immobilisations corporelles

:
:
:

14.624,99 €
12.737,49 €
1.887,50 €

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-128 : Admissions en non-valeur de produits
irrécouvrables (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Pour ces produits à admettre en non-valeur, il s’agit de
poursuites sans effet en raison d’une liquidation prononcée à l’encontre des
débiteurs ».

__________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par les Services du Trésor Public
en date du 4 novembre 2020,
Considérant que, malgré les diligences, le Trésorier n’a pas pu procéder au
recouvrement de ces diverses pièces,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir ADMETTRE en
non-valeur les titres de recettes dont les montants TTC s’élèvent à :
Exercices
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

-

Créances admises
en non valeur
91,27 €
327,26 €
979,77 €
2 092,10 €
1 043,74 €
4 534,14 €

DIRE que les dépenses seront inscrites au compte 6541 du Budget
Annexe de la Déchèterie Professionnelle de l’exercice 2020.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire ADMET en non-valeur
les titres de recettes dont les montants TTC s’élèvent à :
Exercices
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

-

Créances admises
en non valeur
91,27 €
327,26 €
979,77 €
2 092,10 €
1 043,74 €
4 534,14 €

DIT que les dépenses seront inscrites au compte 6541 du Budget
Annexe de la Déchèterie Professionnelle de l’exercice 2020.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
Budget annexe des Transports
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Délibération n° 2020-129 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2021 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des ressources humaines, expose que la loi n° 88-13
du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une Collectivité
Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement
avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et aux restes à réaliser.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe des transports dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
avant adoption du Budget Primitif 2021.

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2051 – Concessions et droits similaires

:
:

6.570,00 €
6.570,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2188 – Autres immobilisations corporelles

:
:

11.500,00 €
11.500,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe des transports dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, avant adoption du Budget Primitif 2021.

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2051 – Concessions et droits similaires

:
:

6.570,00 €
6.570,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2188 – Autres immobilisations corporelles

:
:

11.500,00 €
11.500,00 €

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Décision du Bureau communautaire : Plateforme territoriale de
rénovation énergétique (PTRE) ECO’BAN en 2021 – Conventionnement
avec le CREAQ
(Rapporteur : M. PAIN)
LE PRESIDENT : « Cette délibération relève dorénavant du Bureau
communautaire et devient donc une décision ; on va donc vous la présenter
à titre d’information. Je vais laisser le soin à Cédric Pain de le faire ».
M. PAIN : « Je suis content de vous présenter cette décision qui a fait l’objet
d’un projet qui date de 2007 ; vous avez sûrement déjà vu cette plateforme
ECO’BAN qui est là pour aider à la rénovation énergétique des bâtiments et
pour aider nos habitants du territoire par rapport au crédit d’impôt, des
crédits à taux 0, des aides de l’ANAH etc….qui sont souvent des sujets assez
flous avec des démarchages commerciaux qui vont dans tous les sens et il
est très difficile pour eux de s’y retrouver.
Donc, depuis quelques années, entre 2017 et 2019, on a mis en place cette
aide qui a été reconduite pour l’année 2020, avec 2 moyens pour aider nos
habitants : soit par des permanences délocalisées dans chacune des
communes, soit par le stand ECO’BAN.
Nous sommes environ à 1 000 conseils auprès des ménages et l’on vient
également conseiller les professionnels, nos artisans du territoire, pour qu’ils
soient formés et qu’ils puissent proposer aux clients ces aides à taux 0 et
autres.
Nous sommes environ à 460 sensibilisations auprès des artisans du Nord
Bassin et cela a débouché sur environ 370 projets de rénovation en l’espace
de 2 ans et demie. Sur l’année 2021, nous estimons le budget à 88 907 €
puisque c’est une aide qui concerne les 8 Communes et les subventions qui
sont sollicitées sur ce montant sont de 61 160 € et peut-être un peu plus,
donc on a un autofinancement de la COBAN à 27 747 € pour les 8
Communes ».
LE PRESIDENT : « Merci Cédric, nous n’avons donc pas besoin de faire voter
cette décision ».
___________
Rappel du projet
Monsieur Cédric PAIN, vice-Président de la COBAN, expose que la
Communauté a été retenue à l’issue de l’appel à projets relatif aux
Plateformes de Rénovation Energétiques de l’Habitat (PREH) lancé par
l’ADEME en 2016. Ce soutien financier a permis la mise en place d’une
Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat pour la période du
01/01/2017 au 01/01/2020. L'animation de la plateforme, dénommée
ECO'BAN, a été confiée au CREAQ (Centre Régional Eco-énergétique
d'AQuitaine) pour l'ensemble de la durée du projet. L’opération est
prolongée durant l’année 2020 sur le territoire de la COBAN.
Pour mémoire, ce service public permet d'orienter et d'accompagner tout
particulier dans le projet de rénovation énergétique de son logement en lui
apportant des conseils sur les aides financières existantes (crédits d'impôts,
ECOPTZ, ANAH, etc.) et les solutions techniques en faveur des économies
d'énergie.
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En parallèle, un travail de sensibilisation et de formation est mené auprès
des professionnels du bâtiment sur les thématiques de la rénovation
énergétique et des aides.
Résultats du projet depuis son lancement
Les communes-membres de la COBAN bénéficient de ce service via les
permanences délocalisées, la présence du stand ECO'BAN dans les
manifestations locales, les réunions publiques et les visites de maisons
rénovées.
Des actions à destination des professionnels sont également organisées via
des formations, des réunions d'information et des rencontres entre artisans
afin d'échanger notamment sur la certification RGE (Reconnu Grenelle de
l'Environnement), les aides financières et les bonnes pratiques en matière en
construction durable.
Les résultats sont très encourageants et démontrent l'ancrage du dispositif
sur le territoire du Nord Bassin. En effet, entre 2017 et 2019, la Plateforme de
Rénovation Energétique a apporté près de 1 000 conseils à des ménages
pour leur projet de rénovation et a réalisé plus de 460 sensibilisations auprès
d’artisans du Nord Bassin.
La Plateforme a par ailleurs accompagné des ménages dans leurs projets de
rénovation énergétique via des visites à domicile et des diagnostics
énergétiques.
En résumé, on estime que la Plateforme de rénovation énergétique
ECO’BAN a accompagné via les conseils personnalisés et les
accompagnements intégrés plus de 370 projets de rénovations en l’espace
de 2 ans et demi.
Reconduite opérationnelle et financement du dispositif en 2021
Les conventions de partenariat afférentes au projet de Plateforme de
Rénovation Energétique arriveront à leur terme au 31 Décembre 2020.
Il est à noter qu'à ce jour l'élaboration et la mise en œuvre du Programme
Régional d'Efficacité Energétique (PREE) sont confiées aux régions. Aussi, le
soutien des plateformes de rénovation énergétique de l'habitat est transféré
de l'ADEME aux régions dès l’année 2020. Dans ce cadre, la Région a publié
un Appel à Manifestation (AMI) d'Intérêt régional pour le déploiement des
plateformes de la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine à partir du
1er Janvier 2021, auquel a répondu la COBAN en septembre dernier.
Pour 2021, les conditions de financement de l’opération sont les suivantes :
- La Région, associée au Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique (SARE), apportera un soutien financier sur la base du
nombre d’actes métiers réalisés dans le cadre du dispositif.
- Chaque territoire candidat présente les objectifs de réalisation
pressentis pour l’année 2021, objectifs qui conditionneront ensuite
l’octroi d’une subvention.
- Une avance de 60 % sera versée aux territoires porteurs d’une
plateforme de rénovation énergétique, l’octroi des 40 % du solde
dépendra de l’atteinte des résultats.
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Pour assurer la continuité du service de la Plateforme ECO’BAN, il est
proposé de conventionner avec le CREAQ pour une durée d’un an du 1er
janvier au 31 décembre 2021.
Objectifs quantitatifs :
Année 2021
Part fixe
Part variable

Actes
Information de 1er niveau
Conseil personnalisé aux ménages
Accompagnement de ménages pour
des travaux de rénovation globale
Actions de Sensibilisation,
communication, animation des
ménages
Actions de Sensibilisation,
communication, animation des
professionnels
Actions de Sensibilisation,
communication, animation du petit
tertiaire

400
220

Total
400
220

50

10

60

10

10

6

6

2

2

Plan de financement :
Dépenses

Recettes

Participation au
CREAQ (Frais de
personnel)

73 000 €

Frais de
communication et
d'animation

7 000 €

Dispositif DEPAR

Subvention sollicitée
auprès du CR NouvelleAquitaine et du SARE

61 160,00€*

Autofinancement COBAN

27 747,60 €

8907,60 €

TOTAL
88 907,60 €
TOTAL
88 907,60 €
*Le montant de subvention sollicitée auprès de la Région est prévisionnel, l’octroi
des financements sera évalué par la Région à réception de tous les dossiers de
candidature à l’AMI.

Les perspectives à partir de 2022
Conformément au Plan Climat Air Energie Territorial Bassin d’Arcachon-Val
de l’Eyre adopté, le dispositif de Plateforme de rénovation énergétique sera
élargi à l’ensemble du territoire du SYBARVAL à compter du 1er Janvier 2022.
Les modalités de mutualisation seront affinées en lien avec la COBAS, la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre et le SYBARVAL d’ici juin 2021,
en vue de la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt qui sera publié par la
Région au printemps 2021.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision du Président n° 2020-34 en date du 22 Juin 2020 concernant
la Plateforme de rénovation énergétique ECO’BAN et la mise en place du
dispositif de « Diagnostics Energétiques pour Accompagner la Rénovation
(DEPAR) » ;
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
CONSIDERANT la convention de partenariat entre le CREAQ et la COBAN,
par le versement d’une subvention annuelle conformément à la délibération
n° 21-2017 en date du 14 Février 2017 ;
CONSIDERANT l’Avenant n° 1 à la convention de partenariat entre le CREAQ
et la COBAN signé en date du 14 Février 2019 conformément à la
délibération du 12 Février 2019 ;
CONSIDERANT l’Avenant n° 2 à la convention de partenariat entre le CREAQ
et la COBAN signé en date du 20 Décembre 2019 conformément à la
délibération n° 149-2019 du 19 Décembre 2019 ;
CONSIDERANT que le Bureau est habilité à prendre toute décision relative
à la signature de conventions de moyens et d’objectifs,
Il est proposé au Bureau Communautaire de bien vouloir :
-

HABILITER le 3ème vice-Président chargé de la Qualité et du cadre de
vie à signer les conventions ainsi que toutes les pièces à intervenir
dans le cadre du projet de Plateforme de rénovation énergétique au
titre de l’année 2021.

Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
-

HABILITE le 3ème vice-Président chargé de la Qualité et du cadre de
vie à signer les conventions ainsi que toutes les pièces à intervenir
dans le cadre du projet de Plateforme de rénovation énergétique
au titre de l’année 2021.

Vote :
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-130 : Compte rendu d’activité du concessionnaire de
la ZAC Mios Entreprises à la COBAN pour l’exercice 2019
(Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, vice-Présidente de la COBAN chargée de
l’Economie et de l’emploi, expose que le 1er mars 2005, la Commune de Mios
a conclu une Concession Publique d’Aménagement avec la SEM Gironde
Développement en vue de la réalisation d’une ZAC économique dite « Mios
Entreprises ».
La dissolution de la SEM Gironde Développement a entraîné la résiliation du
contrat de Convention Publique d’Aménagement (CPA) et la conclusion
d’un nouveau contrat, décidé par délibération du 15 mars 2014, avec la
Société d’Equipement du Pays de l’Adour (SEPA).
Le traité de concession signé le 14 avril 2014 entre la Commune et la SEPA, a
été transféré à la COBAN le 1er janvier 2017 dans le cadre de sa prise de
compétence en matière de création, entretien et gestion des zones
d’activité économiques.
Cette ZAC prévoit d’accueillir des PME-PMI de production industrielle ou
artisanale dont les activités principalement recherchées sont :
-

-

Des activités complémentaires aux entreprises installées sur le site et
ingénierie associée : bâtiment, construction, habitat, utilisation ou
transformation de matériaux comme le bois et le sable, écoconstruction, énergies renouvelables ;
Des activités liées au Laser Mégajoule : entreprises de service ou
d’entretien, sous-traitance du CEA-CESTA ou des entreprises situées
sur les zones de LASERIS ;
Des activités artisanales ciblées par la mise en œuvre d’un parcellaire
plus adapté (taille de 2 500 m²).

Les orientations d’aménagement ont été déterminées sur cette base.
Le financement de l’opération est assuré par les recettes de
commercialisation mais repose également sur un emprunt d’1 million d’€
sur 5,5 ans rendu nécessaire par le décalage entre l’encaissement des
premières recettes et les dépenses. Cet emprunt a donné lieu à une garantie
d’emprunt de 80 % octroyée par la Commune de Mios puis, depuis le
1er janvier 2017 par la COBAN.
Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC prévoit la réalisation
de 154 140 m² de surface de plancher développés sur 26 hectares de terrains
cessibles.
Conformément à l’article 22 du traité de concession, le concédant s’engage à
présenter un compte rendu financier de l’opération en joignant :
- Le bilan financier prévisionnel global actualisé
- Le plan global de trésorerie actualisé
- Un tableau des cessions et acquisitions immobilières réalisées
pendant la durée de l’exercice écoulé
- Une note de conjoncture
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Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC) 2019
La présente délibération a donc pour objet de présenter le CRAC 2019 relatif
à la concession d’aménagement confiée à la SEPA en vue de la réalisation de
la ZAC 2 Mios Entreprises.
L’année 2019 a été marquée par :
-

-

La poursuite de la procédure de commercialisation de la ZAC 2. Deux
acquéreurs n’ont pu mener à bien leur projet pour des questions de
financement :
o O sorbet d’Amour (lot 8 et 9)
o Restock (lot 16)
Ces deux lots ont été recommercialisés en 2019 : le lot 16 à l’entreprise
Marcotech ; et le lot 8 et 9 à la société ANEPIA.
Une promesse de vente a été signée sur le lot 1C6a par la SCI Muscha,
extension de Kipopluie (en fond de parcelle).
Les projets « Mirage Show » et « Co et Co » restaient en 2019 dans une
fragilité notamment au regard du financement de ces opérations.
L’année 2020 a vu la clôture de ce dossier.

Dépenses et investissements 2019 :
En 2019, le montant total des dépenses et investissements a atteint 674 K€
HT.
Ce montant de dépense est principalement lié :
- aux travaux de la 3ème phase de viabilisation de l’extension du parc
d’activités,
- à des frais de maîtrise d’œuvre,
- à des petits travaux d’entretien (espace commun, pompe de
relèvement des eaux usées),
- à des frais financiers,
- à des frais de commercialisation
- à la rémunération de la SEPA à hauteur de 74 k€ et de 600 K€ par
une partie du boni d’opérations constaté sur l’exercice 2019.
La rémunération de la SEPA est constituée par un pourcentage des
dépenses et des recettes de l’opération correspondant à :
- 5 % de l’ensemble des dépenses hors taxes de l’opération ;
- 5 % de l’ensemble des recettes hors taxes de l’opération ;
- 1,5 % de la demi somme des dépenses et des recettes hors
rémunération pour la mission de liquidation de l’opération.
Recettes 2019 :
Les recettes générées en 2019 proviennent de la signature de 2 compromis
de vente :
- La société ANEPIA sur les lots 8 et 9 (9 472m²) qui a signé un
compromis de vente d’un montant total de 236K€ et a versé un
acompte de 11,8K€.
- La société Marcotech sur le lot 16 (2 127m²) qui a signé un compromis
pour un montant total de 63K€ et un acompte de 3,1K€.
Ces recettes apparaissent au bilan dégradées (-7,1 K€) du fait de la
restitution des acomptes versées par les sociétés n’ayant pas abouti dans
leur projet (absence de financement).
27

Au 31 décembre 2019, les dépenses cumulées réalisées s’élèvent à
4 751K€ HT.
Les recettes cumulées s’élèvent à 3 575K€ HT.
Le bilan prévisionnel à 2022 reste stable à 5 926K€.
Pour information, le prix de vente des terrains/m²/HT varie entre :
- 25 € pour les terrains d’une superficie > 5 000 m² en 2ème ligne de la
ZAC
- 30 € pour les lots < 5 000 m² en 2ème ligne de la ZAC
- 35 € pour les lots situés en bordure d’autoroute (modulation possible
en fonction de la taille du terrain)
Perspectives 2020 et 2021 :
Les années 2020 et 2021 verront la fin de la commercialisation et la fin des
travaux ainsi que la reprise éventuelle des ouvrages endommagés (reprise
de certains espaces verts) avant la remise définitive à la COBAN en 2022.
Au fur et à mesure que l’opération approche de son terme, les dépenses
prévisionnelles notamment celles liés aux travaux et aléas sont affinées.
En début 2020, les sociétés « Mirage Show » et « Co&Co » ont confirmé
l’abandon de leur projet. Ces décisions ont permis de remettre à la vente ces
terrains.
Le lot 1C15 (ex Co&Co) a fait l’objet d’un compromis de vente avec la société
CREAMETAL, la signature de l’acte devrait intervenir avant la fin de l’année
2020.
La parcelle libérée par la société Mirage Show est également en cours de
commercialisation. Elle va être redécoupée pour accueillir à minima deux
projets et potentiellement trois projets. En deuxième ligne, la société
EIFFAGE est identifiée pour un terrain d’environ 10 000m².
Les actes attendus sur 2020 sont :
-

-

La société VERTIGE – lot 15 (2 500m²) pour 115 000€ HT ; signé en
septembre 2020
La société KIPOPLUIE – lot 1C6a pour une extension de 3 144m² situé à
l’arrière de leur parcelle actuelle pour 94 320€ HT ; signé en octobre
2020
La société ANEPIA – lot 8 et 9 (9 472m²) pour 236 800€ HT ; ce projet
est en suspens, la promesse de vente se terminait en septembre 2020.
La société Valuefeet – lot 10 (4 512m²) pour 121 824€ HT.
La société MEISON – la société fait l’objet d’un redressement judiciaire,
plusieurs repreneurs sont intéressés pour racheter l’entreprise et
envisager l’achat du terrain. Un avenant à la promesse de vente a été
signée pour prolonger celle-ci jusqu’au 31/12/2020. Lot de 19 965m²
pour 598 950€ HT.
La société MARCOTECH – lot 16 (2 127m²) pour 63 810€ HT ;
La société GOOD ID – lot 18 (2 097m²) pour 62 910€ HT.

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020 ;
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC)
relatif à la réalisation de la ZAC 2 Mios Entreprises pour l’année 2019,
ainsi que ses annexes.

INTERVENTIONS :
M. PAIN : « Je souhaitais ajouter que sur cette zone il y a une très forte
fréquentation avec 20 000 de véhicules, c’est un axe majeur entre la
péninsule ibérique et le nord de l’Europe. On peut être fier, à l’échelle de la
COBAN, d’avoir des entreprises locales car cette façade autoroutière est
forcément recherchée, aujourd’hui il y a une vraie sélection des entreprises,
et notamment CREA METAL qui est une entreprise d’origine miossaise,
GARNUNG qui est de Biganos, Maxi Coffee de la Teste, Kipopluie, Good Idea
et Maison de Mios, elles sont locales et ont une façade autoroutière ; on a
pas fait venir des multinationales ou peu, qui viennent d’ailleurs, c’est
vraiment sur le développement de notre territoire Bassin d’Arcachon-Val de
l’Eyre. C’est vraiment notre force et un atout considérable que nous
donnons à nos entreprises du territoire. C’est pour cela que je souhaite aussi
que l’on puisse continuer à développer cette ZAC Mios entreprises dans les
années à venir ».
Mme BANOS : « Bonsoir, dans le document il est écrit page 11, dans le point
4.3, qu’un avenant délibéré est signé en janvier 2020 afin de proroger la
concession jusqu’au 23 octobre 2023. Or, j’ai repris la délibération qui avait
été passée en décembre 2019 et l’avenant n’allait que jusqu’au 23 octobre
2022. S’agit-il d’une coquille dans le document qui nous est présenté ? »
Mme LARRUE : « Oui, effectivement, il s’agit d’une coquille ».
Mme BANOS : « Et pour faire suite à ce qu’à dit Cédric Pain, j’aimerais
savoir ou en est le projet d’agrandir la ZAC puisque nous avions, en juin
2019, voté une délibération pour la création d’une zone d’aménagement
concertée pour l’agrandir ; y a-t-il des possibilités pour des entreprises de
venir s’y installer in fine ?
M. PAIN : « C’est une très bonne question. En fin de compte, il y a 4 phases
dans cette Zac Mios Entreprises : la 1ère qui n’a jamais été réalisée est la
phase 0 qui se situe le long de la route départementale et sur laquelle nous
sommes en train d’étudier pour acheter des terrains afin de la développer.
On espère la voir arriver dans les années à venir puisqu’aujourd’hui la Zac
est quasiment pleine et pour la COBAN, je pense que c’est vraiment une
façade importante avec des superficies élevées.
La phase 1 est celle ou il y a l’entreprise de restauration rapide, il reste
quelques terrains ; on souhaite la compléter avec hôtellerie et restauration.
La phase 2 est celle dont l’on vient de parler ou il y a l’aménagement avec
la SEPPA.
Et ensuite une phase 3 qui va dépendre du Scot. Donc, elle pourra être
développée lorsque ce dernier sera approuvé.

29

En résumé, pour la phase 1 il reste encore 2 parcelles à la COBAN, la phase 2
est celle dont on parle, elle est quasiment clôturée et concernant la phase
0, on espère pouvoir, en 2021 ou 2022, débuter cette commercialisation ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire
(CRAC) relatif à la réalisation de la ZAC 2 Mios Entreprises pour
l’année 2019, ainsi que ses annexes.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-131 : Mise en place d’un fonds d’aide COBAN pour le
soutien aux TPE fragilisées par la crise sanitaire de la COVID 19
(Rapporteur : Mme LARRUE)
Madame Marie LARRUE, vice-Présidente de la COBAN chargée de
l’Economie et de l’emploi, expose que
Considérant que l’ampleur de la crise sanitaire du covid-19 justifie la mise en
place par la COBAN d’un régime d’aides aux TPE fragilisées par cette crise
sanitaire et économique, dans le but de la préservation de l’activité et de
l’emploi sur le territoire.
Considérant que dans un contexte de deuxième confinement, la COBAN
souhaite attribuer une subvention forfaitaire de 1 000€ permettant de
soutenir la trésorerie des Très Petites Entreprises (TPE) fermées durant la
période allant du 30 octobre au 28 novembre 2020.
Les critères, modalités d’attribution et de demande de l’aide sont précisés
dans le Règlement d’Intervention annexé à la présente délibération.
Vu 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
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence
sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, et notamment l’article 37 à 41 précisant les
dispositions concernant les commerces, restaurants, débits de boisson et
hébergements ;
Vu la délibération n° 112-2017 du Conseil Communautaire de la COBAN en
date du 19 décembre 2017 approuvant les dispositions de la Convention
SRDEII ;
Vu la délibération n° 2019.2277 de la séance plénière du Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine du 16 décembre 2019 adoptant le règlement
d'intervention des aides régionales aux entreprises ;
Vu la délibération n° 2020. 747.SP du 10 Avril 2020 du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine portant adoption du Plan d’urgence de la Région
Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le Règlement d’intervention « fonds de soutien d’urgence aux
entreprises » adopté par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 avril
2020 et autorisant les EPCI du territoire de la Région Nouvelle-Aquitaine à
conventionner avec La Région pour mettre en œuvre des aides
économiques exceptionnelles liées à la crise COVID 19 ;
Vu l’avis du Bureau communautaire du 1er décembre 2020 ;
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le règlement d’intervention ci-annexé ;

-

AUTORISER la 2ème vice-Présidente chargée de l’Economie et de
l’emploi à signer tout document afférent à la mise en place de ce
fonds d’aide ;

-

DECLARER que les crédits seront inscrits au budget primitif de
l’exercice 2021.

INTERVENTIONS :
LE PRESIDENT : « C’est une délibération extrêmement importante car elle
arrive après le 2ème confinement et la fermeture des commerces que nous
avons vécue tous et toutes et eux encore plus, dans des conditions difficiles.
Donc, demain, les entreprises, les commerçants, pourront s’adresser soit à
la COBAN, soit dans les Mairies qui vont devoir relayer cette information
pour faire passer le message afin de savoir si les demandeurs sont éligibles
à cette aide. Nous l’avons budgétisé, nous avons réservé ces sommes car
nous voulions la donner pour être au plus près de nos concitoyens et des
commerçants qui ont énormément souffert, car il y en a certains qui n’ont
plus rien et pour avoir vécu ce qu’ils ont vécu ces dernières semaines (je
parlerais de façon injuste par rapport à certaines grandes surfaces), je
trouve que nous devions apporter ce soutien, il n’est jamais trop tard, nous
avons travaillé longuement sur ce dossier pour trouver la meilleure solution.
Nous avons donc fait ce choix-là et je pense que tous nos commerçants qui
peuvent y accèder auront intérêt à se renseigner pour savoir s’ils peuvent
bénéficier de cette somme ».
Mme LARRUE : « Un plan de communication a été élaboré avec des flyers
qui sont dans chaque Commune. Comme l’a dit le Président, les entreprises
pourront se renseigner auprès de la COBAN ou des communes et leur
remettre leur formulaire de demande ».
M. DE GONNEVILLE : « Une précision quand même car cela remonte au
mois d’avril-mai dernier où l’on avait essayé de trouver des solutions pour
aider les petites entreprises ; on avait imaginé une enveloppe globale
d’1 000 000 d’€, ce qui est considérable pour notre Communauté
d’Agglomération et l’on a imaginé à ce moment-là que l’aide de 1 000 €
aux petites entreprises telles qu’elles sont définies dans le règlement, va
coûter à la COBAN entre 600 et 800 000 € environ.
Cela va donner un coup de pouce à celles et ceux qui ont vécu de plein
fouet ce problème sanitaire avec une fermeture obligatoire, et qui est un
des critères pour bénéficier de cette aide ».
Mme CHAPPARD : « Cela veut dire que le budget de 800 000 € sera
uniquement consacré à cette aide sur les 1 000 € mais ce qui nous avait été
présenté en Commission Economie, à savoir le plan ressources pour aider
les entreprises, a-t-il été complétement annulé ? »
Mme LARRUE : « Nous avons travaillé sur des critères en Bureau et fait le
choix d’aider des entreprises qui ont été fermées et donner une aide par
rapport aux charges car on s’est aperçu que les entreprises qui étaient le
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plus en difficulté étaient celles qui n’arrivaient pas à payer leurs charges.
Nous avons identifié environ 800 entreprises ».
M. MARTINEZ : « Ces petites entreprises de moins de 10 salariés auront
jusqu’au 31 mars pour faire cette démarche ; il faudra donc faire un bilan
au-delà de cette date car il est possible qu’il n’y ait que la moitié des
commerces ou entreprises qui en fassent la demande et auquel cas on
aura un bilan d’une aide qui ne s’élèvera qu’à 400 000 ou 500 000 €, il
restera donc une enveloppe et il faudra faire les comptes.
Sur les 1 000 000 d’€, il y en a une partie qui a servi à l’achat des masques et
qui a dégagé 175 000 € ».
Mme LE YONDRE : « En sachant que nous sommes sur les crédits 2021 car le
fonds 2020 n’a été utilisé que pour partie donc sur cette aide que nous vous
proposons ce soir comme le dit la vice-Présidente, nous sommes sur des
crédits 2021 ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le règlement d’intervention ci-annexé ;

-

AUTORISE la 2ème vice-Présidente chargée de l’Economie et de
l’emploi à signer tout document afférent à la mise en place de ce
fonds d’aide ;

-

DECLARE que les crédits seront inscrits au budget primitif de
l’exercice 2021.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Mise en place d’un fonds d’aide COBAN pour le soutien aux TPE
fragilisées par la crise sanitaire de la COVID-19
--------------Règlement d’intervention

Article 1 – QUOI ? Une aide forfaitaire de 1000€
La COBAN a décidé d’attribuer une subvention de 1000 € permettant de soutenir la
trésorerie des Très Petites Entreprises (TPE) de son territoire. Cette aide s’adresse aux
entreprises fermées au cours du deuxième confinement, soit entre le vendredi 30 octobre
et le samedi 28 novembre 2020.
Le présent document fixe les règles d’éligibilité, les modalités de dépôt du dossier et du
versement de cette aide.

Article 2 – POUR QUI ? Conditions d’éligibilité

2-1 Bénéficiaires :
Peuvent bénéficier d’une subvention de 1 000€ :
-

-

Les entreprises (hors association de loi 1901) de moins de 10 Equivalents Temp Plein
(ETP), ou les établissements de moins de 10 ETP, implantés sur l’une des 8
communes de la COBAN (Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège
Cap-Ferret, Marcheprime, Mios) ;
Fermés par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, à minima entre le 30 octobre
et le 28 novembre 2020 ;
Disposant d’un commerce physique situé en rez-de-chaussée et recevant de la
clientèle de manière habituelle et réelle.
Appartenant à l’une des catégories suivantes :

NAF
4719B
4754Z
4759A
4759B
4761Z
4764Z
4765Z
4771Z
4772A
4772B
4775Z
4776Z

LIBELLE NAF
Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Commerce de détail de meubles
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces en magasin spécialisé
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4777Z
4778C
4779Z
5610A
5621Z
5630Z
5914Z
6831Z
7721Z
7729Z
7733Z
7911Z
8553Z
9001Z
9002Z
9003A
9003B
9313Z
9311Z
9321Z
9523Z
9524Z
9525Z
9602A
9602B
9604Z
9609Z

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé
Autres commerces spécialisés divers
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Restauration traditionnelle
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques
Agences Immobilières
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Location et location-bail d’autres machines, équipements et bien
matériels n.c.a
Location et location-bail de machines de bureau et de matériel
informatique
Activités des agences de voyage
Enseignement de la conduite
Arts du spectacle vivant
Activité de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Autre création artistique
Activités des centres de culture physique
Gestion d'installations sportives
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Réparation de meubles et d'équipements du foyer
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Coiffure
Soins de beauté
Entretien corporel
Autres services personnels n.c.a.

2-2 Conditions :
-

-

L’entreprise doit être créée avant le 30 septembre 2020 ;
L’entreprise doit être à jour de ses déclarations de paiement des charges sociales et
fiscales à la date de la demande (en tenant compte des reports exceptionnels
accordés par l’Etat dans le cadre de la crise COVID-19) ;
L’entreprise ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective (hors plan de
sauvegarde / de continuation) ouverte par le Tribunal de Commerce à la date de la
demande ;

Article 3 – COMMENT ? La démarche pour obtenir l’aide
1.

Les bénéficiaires doivent remplir le formulaire de demande situé en annexe du
présent règlement.
Le formulaire de demande et l’ensemble des pièces justificatives doivent être
envoyés à l’adresse suivante : covidentreprise@coban-atlantique.fr
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Le dossier peut également être envoyé ou déposé à l’accueil de la COBAN (46
avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS) ou à l’accueil de chaque mairie
du territoire.
2.

Les dossiers seront transmis à la direction du développement économique de la
COBAN en charge de l’instruction.

3.

La COBAN instruira les dossiers dans l’ordre d’arrivée, la date de dépôt du dossier
faisant foi. Les aides seront accordées jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire
prévue à cet effet.

4. La COBAN s’engage à instruire le dossier sous une semaine et à verser les fonds dans
un délai de 30 jours après instruction du dossier.
5.

La COBAN se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires
nécessaires à l’instruction du dossier, d’accepter les dossiers ou de refuser toutes
demandes non conformes. Quelle que soit la réponse, favorable ou défavorable,
l’entreprise sera informée par courrier de la décision prise au terme de l’instruction.

6. Tout dépôt de dossier devra se faire au plus tard le 31/03/2021.
7.

Pour tout renseignement, la direction du développement économique reste à votre
écoute, vous pouvez joindre le service à l’adresse mail suivante
covidentreprise@coban-atlantique.fr ou au 05 57 76 39 89.

Pour information
Cette aide est cumulable avec tous les autres dispositifs de soutien aux entreprises apportés
dans le cadre de la crise COVID-19 (aides d’Etat, aides régionales, etc.).
4 - Les pièces justificatives à joindre au formulaire de demande
•
•

Extrait KBIS ou D1 datant de moins d’1 mois à la date du dépôt de dossier
RIB aux coordonnées de l’entreprise
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Décision du Bureau communautaire : Modification du règlement de la
redevance spéciale (Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président chargé de l’Environnement et
du Développement durable, expose que par délibération n° 2008/60 du 16
décembre 2008 du Conseil communautaire, la COBAN a défini les règles
d’application de la Redevance Spéciale appliquée aux producteurs de
déchets assimilés désirant recourir au service public de collecte des déchets
ménagers.
Ces règles ont été depuis précisées et amendées afin de correspondre au
mieux aux besoins de la collectivité, à ceux des producteurs de déchets et à
la réalité des pratiques.
Un certain nombre de modifications dans l’organisation des collectes à
l’attention des professionnels seront mises en œuvre à compter du
lancement du nouveau marché. Ces évolutions nécessitent d’être transcrites
au travers d’une nouvelle version du Règlement de la Redevance Spéciale :
•

Seules les catégories de producteurs de déchets assimilés ressortant
des activités suivantes - restauration collective, métiers de bouche,
commerces alimentaires, établissements accueillant des personnes
médicalisées ou dépendantes - pourront bénéficier de fréquences de
collecte bi-hebdomadaire pour les ordures ménagères et les
emballages légers et papiers recyclables ; les autres activités seront
collectées sur la base d’une fréquence hebdomadaire.

•

Afin de promouvoir la collecte des emballages recyclables, la
fréquence de collecte des emballages légers et papiers recyclables
des « Gros Producteurs Touristiques » en période estivale est portée à
7 jours sur 7.

•

La possibilité de pouvoir bénéficier d’une collecte manuelle de
cagettes polystyrène est supprimée ; l’ensemble des collectes est
mécanisé, une prestation spécifiquement dédiée à quelques
producteurs non ménagers représenterait une sujétion technique
incompatible avec le service public.

La nouvelle version du règlement est jointe en annexe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2020-92 en date du 30 novembre 2020 portant
délégation de compétences du conseil au bureau communautaire,
Vu la délibération n° 2005/35 du 11 juillet 2005 du Conseil communautaire
approuvant la mise en place de la redevance spéciale sur son territoire
auprès des personnes morales de droit privé et de droit public produisant
des déchets assimilés aux déchets ménagers,
Vu les délibérations n° 2008/60 du 16 décembre 2008, n° 2009/63 du 15
décembre 2009, n° 82/2015 du 15 décembre 2015 et n° 53/2019 du 9 avril 2019
du Conseil communautaire approuvant puis modifiant le règlement de
redevance spéciale et les clauses des conventions proposées aux
professionnels ;
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement, développement
durable » du 20 novembre 2020 ;
CONSIDERANT la nécessité d’adapter le règlement de redevance spéciale
au nouveau marché
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CONSIDERANT la compétence du bureau pour approuver les règlements
intérieurs ou d’utilisations des services ou des équipements de la
communauté d’agglomération
Il est proposé au Bureau Communautaire de bien vouloir :
-

MODIFIER le règlement de redevance spéciale (règlement en
annexe) ;

-

AUTORISER le 7ème vice-Président chargé de l’Environnement et du
Développement Durable, à signer tout acte se rapportant à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
-

MODIFIE le règlement de redevance spéciale (règlement en
annexe) ;

-

AUTORISE le 7ème vice-Président chargé de l’Environnement et du
Développement Durable, à signer tout acte se rapportant à ce
dossier.

Vote :
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
INTERVENTION :
M. MARTINEZ : « Bien sûr, cela ne peut pas plaire à tout le monde dans le
sens où dans cette nouvelle catégorie, dédiée à certains professionnels, il y
en a qui peuvent produire plus que d’autres.
On a travaillé cela en Commission et ce n’est pas évident ; je pense aux
professionnels de santé qui produisent et qui vont voir le passage se réduire
de 2 à une fois par semaine, ce qui va provoquer une difficulté quant au
volume, il faudra donc y être attentif ».
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Délibération n° 2020-132 : Vente aux enchères de matériels de réforme et
de biens mobiliers – Autorisation de mise aux enchères en ligne
(Rapporteur : M. MARTINEZ)
LE PRESIDENT : « Un certain nombre de modifications dans l’organisation
des collectes à l’attention des professionnels seront mises en œuvre à
compter du lancement du nouveau marché. Ces évolutions, qui nous être
présentées par Manuel, nécessitent d’être transcrites au travers d’une
nouvelle version du Règlement de la Redevance Spéciale. C’est le sens de ce
texte soumis à votre approbation ».
___________
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN chargé de
l’Environnement et du développement durable, expose que la Communauté
possède et met à la disposition de son prestataire de collecte, une partie du
parc de véhicules nécessaire à l’exécution de la prestation. Trois véhicules
seront retirés du parc actif et réformés le 31 janvier 2021, à l’achèvement du
marché.
Pour faciliter la gestion de ses biens réformés et permettre leur recyclage ou
leur réemploi par toute personne intéressée, la COBAN fait appel à un
prestataire pour la vente en ligne.
Dans ce cadre, la société AGORASTORE est chargée d’organiser la vente aux
enchères en ligne, via sa solution internet www.agorastore.fr. Ce site est
ouvert gratuitement à tous les acheteurs (particuliers, professionnels,
associations et autres collectivités) préalablement inscrits.
Les ventes sont conclues systématiquement avec le plus offrant et génèrent
ainsi pour la COBAN une recette en toute transparence. En outre, le
commissionnement de la société AGORASTORE est fixé à 10 % TTC sur le prix
total fixé au terme de la période d’enchères de chaque bien vendu.
Vu la délibération n° 80/2017 du 26 septembre 2017 approuvant le recours à
une plate-forme de vente en ligne au moyen d’enchères et l’adhésion au site
de courtage AGORASTORE,
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 1er décembre 2020,
Considérant que la COBAN souhaite procéder ponctuellement à la vente de
ces 3 bennes de collecte, en toute transparence et qu’elle souhaite la rendre
accessible à tous par le biais d’enchères,
Considérant la volonté de la COBAN de favoriser le réemploi des matériels
usagés dont elle n’a plus l’utilité,
Considérant la possibilité de recourir à des ventes par courtage d’enchères.
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la vente des bennes de collecte dont la liste est en
annexe ;

-

AUTORISER le 7ème vice-Président chargé de l’Environnement et du
développement durable à conclure la vente de chaque bien au prix de
la meilleure enchère, et à signer les actes correspondants, ainsi que
toute pièce afférente à ce dossier.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la vente des bennes de collecte dont la liste est en
annexe ;

-

AUTORISE le 7ème vice-Président chargé de l’Environnement et du
développement durable à conclure la vente de chaque bien au
prix de la meilleure enchère, et à signer les actes correspondants,
ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Conseil communautaire du Mardi 15 décembre 2020

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2020-132
LISTE DES BIENS MIS EN VENTE

Catégorie
Véhicule lourd
Véhicule lourd
Véhicule lourd

Nature du bien
BOM SEMAT 26 t
sur châssis
Renault
BOM SEMAT 26 t
sur châssis
Renault
BOM SEMAT 19 t
sur châssis
Renault

Numéro
d’immatriculation

Date de mise
en service

Numéro
d’inventaire

DX 327 ZY

09/12/2015

1 409

DX 695 ZX

09/12/2015

1 410

DY 311 CG

09/12/2015

1 411

Délibération n° 2020-133 : Autorisation de signature de la convention de
mise à disposition de données ADS au SIBA (Rapporteur : LE PRESIDENT)
LE PRESIDENT : « Il s’agit ici d’une convention entre la COBAN (le
Fournisseur) et le SIBA (l'Utilisateur) de mise à disposition et de ré-utilisation
de données, résultant d’une volonté commune de mise en partage
d'informations. Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les
données sont mises à disposition par le fournisseur à l’utilisateur.
En effet, la COBAN réalise, pour le compte des communes d’Arès, Lanton,
Audenge, Biganos, Marcheprime, Mios et Le Teich, des actes d’instruction
des demandes d’autorisation du droit des sols. Pour cela, durant la phase
d’instruction, la COBAN consulte notamment le SIBA, compétent en
matière d’assainissement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales
urbaines et d’hygiène et santé pour connaître ses prescriptions.
Pour assurer cette mission, la COBAN utilise le logiciel cart@DS qui recense
les informations nécessaires à l’instruction. Certaines de ces données
intéressent le SIBA dans le cadre de ses propres missions et notamment
aux fins de recouvrement de la Participation pour le Financement de
l’Assainissement Collectif (PFAC).
La COBAN, par cette convention, donnerait accès au SIBA à ces données via
un profil utilisateur répondant à un nom d’utilisateur et un mot de passe, et
dont les droits sont créés par le Fournisseur ».
___________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par courrier en
date du 14 novembre 2019, le SIBA a sollicité auprès de la COBAN
l’autorisation d’accéder à certaines informations relatives aux autorisations
du droit des sols telles que notamment les Déclarations attestant
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) afin de lui permettre un
meilleur suivi des déclarations de raccordements au service de
l’assainissement et générant le recouvrement de la Participation pour le
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).
Le Bureau communautaire du 10 décembre 2019 ayant émis un avis
favorable, les services du SIBA et de la COBAN ont dès lors travaillé à la
rédaction d’une convention permettant la mise à disposition et la
réutilisation des données issues du logiciel d’instruction CARTADS,
notamment les modalités d’accès au logiciel et les champs de données
accessibles, sous réserve du respect du Règlement européen Général sur la
Protection des Données 2016/679 ("RGPD").
La convention est conclue à titre gracieux, pour une durée de 5 ans, puis
tacitement reconductible par période d’un an.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 10 décembre 2019,
Vu le projet de convention pour la mise à disposition de données liées à
l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols ci-annexé,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
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Considérant que le Président doit être spécialement habilité à signer la
convention susvisée,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à signer la convention pour la mise à
disposition de données liées à l’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols, ainsi que toute pièce se rapportant à
ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à signer la convention pour la mise à
disposition de données liées à l’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols, ainsi que toute pièce se
rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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CONVENTION ENTRE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’ARCACHON NORD
(COBAN)
ET
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON (SIBA)
POUR LA MISE A DISPOSITION DE DONNEES LIEES A L’INSTRUCTION DES
DEMANDES D’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
Entre
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), ayant son
siège 46 Avenue des Colonies, 33510 Andernos-les-Bains, représentée par son
Président, Monsieur Bruno LAFON, dûment habilité par délibération n° 2020-133 du
Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020,
Et
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), ayant son siège, 16 allée
Corrigan – 33311 ARCACHON CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Yves
FOULON, dûment habilité par la délégation du Comité Syndical attribuée par
délibération du 24 juillet 2020.
Il a été convenu ce qui suit :
Article I.

Objet de la convention

Il s’agit d’une convention entre la COBAN (le Fournisseur) et le SIBA (l'Utilisateur) de
mise à disposition et de ré-utilisation de données, résultant d’une volonté commune
de mise en partage d'informations. Elle a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles les données sont mises à disposition par le fournisseur à l’utilisateur.
Article II.

Définitions

Les termes ci-dessous définis auront entre les parties la signification suivante :
• « Utilisateur » : structure qui bénéficie des Données mises à disposition par le
Fournisseur
• « Fournisseur » : structure qui met à disposition les Données auprès de l'utilisateur
• « Données» : désigne l’ensemble des données existantes ou nouvelles (créées
postérieurement à la signature de la présente convention), métadonnées, fichiers,
bases de données et toutes autres informations fournies par le Fournisseur à
l'Utilisateur dans le cadre de la convention ; le contenu des données à la date de
signature de la présente convention est décrit à l’Article IV Périmètre des données.
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Article III. Modalités de mise à disposition des données liées à l’instruction des
demandes d’autorisation du droit des sols
La COBAN réalise, pour le compte des communes d’Arès, Lanton, Audenge, Biganos,
Marcheprime, Mios et Le Teich, des actes d’instruction des demandes d’autorisation du
droit des sols. Pour cela, durant la phase d’instruction, la COBAN consulte notamment
le SIBA, compétent en matière d’assainissement des eaux usées, de gestion des eaux
pluviales urbaines et d’hygiène et santé pour connaître ses prescriptions.
Pour assurer cette mission, la COBAN utilise le logiciel cart@DS qui recense les
informations nécessaires à l’instruction. Certaines de ces données intéressent le SIBA
dans le cadre de ses missions et notamment aux fins de recouvrement de la
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).
Article IV.

Périmètre des données

La COBAN donne accès au SIBA à ces données via un profil utilisateur répondant à un
nom d’utilisateur et un mot de passe, et dont les droits sont créés par le Fournisseur.
L’Utilisateur peut notamment extraire au format Excel, les données suivantes
regroupant les champs :
•
•
•
•
•
•

Référence de la demande d’urbanisme
Date de dépôt de la demande
Référence du demandeur
Adresse du terrain
Précision des travaux envisagés
Décision

Ces données permettent au SIBA de connaître l’état d’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation du droit des sols (permis accordé ou refusé, DAACT, etc.), et
ainsi d’organiser son activité en conséquence (suivi des travaux et vérification du
respect des prescriptions données, information relative à l’achèvement des travaux,
contrôle du raccordement au réseau public des eaux usées, mise en recouvrement de
la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif, etc.).
Article V.

Données personnelles

Les signataires de la présente convention s'engagent à collecter, traiter, utiliser et
transférer les données personnelles dans le respect de la règlementation applicable en
la matière, à savoir le Règlement européen Général sur la Protection des Données
2016/679 ("RGPD") et toutes les lois ou règlementations ratifiant, transposant ou
complétant le RGPD, ainsi que les lignes directrices, recommandations ou codes de
bonnes pratiques émis par les autorités de protection des données.
Chacun des signataires agit en tant que responsable du traitement des données
personnelles, et à ce titre, il est responsable de son propre traitement et détermine les
finalités et les moyens de son traitement dans le respect des obligations
réglementaires.
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Article VI.

Conditions financières

La présente convention est conclue à titre gracieux.
Article VII.

Durée et entrée en vigueur

La présente convention prend effet dès signature par l’ensemble des parties, pour une
durée de 5 ans. Au-delà, elle se reconduit par période d’un an par tacite reconduction.
Cette convention peut être dénoncée par chaque partie sous réserve du respect d’un
délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire du contrat.
Article VIII. Résiliation
Chacune des parties de la présente convention se réserve le droit de mettre fin à la
convention, de plein droit, à tout moment, pour un motif légitime, sans que cette
résiliation n’ouvre droit à l’indemnisation de l'autre partie. La convention prendra fin
dans un délai minimum d’un mois calendaire à compter de la date d’envoi par l'une
des parties d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant la date de
résiliation et son motif à l'autre partie.
Article IX.

Litige

En cas de litige, et après une tentative de recherche d’une solution amiable,
compétence expresse est attribuée au tribunal administratif de Bordeaux.

Fait en deux exemplaires,
A ……………………………………, le ……………………………….

Le Président de la COBAN,

Le Président du SIBA,

Bruno LAFON

Yves FOULON
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Délibération n° 2020-134 : Eco-destination – Programme 2021
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
LE PRESIDENT : « La présente convention a comme objet la définition des
modalités de partenariat pour la mise en œuvre du projet touristique de
l’éco-destination pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ».
___________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le Parc naturel
régional des Landes de Gascogne anime et met en œuvre le projet collectif
Eco destination depuis 2016, suite à l’appel à projet « Nouvelle Organisation
Touristique des Territoires » porté par le Conseil régional.
Le projet Eco destination est bâti sur 3 orientations stratégiques communes
et partagées sur l’ensemble de son territoire, à savoir :
-

Une cohérence dans ses schémas d’accueil et de diffusion de
l’information ;
L’organisation d’actions mutualisées et coopératives autour 2
thèmes fondamentaux et transversaux : transition écologique et
révolution numérique ;
La définition d’une promesse client atour d’un positionnement de
« bon plan de vacances nature » et de « déconnexions dans la
proximité », traduite à travers un guide méthodologique mis à
disposition de l’ensemble des acteurs touristiques du territoire.

Le programme 2021 s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques
du schéma régional pour le développement du tourisme et des loisirs en
Nouvelle-Aquitaine.
A ce titre, le PNR, en collaboration avec les Offices de Tourisme du territoire :
•
•
•
•

accompagne individuellement les prestataires touristiques au titre de
la promesse client et de la charte éco tourisme,
met en réseau les acteurs autour d’actions de professionnalisation au
titre d’un réseau appelé « le cercle des imaginaterres »
structure et design l’offre touristique exemplaire « d’escapades écopositives »
expérimente auprès des offices de tourisme volontaires des actions de
sensibilisation des agents au développement durable et la culture
marketing client.

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord contribue à
l’élaboration et au suivi du projet en participant au Comité de Pilotage de
l’éco destination, et au travers de l’action de son Office de Tourisme
communautaire Cœur du Bassin qui participe activement aux Comités
techniques et groupes de travail thématiques.

Le dernier Comité technique du projet Eco destination en date du
16 novembre 2020 a présenté un bilan des 3 ans du projet et les orientations
stratégiques ainsi que les projections financières traduisant cette ambition
et mobilisant les EPCI sur une enveloppe financière de 4 500€ à 5 500€ pour
mettre en œuvre le programme éco destination 2020 (pour un budget
d’actions avoisinant les 80 000€ / an).
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Ce projet de programme collectif et son plan de financement précis seront
validés lors d’un Comité de pilotage au cours du 1er trimestre 2021.
Les conventions entre le PNRLG et chaque EPCI reprendront les modalités
de partenariat et les contributions financières de chacun, qui seront ainsi
validées lors de cette instance.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER une participation au projet éco destination comprise entre 4
500€ et 5 500€ en 2021 ;

-

AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat
afférente à ce projet, ainsi que toute pièce portant sur ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE une participation au projet éco destination comprise entre 4
500€ et 5 500€ en 2021 ;

-

AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat
afférente à ce projet, ainsi que toute pièce se rapportant à ce
dossier.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU
TOURISME DURABLE DANS LES LANDES DE GASCOGNE
PROJET 2021

Considérant le rôle du Parc naturel régional en matière de développement touristique local et la
place de la promotion de l’écotourisme dans sa Charte renouvelée.
Considérant le rôle renforcé en matière de tourisme des EPCI auxquels la Loi NOTRe a transféré
la compétence de la promotion du tourisme à compter du 1er janvier 2017.
Considérant la démarche de projet commune du Parc naturel et des EPCI de son territoire classé
et de ses territoires voisins, de définir et mettre en œuvre un projet de développement touristique
durable exemplaire.
Considérant que ce projet, « Pour une éco destination exemplaire en Nouvelle Aquitaine », a été
présenté et retenu à l’appel à projet régional « Nouvelle organisation touristique des territoires néoaquitains »
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne,
Représenté par son Président, Monsieur Vincent DEDIEU,
En vertu d'une délibération du Conseil syndical en date du ……………2021
et
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN)
Représentée par son Président, Monsieur Bruno LAFON
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020
ci-après désignée comme « le partenaire »
Conviennent des points suivants :
Article 1 : contexte de la convention
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les Communautés de communes et les offices
de tourisme de son territoire et des territoires voisins, constituent un territoire de projet fédéré autour
des valeurs du tourisme durable et regroupant 7 Offices de Tourisme et 8 CDC.
Ces collectivités travaillent de concert depuis plusieurs années à la valorisation de deux filières qui
leur sont naturelles : l’écotourisme et l’itinérance.
Elles confirment aujourd’hui l’intérêt de ces positionnements et identifient des enjeux nouveaux :
l’exemplarité de l’offre en tourisme durable, l’accompagnement des professionnels dans leurs
qualifications et leurs adaptations à ces positionnements et à l’évolution numérique.
Leur projet « Pour une éco destination exemplaire en Nouvelle Aquitaine » a été retenu à l’Appel à
Projet « destination exemplaire en Nouvelle Aquitaine », a été présenté et retenu à l’appel à projet
régional « Nouvelle organisation touristique des territoires néo-aquitains» en octobre 2015.
Ce travail commun a renforcé les liens de coopération entre les équipes et les élus de ces territoires
et stimulé un désir d’innovations partagées.

L’ambition de ce projet pour le territoire est de générer une valeur ajoutée pour l’offre touristique
locale au sein des destinations qui composent le territoire de projets.
Il fait le pari d’un double positionnement touristique : un bon plan de vacances nature, authentiques,
proches des grands centres d’attraction de la Nouvelle Aquitaine ; des moments d’étonnement et de
déconnexion, proches de chez soi.
Ce projet global agit dans les domaines de l’organisation touristique locale, la qualification de l’offre,
la professionnalisation des acteurs, le numérique et se décline en programmes d’actions
pluriannuels entre 2020 et 2023.
Article 2 : objet de la convention
La présente convention a comme objet de définir les modalités de partenariat pour la mise en œuvre
du projet touristique de l’écodestination pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Article 3 : rôle du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne anime et met en œuvre le projet collectif approuvé
par le Comité de Pilotage de l’écodestination.
A ce titre :
• il sensibilise et accompagne les acteurs locaux dans leurs démarches de qualification en
matière de tourisme durable, il promeut des offres exemplaires pour leur rôle vitrine du
territoire et coordonne le programme dans son ensemble,
• il supervise une mission de réalisation de vidéos,
• il coordonne et encadre un programme de professionnalisation et d’accompagnement
collectif des prestataires et des techniciens du territoire dans le domaine du marketing de
l’offre et du storytelling dont l’animation et l’ingénierie sont confiées à un prestataire
spécialisé,
• il encadre la mission de stage autour du développement touristique pour tous,
• il organise le forum annuel du tourisme durable.

Article 4 : rôle du partenaire
Le Partenaire contribue à l’élaboration et au suivi du projet en participant au Comité de Pilotage
de l’écodestination, et au travers d’une présence de ses équipes techniques au sein du Comité
technique et de groupes de travail thématiques.

Article 5 : dispositions financières
Le partenaire participe financièrement à l’animation du projet sous la forme d’une participation
d’un montant de : …………….
Le partenaire procèdera au versement de la participation au vu d’un ordre de service délivré par
le Parc, attestant de l’engagement de l’opération.
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne produira un rapport d’activité du projet mis en
œuvre.

Article 6 : durée de la convention.
La présente convention est établie jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6 : résiliation.
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties à tout moment par
lettre recommandée après délibération et décision de l’organe délibérant de la partie qui en prend
l’initiative. La mention des motifs devant y figurer. Toutefois, il est fait obligation à la Partie qui
renonce, de conduire à terme les engagements financiers, techniques et autres souscrits et déjà
en exécution.

Article 7 : litige.
En cas de litige entre les deux parties, né de l’application de la présente convention, celles-ci
s’obligent à organiser une rencontre de conciliation en dehors de toute procédure contentieuse.
Elles pourront se faire accompagner de la personne de leur choix.

Fait en deux exemplaires, à,
Le,

Le Président du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne

Le Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Nord (COBAN)

Vincent DEDIEU

Bruno LAFON

Délibération n° 2020-135 : Modification des statuts de l’Etablissement
Public à caractère Industriel et Commercial – Office de tourisme
communautaire d’Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios
(Rapporteur : 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° 1042016 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 4 des statuts de l’EPIC, précisant que ses statuts pourront faire
l’objet de modifications par les mêmes voies que celles permettant leur
adoption pour permettre notamment son adaptation à l’évolution du
contexte touristique et pour faciliter sa mise en conformité avec l’évolution
législative et réglementaire,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la modification des statuts de l’EPIC, annexé à la
présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la modification des statuts de l’EPIC, annexé à la
présente délibération.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Annexe - Projet des statuts Modifiés
STATUTS
De l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
D’AUDENGE, BIGANOS, LANTON, MARCHEPRIME et MIOS
PRÉAMBULE
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) regroupe huit
communes : Andernos-les-Bains, Arès, Biganos, Audenge, Lanton, Lège-Cap Ferret,
Marcheprime et Mios.
En vertu des dispositions des articles 64 et 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la COBAN exerce la
compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » à compter du
1er janvier 2017.
A cette occasion, la COBAN crée un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), en
application des dispositions du Code du tourisme, pour exercer cette compétence
communautaire sur les territoires des communes de : Audenge, Biganos, Lanton,
Marcheprime et Mios.
L’EPIC est chargé de la politique touristique du territoire en concertation avec les communes,
qui reposera sur une double entrée :
-

La mise en tourisme de l’offre littorale et rétro littorale autour des valeurs d’écotourisme,
en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ;
Le développement d’une offre de services à la population locale en cohérence avec la
stratégie de marque « Bassin d’Arcachon » portée par le SIBA.
---------

VU le code du tourisme, notamment ses articles L. 134-2, L. 133-1 et suivants, L. 133-4 et
suivants et R. 133-1 et suivants du code du tourisme ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2221-10 et R. 222118 et suivants et L. 5214-16 et suivants ;
VU les statuts de la COBAN dans leur version modifiée en date du xx xx 2016 ;
VU la délibération du Conseil communautaire de la COBAN du xx xxx 2016 :
- Approuvant la création d’un Office de Tourisme communautaire sous la forme d’un
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),
- Adoptant les présents statuts,
- Déterminant le nombre de membres du Comité de Direction à 24 dont 14 conseillers
communautaires et 10 membres représentant les professions et activités intéressées
par le tourisme,
VU la convention relative au transfert universel de patrimoine du syndicat intercommunal à
vocation unique « Office de tourisme Cœur du Bassin » à l’EPIC « OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE » des communes de : Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er – Création
La Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) crée un Etablissement
Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ayant pour dénomination « OFFICE DE
TOURISME COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGE-LANTON-MARCHEPRIME-MIOS» à
compter du 1er janvier 2017.
L’EPIC « OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGE-LANTONMARCHEPRIME-MIOS » reprend l’universalité du patrimoine détenu à cette date par le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) « Office de tourisme Cœur du Bassin ». A
cette même date, pour garantir la continuité du service, l’EPIC se substitue dans les droits et
obligations du SIVU, recensés en application de la convention visée en préambule.
Dans le même but, la COBAN met à disposition de l’EPIC les moyens et ressources qui lui ont
été transférés par les communes de Mios et de Marcheprime au titre de la compétence
« Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».
Son siège se trouve 1 Route du Stade à LANTON.
Article 2 – Objet
2.1
L’EPIC « OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGELANTON-MARCHEPRIME-MIOS » assure l'accueil et l'information des touristes, la promotion
touristique de la zone géographique d’intervention définie à l’article 3 des présents statuts, en
coordination avec le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon, le comité départemental
et le comité régional du tourisme.
L’EPIC est chargé de développer la fréquentation et la consommation touristique de la zone
géographique d’intervention précitée.
L’EPIC contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement
touristique local.
2.2
L’EPIC peut être chargé par le Conseil communautaire, de tout ou partie de
l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes
locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des
services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de
l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
L’EPIC peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions
prévues par le Code du tourisme.
Article 3 – Compétence territoriale et Organisation territoriale de l’EPIC
3.1
La zone géographique d’intervention de l’EPIC « OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGE-LANTON-MARCHEPRIME-MIOS » correspond
au territoire communautaire circonscrit aux territoires des communes d’Audenge, Biganos,
Lanton, Marcheprime et Mios. Dans le respect de son objet, l’EPIC peut toutefois accomplir
des opérations d’information, de promotion et de commercialisation en dehors de la zone
précitée, voire en dehors du territoire communautaire, lorsque ces opérations contribuent au
développement touristique de sa zone géographique d'intervention.
2
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3.2
Les services de l’EPIC sont déconcentrés en 4 Bureaux d’Information Touristique (BIT)
répartis comme suit :
- BIT Biganos
- BIT Audenge
- BIT Lanton
- BIT Mios
Article 4 – Modification des statuts
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications par les mêmes voies que celles
permettant leur adoption pour permettre notamment son adaptation à l’évolution du contexte
touristique et pour faciliter sa mise en conformité avec l’évolution législative et réglementaire.
Article 5 – Dissolution
L’EPIC «« OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGE-LANTONMARCHEPRIME-MIOS » est créé pour une durée indéterminée.
Il peut être dissout sur décision du Conseil communautaire de la COBAN. La délibération
décidant de cette dissolution devra préciser la date effective de dissolution. Les comptes de
l’EPIC seront alors arrêtés à cette date.
L’actif et le passif de l’EPIC seront, le cas échéant, repris dans les comptes de la COBAN.
Le Président de la COBAN sera chargé de procéder à la liquidation de l’EPIC. Il pourra
désigner, par arrêté, un liquidateur dont il déterminera les pouvoirs.
Le liquidateur aura la qualité d’ordonnateur auprès du comptable. Il préparera le compte
administratif de l’exercice en cours qui seront arrêtés par délibération du conseil
communautaire.
Les résultats de la liquidation seront portés dans un compte rattaché au budget de la COBAN.
TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Conformément à l’article L.133-4 du code du tourisme, l’EPIC « « OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGE-LANTON-MARCHEPRIME-MIOS » est administré
par un comité de direction et dirigé par un directeur.
Article 6 – Le comité de direction
Article 6-1 : Désignation des membres
Le comité de direction comprend 24 membres répartis en trois collèges.
COLLEGE 1 : les élus représentant la communauté de communes du Nord Bassin
14 membres titulaires.
Ces 14 membres sont élus par le Conseil communautaire parmi ses membres au scrutin de
liste majoritaire à deux tours (majorité absolue au premier tour, et relative au second).
Ils siègent au comité de direction pour la durée du mandat communautaire en cours, à moins
qu’ils ne soient démis de leurs fonctions. Ils peuvent être démis de leurs fonctions dans les
conditions de leur nomination.
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COLLEGE 2 : les socio-professionnels représentant les filières touristiques de la zone
d’intervention de l’EPIC
5 membres titulaires.
Ces 5 membres sont désignés par délibération du conseil communautaire à partir d’une liste
de personnalités, dressée par le Président de la communauté de communes, selon la
répartition suivante :
• représentants des hébergeurs touristiques, hôteliers, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes … du territoire,
• représentants d’équipements de loisirs structurants sur le territoire
• représentants du milieu associatif local participant soit à la mise en valeur du
patrimoine naturel, culturel, soit à la dynamique sportive et événementielle du
territoire
Les fonctions des membres du comité de direction représentatifs des socioprofessionnels
prennent fin lors du renouvellement du conseil communautaire, à moins qu’ils ne soient démis
de leurs fonctions. Ils peuvent être démis de leurs fonctions dans les conditions de leur
nomination.
COLLEGE 3 : les personnalités qualifiées représentant les communes d’Audenge, Biganos,
Lanton, Marcheprime, Mios
5 membres titulaires.
Ces 5 membres sont désignés par délibération du Conseil communautaire à partir d’une liste
des élus délégués au tourisme des communes d’Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime,
Mios, dressée par le Président de la Communauté de Communes.
Les fonctions des membres du comité de direction représentatifs des communes prennent fin
lors du renouvellement du Conseil communautaire, à moins qu’ils ne soient démis de leurs
fonctions. Ils peuvent être démis de leurs fonctions dans les conditions de leur nomination.
Les membres sortants à chaque renouvellement du Conseil communautaire peuvent être
renouvelés dans les trois collèges.
En cas de décès ou de démission d’un membre, un nouveau membre le remplaçant est
désigné par les mêmes voies au Conseil communautaire suivant cet évènement. Dans ce cas,
le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de son
prédécesseur.
Article 6-2 : Président et Vice-présidents
Le comité de direction élit un Président et deux Vice-présidents parmi ses membres. La durée
de leur mandat est identique à celle des membres du comité de direction. Le Président peut
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux Vice-présidents.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du Président, les Viceprésidents ne peuvent exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur ont été délégués par le
président.
Dans l’hypothèse où ni le Président, ni les Vice-présidents ne pourraient être présents à une
séance du comité de direction, ce dernier désignera alors l’un de ses membres pour présider
la séance concernée à son début.
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Article 6-3 : Bureau
Il est constitué un bureau de l’EPIC composé du Président, des 2 Vice-présidents, et de
2 autres représentants désignés par le Comité de direction au sein du collège des 14 membres
titulaires représentant la Communauté de Communes.
Article 6-4 : Rémunération – Remboursement des frais exposés
La fonction de membre du comité de direction n’est pas rémunérée. Toutefois, les frais de
déplacement engagés par les membres pour se rendre aux réunions du comité de direction
peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs pertinents auprès du comptable de
l’EPIC. Cette possibilité est conditionnée par la décision du comité de direction de rembourser
les frais qui lui sont présentés par ses membres.
Par ailleurs, les frais de mission éventuellement engagés par les membres du comité de
direction peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs pertinents auprès du
comptable de l’EPIC sur la base du taux applicable aux fonctionnaires et dans les conditions
prévues par les textes en vigueur.
Article 6-5 : Fonctionnement
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité se réunit au moins six fois par an sur convocation de son Président. La convocation,
envoyée au moins 5 jours francs avant la date de la réunion, fixe l’ordre du jour. Il est en outre
convoqué chaque fois que le Président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses
membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
Le directeur de l’EPIC assiste aux séances du comité avec voix consultative sauf s’il est
personnellement concerné par la délibération. Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il
soumet au Président.
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la
moitié de celui des membres en exercice. Lorsque, après une première convocation, le quorum
n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins.
Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le
nombre des présents.
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office
de tourisme, et notamment sur :
-

le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
le compte financier de l'exercice écoulé ;
la fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
le programme annuel de publicité et de promotion ;
le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions
sportives ;
les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil communautaire ;
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Le Président peut associer à ses travaux toute personne ou tout organisme dont il estime
l’intervention utile. Ces personnes ou organismes peuvent éventuellement se voir octroyer, sur
décision du comité de direction, une voix consultative.
Le comité de direction peut, sur proposition du Président, constituer et dissoudre des
commissions de travail. Les membres de ces commissions sont désignés par le Président
après avis du comité de direction. Le Président, les Vice-présidents et le directeur sont
membres de droit de toutes les commissions.
« Lorsque les circonstances notamment sanitaires le commandent, le Président peut décider
que la réunion du comité de direction se tienne par visioconférence ou à défaut
audioconférence.
Les convocations précisent les modalités techniques de celles-ci.
La délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie
électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie.
Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à
l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent
y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de
celle-ci.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres identifiés via le procédé
technique utilisé.
Les votes ont lieu au scrutin public organisé soit par appel nominal, soit par scrutin
électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des
votants.
Les débats font l’objet d’un enregistrement conservé avec le procès-verbal.
En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou
poursuivies dans les mêmes conditions. Il en est fait mention au procès-verbal ».
Article 7 – L’administration
Article 7-1 : Le directeur
Article 7-1-1 : Nomination
La nomination et le licenciement du Directeur sont décidés par délibération du comité de
direction sur proposition du Président. Il est recruté par contrat de travail de droit public.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
Le Directeur ne peut être Conseiller communautaire ni conseiller municipal.
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Article 7-1-2 : Attributions
Le directeur assure le fonctionnement de l’EPIC sous l'autorité et le contrôle du Président.
A cet effet, il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction,
il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après
concernant le comptable, il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des
inscriptions budgétaires avec l’agrément du président, il est l'ordonnateur de l’EPIC et, à ce
titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses, il prépare le budget voté par le comité
de direction et le transmet au conseil communautaire pour approbation, il établit chaque année
un rapport sur l’activité de l’office de tourisme qui est soumis au comité de direction par son
président, puis au conseil communautaire et il passe, en exécution des décisions du comité
de direction, tous actes, contrats et marchés. En outre, il prend les décisions pour lesquelles
il a reçu délégation par le comité de direction.
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux
marchés publics. Le comité de direction peut donner délégation au directeur pour prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services inférieurs aux seuils permettant d’utiliser la procédure
adaptée.
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou
plusieurs chefs de service.
Article 7-2 : Le comptable
Les fonctions de comptable sont confiées à l’agent comptable désigné par le Préfet et
disposant de l’agrément du Trésorier-Payeur Général.
Les conditions de sa nomination, ses responsabilités, ses prérogatives ainsi que les modalités
de contrôle et de présentation des comptes sont celles visées aux articles R.2221-30, R. 222131, R.2221-32 et R.2221-34 du Code général des collectivités territoriales, conformément à
l’article R.133-1 du Code de Tourisme.
Article 7-3 : Les autres salariés
Les autres salariés de l’EPIC sont recrutés par contrats de travail de droit privé.
Article 7-4 : La mise à disposition et détachement d’agents territoriaux
La Communauté de Communes peut affecter des agents territoriaux auprès de l’EPIC par voie
de mise à disposition ou de détachement. Les modalités seront réglées par des conventions
conformément au code général des collectivités territoriales.
Article 7-5 : Les services fonctionnels
Dans le cadre d’une bonne gestion, l’EPIC pourra faire appel aux services communautaires
mutualisés des ressources humaines, des finances, de l’informatique et des marchés
publics…
Cette intervention se fera sur la base d’une convention fixant les modalités techniques et
financières.
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Article 8 – Le budget et la comptabilité applicable
Article 8-1 : Le budget
Le budget de l’EPIC « « OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGELANTON-MARCHEPRIME-MIOS » comprend notamment en recettes le produit :
-

des subventions ;
des souscriptions particulières et d’offres de concours ;
des dons et legs ;
de la taxe de séjour perçue sur le territoire de la zone géographique d’intervention
définie à l’article 3 des présents statuts ;
des recettes provenant de la gestion de services ou d’installations.

Il comporte en dépenses, notamment :
-

les frais d’administration et de fonctionnement ;
les frais de promotion, de publicité et d’accueil ;
des dépenses provenant de la gestion de services ou d’installations ;
des dépenses inhérentes à la création d’évènementiels.

Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des
articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Si le Conseil communautaire de la COBAN, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa
décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction
pour délibération avant d’être soumis pour approbation au Conseil communautaire.
Article 8-2 : La comptabilité
La comptabilité est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du
plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’EPIC.
Article 9 – Dispositions diverses
Article 9-1 : Assurances
L’Office de tourisme est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties
financières nécessaires pour garantir ses activités.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature
pour la valeur réelle avec renonciation réciproque de tout recours contre la COBAN.
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Article 9-2 : Contrôle par la COBAN
D’une manière générale, la COBAN peut, à tout moment, demander toutes justifications
concernant l’accomplissement des obligations de l’établissement public « OFFICE DE
TOURISME COMMUNAUTAIRE BIGANOS-AUDENGE-LANTON-MARCHEPRIME-MIOS »,
effectuer toutes vérification qu’elle juge utile sans que le Comité de Direction ni le Président ni
le Directeur n’aient à s’y opposer.
Article 9-3 : Contentieux
L’EPIC est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Directeur, sous
l’autorité du Président.
Article 9-4 : Règlement intérieur
Le Comité de Direction pourra adopter un règlement intérieur élaboré par le Directeur.
Il pourra faire l’objet de modifications, dans les mêmes conditions que pour son élaboration,
pour permettre son adaptation à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter sa mise en
conformité avec l’évolution législative et réglementaire.
Fait à ………………., ,

le ………………
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Délibération n° 2020-136 : Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emploi d’Ingénieur territorial,
de Technicien territorial, de Puéricultrice territoriale et d’Educateur
territorial de jeunes enfants (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Le RIFSEEP est un dispositif de régime indemnitaire
instituée en 2016, en remplacement progressif de l’ensemble des régimes
existants au sein des nombreuses filières de la fonction publique.
La publication régulière des arrêtés de transposition d’un texte applicable à
la l’origine de sa publication aux agents d’Etat, puis progressivement à ceux
de la Fonction Publique Territoriale, rend obligatoire que les assemblées
délibérantes adoptent pour leur propre administration, les nouvelles
mesures en vigueur.
Il en est ainsi des cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux, des
techniciens territoriaux, des puéricultrices territoriales et des éducatrices de
jeunes enfants ».
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose que
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er
alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de
l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
VU le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire
des agents de la fonction publique territoriale,
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des
contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat,
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des
ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat,
VU l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
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tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des
assistantes de service sociale des administrations de l’Etat des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
VU la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale,
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord en date du 28 juin 2016 relative à la mise en place du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel au bénéfice des agents,
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord en date du 26 septembre 2017 relative à la mise en place
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel au bénéfice des agents,
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord en date du 3 avril 2018 relative à l’adaptation des
dispositions relatives aux modalités de maintien et de suppression du
complément indemnitaire annuel,
VU le tableau des effectifs,
VU les crédits inscrits au budget de la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Nord,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
VU l’avis favorable du Comité Technique du 8 décembre 2020,
Article 1 : Les bénéficiaires du RIFSEEP
Conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’élargir le périmètre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP), aux cadres d’emplois suivants :
Filière technique :
- Ingénieurs territoriaux
- Techniciens territoriaux
Filière médico-sociale :
- Éducateurs territoriaux de jeunes enfants
- Puéricultrices territoriales
Article 2 : Les modalités du RIFSEEP
Les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP suivront celles des
délibérations précitées précédemment adoptées par le Conseil
communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Nord.
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Article 3 : Les montants du RIFSEEP
Les montants de référence du RIFSEEP pour les 3 cadres d’emploi visés plus
haut sont fixés comme suit :

Cadres
d’emploi

Montants
plafonds
annuels de
l’IFSE
(en € brut)

Montants
plafonds
annuels de
l’IFSE
(en € brut)
si logé

Montants
plafonds
annuels du
CIA (en €
brut)

36 210 €

22 310

6 390 €

32 130 €

17 205€

5 670 €

Groupe 3

Chefs de
services
Chargés de
mission

25 500 €

14 320€

4 500 €

Groupe 1

Directeur

14 000 €

1 680 €

Groupe 2

13 500 €

1 620 €

Groupe 3

13 000 €

1 560 €

19 480€

3 440€

15 300€

2 700€

Fonctions
Groupes

Groupe 1
Ingénieur
territorial

Educateur
territorial de
jeunes
enfants

Puéricultrice
territoriale

Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1

Technicien
territorial

Directeur
Général des
Services
Techniques

Groupe 2
Groupe 3

Coordonnateur
Enfance
Coordonnateur
Enfance
Chef de service
Chargé
d’opération
Chargé
d’opération

17 480 €

8 030€

2 380 €

16 015 €

7 220€

2 185 €

14 650 €

6 670€

1 995 €

Article 4 : L’entrée en vigueur des dispositions
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier
2021.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

INSTAURER le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) dans les conditions indiquées ci-dessus ;

-

RAPPELER que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le
coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les
montants correspondants ;

-

QUE les crédits correspondants sont calculés dans les limites fixées
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget ;
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-

AUTORISER la 1ère vice-Présidente chargée des Finances publiques et
des Ressources humaines à signer tous les actes nécessaires à la mise
en application du dispositif présenté ci-dessus.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

INSTAURE le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) dans les conditions indiquées ci-dessus ;

-

RAPPELLE que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels,
le coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les
montants correspondants ;

-

QUE les crédits correspondants sont calculés dans les limites
fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au
budget ;

-

AUTORISE la 1ère vice-Présidente chargée des Finances publiques
et des Ressources humaines à signer tous les actes nécessaires à
la mise en application du dispositif présenté ci-dessus.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 2020-137 : Adoption du Plan de formation mutualisé
(PFM) (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
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LE PRESIDENT : « Conformément aux dispositions de la loi n° 84-594
modifiée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale, chaque collectivité territoriale doit se doter
d’un plan de formation de ses agents. Cette obligation a été réaffirmée
par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale.
Pour aider les collectivités du territoire à s’inscrire dans ce cadre législatif,
le CNFPT et le Centre de gestion ont décidé de les accompagner pour
élaborer un Plan de formation mutualisé (PFM).
Le Plan de Formation Mutualisé dispose d’une « offre de base »
présentant les besoins régulièrement identifiés ; il est complété d’une
« offre renouvelée » en provenance des besoins des territoires.
Le PFM n’est pas figé et évolue au grès des demandes des territoires, soit
par l’inscription de nouveaux besoins soit par l’adaptation de l’offre aux
territoires concernés ».
____________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose que la loi du 12
juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique
Territoriale impose aux collectivités locales d'établir pour leurs agents un
plan de formation annuel ou pluriannuel.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un
projet d'accompagnement à la rédaction d'un plan de formation mutualisé
sur le territoire de la COBAN.
A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de
pérenniser cet outil.
Ce projet permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le
territoire concerné.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 8 décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir ADOPTER le
plan de formation mutualisé ci-annexé.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire ADOPTE le plan de
formation mutualisé ci-annexé.
Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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PLAN DE FORMATION MUTUALISE
DU TERRITOIRE
Du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
2020 à 2022

PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-594 modifiée du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale, chaque collectivité territoriale doit
se doter d’un plan de formation de ses agents. Cette obligation a été réaffirmée par la loi
n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Les évolutions institutionnelles et financières que connaît le monde territorial, conjuguées
aux transformations des métiers territoriaux, rendent nécessaire la mise en œuvre d’un
accompagnement de l’ensemble des agents des collectivités territoriales par la formation.
Le plan de formation est également un des outils de la mise en œuvre du Compte
Personnel de Formation (CPF) des agents de la fonction publique territoriale, en
application de l’ordonnance 2017-53 du 19/01/2017 et du décret 2017-928 du
06/05/2017 ; il est aussi un des leviers permettant l’accompagnement personnalisé que
chaque agent est en droit de solliciter auprès de sa collectivité.
La formation professionnelle continue est enfin un thème du dialogue social au sein des
collectivités territoriales : c’est la raison pour laquelle le plan de formation doit être soumis
à l’avis des Comité techniques concernés.
A l’échelle d’une seule collectivité, un plan de formation n’est pas toujours de nature à
développer la formation des agents, alors qu’une démarche mutualisée de plusieurs
collectivités territoriales à l’échelle d’un territoire permet de conjuguer les ressources et de
répondre à des besoins de formation similaires.
Cette démarche, alliée à la volonté du CNFPT de territorialiser son activité de formation
(rapprocher les actions de formation au plus près des collectivités territoriales et des
agents), peut répondre à l’attente des collectivités et des agents.
C’est pourquoi le CNFPT et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale ont
décidé, en accord avec le Comité technique placé auprès du Centre de gestion, que les
collectivités territoriales ayant participé à l’élaboration d’un Plan de formation mutualisé,
en transmettant notamment les besoins de formation de leurs agents, seraient réputées
être dotées d’un Plan de formation au sens défini par la loi.
Pour aider les collectivités du territoire à s’inscrire dans ce cadre législatif, le CNFPT et le
Centre de gestion ont décidé de les accompagner pour élaborer un Plan de formation
mutualisé (PFM).
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Le Plan de Formation Mutualisé dispose d’une « offre de base » présentant les besoins
régulièrement identifiés ; il est complété d’une « offre renouvelée » en provenance des
besoins des territoires.
Le PFM n’est pas figé et évolue au grès des demandes des territoires, soit par l’inscription
de nouveaux besoins soit par l’adaptation de l’offre aux territoires concernés.

I)

LE TERRITOIRE DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

Le territoire au sein duquel est élaboré le Plan de formation mutualisé est constitué de :
-

17 communes ;
1 communauté de communes ;
2 communautés d’agglomération ;
1 syndicat intercommunal
1 syndicat mixte
1 autre établissement public local

Employant au total 3 650 agents titulaires et contractuels et 213 agents titulaires et
contractuels en CCAS.

II) LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
ENGAGES DANS LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PLAN DE
FORMATION MUTUALISE
Les collectivités territoriales et établissements publics locaux sont réputées être engagés
dans la démarche d’élaboration du Plan de formation mutualisé du territoire dès lors qu’ils
désignent un référent (voir § III – B – c ci-dessous), procèdent et portent à la connaissance
du CNFPT le recensement des besoins de formation de leurs agents.
Les collectivités territoriales et établissements publics locaux ainsi concernés sont les
suivants :
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Nom des Collectivités et
Etablissement Public Locaux

Commune d’Andernos les Bains
Commune d’Arcachon
Commune d’Arès
Commune d’Audenge
Commune du Barp
Commune de Belin Beliet
Commune de Biganos
Commune de Gujan Mestras
Commune de Lanton
Commune de Lège Cap Ferret
Commune de Lugos
Commune de Marcheprime
Commune de Mios
Commune de Saint Magne
Commune de Salles
Commune du Teich
Commune de La Teste de Buch
COBAN
COBAS
CDC Val de l’Eyre
PNRLG
SIBA
SMPBA

Nombre
d’agents(titulaires
+ contractuels)
245
338
111
124
80
92
177
312
115
314
10
65
169
22
131
118
524
99
393
43
71
72
25

Nombre d’agents
du CCAS
(titulaires +
contractuels)
14

11
1
35
36

2
3
29
24
58
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III) L’ELABORATION DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE
Le Plan de formation mutualisé permet aux collectivités et établissements publics locaux
d’un même territoire de se regrouper pour mutualiser les besoins de formation recensés par
chaque collectivité et établissement public local grâce à des priorités définies en commun et
d’élaborer un seul document qui sera soumis pour avis au CTI placé auprès du Centre de
Gestion pour les collectivités de moins de 50 agents ou à leurs propres CT pour les autres
collectivités.
A- Les ressources pour élaborer le Plan de formation mutualisé
L’accompagnement proposé par le CNFPT met à disposition des différents acteurs de la
démarche une « mallette pédagogique » comprenant les outils suivants :
•
•
•
•
•

le « Guide du plan de formation dans la fonction publique territoriale » édité
par le CNFPT ;
des modèles de fiches de postes ;
des documents de communication en direction des élus et des agents ;
des questionnaires de recensement des besoins collectifs et individuels ;
un fichier de recueil des besoins.

Le Centre de gestion et le CNFP mettent à disposition un règlement de formation.
B- Les acteurs de la démarche d’élaboration du Plan de formation mutualisé
Conduit en partenariat avec le Centre de Gestion, la démarche fait intervenir deux types
d’acteurs :
-

le Comité de pilotage
les référents de collectivités
a. Comité de pilotage : composition et missions

Il est composé :
-

du Maire ou du président (ou de leur représentant) de chaque collectivité territoriale
et/ou établissement public local adhérent au Plan de formation mutualisé ;
du Directeur général des services et du responsable de formation de chaque
collectivité territoriale et/ou établissement public local adhérent au Plan de formation
mutualisé.

Le Comité de pilotage est chargé de valider :
-

la méthode d’élaboration du Plan de formation mutualisé
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-

la composition du groupe des référents
le contenu du Plan de formation mutualisé

b. Référents de collectivités : composition et missions
Les référents des collectivités sont désignés au sein de chaque collectivité par l’autorité
territoriale ou administrative représentant la collectivité et/ou l’établissement public local au
sein du comité de pilotage.
Ils sont chargés des missions suivantes :

-

assurer l’information au sein de leur collectivité sur la démarche d’élaboration du Plan
de formation mutualisé ;
élaborer le règlement de formation ;
faire adopter par la collectivité le règlement de formation élaboré par le Groupe
projet ;
définir les axes prioritaires de formation du plan de formation mutualisé ;
définir les actions de formation à inscrire au Plan de formation mutualisé en fonction
des axes prioritaires définis au moment de la réunion d’arbitrage.
assurer le recensement des besoins de formation des agents de la collectivité et en
faire la synthèse à l’aide des documents mis à disposition par le CNFPT ;
procéder à la mutualisation des besoins de formation transmis par chaque collectivité
participantes ;
transmettre le document de synthèse des besoins de formation à l’interlocuteur du
territoire du CNFPT.

C- Durée du Plan de formation mutualisé
Le Plan de formation mutualisé est mis en œuvre au cours des années 2020 à 2022
D- Date de l’avis du Comité technique paritaire
Le comité technique placé auprès du Centre de gestion a émis un avis favorable le

IV) LE CONTENU DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE
A- Les axes prioritaires de formation du Plan de formation mutualisé
Les référents ont défini les axes prioritaires de formation suivants :
Bienêtre au travail : communication, prévention
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Intégration et Handicap
Professionnalisation
Perfectionnement aux outils numériques
Environnement

B- Dispositif de recensement des besoins de formation des agents
Au sein de chaque collectivité territoriale et établissement public local, et à l’aide des
documents fournis par le CNFPT, le référent effectue le recensement des besoins collectifs
de formation auprès des responsables concernés puis le recensement des besoins
individuels auprès des agents.
Il transmet au CNFPT le « document de synthèse » qui est le résultat d’arbitrages effectués
au sein de la collectivité ou de l’établissement public local en fonction des axes prioritaires
définis par les référents et les orientations issues de l’expression des besoins collectifs.
Sur la base des « documents de synthèse » transmis par l’ensemble des collectivités
territoriales et établissements publics locaux, les référents procèdent à la mutualisation des
besoins de formation qui est joint en annexe du présent document.
Une demande de formation ne peut être mutualisée et priorisée au moment de la réunion
d’arbitrage que si elle concerne au moins 13 agents, issus de plusieurs collectivités
territoriales ou établissements publics locaux du territoire.
C- Le programme annuel de formation
Chaque année, les référents définissent le programme annuel de formation.

V) LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE
A- Nombre de journées de formation financées par le CNFPT
Afin de permettre la mise en œuvre tout ou partie du programme annuel de formation, le
CNFPT organise et finance chaque année, et pour la durée du Plan de formation mutualisé,
120 journées-groupe de formation. (le nombre de journées- groupe de formation peut
cependant connaître des variations, le nombre retenu pour l’année en cours est transmis
chaque année, par le CNFPT, aux collectivités).
B- Les règles de constitution des groupes de formation organisés par le CNFPT
Dans la mise en œuvre du Plan de formation mutualisé, un groupe de formation est constitué
d’au moins 13 stagiaires sauf pour les domaines de formation suivants :

-

Illettrisme
Hygiène, sécurité, santé au travail

: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 10
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-

Agent d’entretien du bâtiment
Formation aux techniques culinaires
Formations de formateurs/ formations
tutorales
Tronçonnage

: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 8
: seuil minimum de stagiaires fixé à 10
: seuil minimum de stagiaires fixé à 6

Les stagiaires sont issus des collectivités territoriales ou établissements publics locaux dont
la liste est fixée au § II ci-dessus.
Dans l’hypothèse où des places de formation seraient disponibles après avoir procédé à
l’inscription de tous les agents demandeurs des collectivités territoriales ou établissements
publics locaux dont la liste est fixée au § II ci-dessus, des demandes d’inscription d’agents
issus d’autres collectivités territoriales ou établissements publics locaux peuvent être
acceptées.

VI) LE DISPOSITIF DE SUIVI DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE
Les référents des collectivités élaborent chaque année le bilan quantitatif et qualitatif des
actions mises en œuvre sur le territoire. (Voir tableau ci-joint concernant la COBAN).

__________________________

7

Conseil communautaire du Mardi 15 décembre 2020

ANNEXE
FORMATIONS MUTUALISEES PAYS BASSIN D'ARCACHON
2020-2022/COBAN

CODE STAGE

NOMBRE
D'AGENTS

FJPQOO

6

INCMC 010

2

L0560115

2

SX628

15

14020/B3BA1

3

Accueil du public en situation de handicap

SXK55

4

Gestion des conflits et agressivité en situation d’accueil

SXK1P

4

S’exprimer à l’oral en toutes circonstances

AE50N

6

Organisation et annualisation du temps de travail

H2XVH

2

Maîtrise de la masse salariale

H2000

2

Maladie et inaptitude

H3650014

2

L’entretien professionnel un acte de management

SXB73048

3

SXKOU

1

INTITULES DE FORMATION

Utiliser les fonctions de base d'Excel 2016
Bien réussir l'installation de son Conseil Communautaire
Excel modules fonctions élaborées
Les gestes qui sauvent
Accueil et intégration d’un enfant porteur de handicap

Gestion de l’entretien professionnel et du plan de
formation

46, avenue des Colonies - 33510 Andernos-les-Bains
Tél 05 57 76 17 17 - Fax 05 57 76 58 03 - E-mail: contact@coban-atlantique.fr
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CODE STAGE

NOMBRE
D'AGENTS

OL4FK914

2

Recyclage Habilitation électrique non électricien

OL4FL

2

Initiation et principes de base en soudage

SXK3E

2

Trucs et astuces en bureautique pour faciliter sa
pratique (Word Excel PPT)

OL4EV

2

FJQO

1

A la découverte des outils informatiques et
numériques
Régies d’avance et de recettes

SXOBZ

5

SX5KX

2

Les principes de base des MP

INMAP

5

INTITULES DE
FORMATION
L’habilitation électrique BS SE manœuvre

Exploiter les bases de données et tableaux croisés
dynamiques avec excel

46, avenue des Colonies - 33510 Andernos-les-Bains
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Délibération n° 2020-138 : Assouplissement de la réglementation interne
relative au télétravail (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose qu’il est rappelé
que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle
les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de
son employeur, sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.
Après une phase d’expérimentation ouverte en 2016, la COBAN a organisé,
en décembre 2019, de façon plus officielle, le télétravail au sein de la
collectivité.
Au cours de l’année 2020, le télétravail a été au premier plan durant les
périodes successives de confinement.
Dans l’intervalle de ces périodes, après avoir fait l’objet d’une application
mesurée au sein de la COBAN, il est resté aux devants de la scène en période
de déconfinement.
L’expérience nouvelle de l’année 2020 a permis de donner davantage de
souplesse à une réglementation interne qui en offrait peut-être
insuffisamment.
Pour ce faire, le groupe de travail constitué en 2019 s’est réuni à nouveau le
14 septembre 2020 ; ses travaux ont été restitués lors du dernier Comité
technique de l’exercice 2020, soit le 8 décembre.
La mise en œuvre des nouvelles règles d’accès au télétravail est prévue au
1er janvier 2021, sous réserve des validations successives habituelles (Comité
technique, Bureau communautaire et enfin Conseil communautaire).
A cet effet, vous trouverez ci-joints, les documents relatant le dispositif du
télétravail.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Vu l’avis favorable du Comité technique du 8 décembre 2020,
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

ENTERINER l’ensemble des documents joints à la présente
délibération, relatif à l’organisation du télétravail au sein de la COBAN,
lesquels seront appliqués à compter du 1er janvier 2021 ;

-

AUTORISER la 1ère vice-Présidente chargée des Finances publiques et
des Ressources humaines à signer tout document se rapportant à ce
dossier.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ENTERINE l’ensemble des documents joints à la présente
délibération, relatif à l’organisation du télétravail au sein de la
COBAN, lesquels seront appliqués à compter du 1er janvier 2021 ;

-

AUTORISE la 1ère vice-Présidente chargée des Finances publiques
et des Ressources humaines à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-139 : Mise à jour des dispositifs d’astreinte à la
COBAN (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose que par
délibérations prises le 7 juillet 2009 et le 22 avril 2013, le Conseil
communautaire a adopté un dispositif de gestion des astreintes à la COBAN
ainsi qu’il suit.
L’organisation de la permanence des services communautaires et du Service
« Exploitation » (collectes, déchèteries…) implique la formalisation d’une
semaine complète d’astreinte, et si besoin des jours fériés concernant les
emplois de la filière administrative et technique, par la rémunération d’une
astreinte d’exploitation.
Les cas d’intervention prévisionnelle de l’astreinte sont les suivants (liste non
exhaustive) :
• Interventions téléphoniques :
o Permanence de l’encadrement, de l’activité régulière et gestion
de crise
o Régulation et coordination de l’activité des sites ouverts le
week-end ou en horaire décalé
o Maintien de la continuité du service des sites ouverts le weekend ou en horaire décalé :
 gestion des absences imprévues, organisation des
remplacements,
 gestion des incidents matériels et organisation des
réparations d’urgence
o Gestion des dysfonctionnements important de l’activité de
collecte des déchets
o Relai d’information en cas de situation de crise
o A titre accessoire, relai d’information vers les intervenants
(concessionnaires et coordinateur départemental) en matière
de gestion des stationnements illicites des gens du voyage
• Déplacement sur site :
o Permanence de l’encadrement, de l’activité régulière et gestion
de crise
o Intervention en soutien aux agents travaillant le week-end et de
nuit
o Constat d’accident, incident ou sinistre sur les sites en
exploitation, les bâtiments communautaires ou la collecte des
déchets
o Maintien de la continuité du service en déchèteries et centres
de transferts en l’absence de personnel de remplacement
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle
l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de
l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un
temps de travail effectif. A cet effet, afin de permettre les déplacements
rendus nécessaires par l’astreinte, les agents bénéficient, sur la période
d’astreinte, d’une autorisation de remisage à domicile.
De plus, lors d’un jour férié dans la semaine complète d’astreinte, il sera
également indemnisé en jour férié d’astreinte.
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Sont concernés tous les emplois de toute filière (administrative et
technique), dont les directeurs et directeurs généraux au titre de leur grade,
les chefs de services, les responsables, les encadrants, tous les grades des
cadres d’emplois, des administrateurs, des attachés hors classe, des attachés
principaux, des attachés territoriaux, des ingénieurs, des techniciens, agents
de maîtrise et adjoints techniques territoriaux.
Ces périodes d’astreintes peuvent être effectuées par des agents titulaires
ou contractuels.
Il est donc instauré une astreinte d’exploitation pour la semaine complète et
une astreinte de jour férié, indemnisées sur la base de l’indemnité
d’astreinte compensatoire au taux fixé par la réglementation en vigueur.
Les montants individuels seront actualisés automatiquement au fur et à
mesure de leur évolution réglementaire sans que ne soit votée une nouvelle
délibération à cette fin.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 8 décembre 2020,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la mise en place au sein de la COBAN du dispositif
d’astreinte d’exploitation pour la semaine complète et d’astreinte de
jour férié, indemnisé sur la base de l’indemnité d’astreinte
compensatoire au taux fixé par la réglementation en vigueur ;

-

PRECISER que sont concernés tous les emplois de toute filière
(administrative et technique), dont les directeurs et directeurs
généraux au titre de leur grade, les chefs de services, les responsables,
les encadrants, tous les grades des cadres d’emplois, des
administrateurs, des attachés hors classe, des attachés principaux, des
attachés territoriaux, des ingénieurs, des techniciens, agents de
maîtrise et adjoints techniques territoriaux ;

-

RAPPELER que ces périodes d’astreintes peuvent être effectuées par
des agents titulaires ou contractuels ;

-

DIRE
que
les
montants
individuels
seront
actualisés
automatiquement au fur et à mesure de leur évolution réglementaire
sans que ne soit votée une nouvelle délibération à cette fin.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la mise en place au sein de la COBAN du dispositif
d’astreinte d’exploitation pour la semaine complète et d’astreinte
de jour férié, indemnisé sur la base de l’indemnité d’astreinte
compensatoire au taux fixé par la réglementation en vigueur ;

-

PRECISE que sont concernés tous les emplois de toute filière
(administrative et technique), dont les directeurs et directeurs
généraux au titre de leur grade, les chefs de services, les
responsables, les encadrants, tous les grades des cadres
d’emplois, des administrateurs, des attachés hors classe, des
attachés principaux, des attachés territoriaux, des ingénieurs, des
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techniciens,
territoriaux ;

agents

de

maîtrise

et

adjoints

techniques

-

RAPPELLE que ces périodes d’astreintes peuvent être effectuées
par des agents titulaires ou contractuels ;

-

DIT
que
les
montants
individuels
seront
actualisés
automatiquement au fur et à mesure de leur évolution
réglementaire sans que ne soit votée une nouvelle délibération à
cette fin.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-140 : Création d’emplois pour accroissement
temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2021 (Rapporteur : Mme
LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose qu’il convient de
rappeler que selon l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le
grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle
indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la
nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de
l'emploi créé sont précisés. (...) ».
Au cas présent du contrôle de la présence de la référence à la délibération
créant l'emploi, cette information doit pouvoir être trouvée dans l'acte
d'engagement de l'agent. Il ne s'agit pas d'une délibération de principe
autorisant l'ordonnateur à recruter des agents contractuels, mais de la
délibération décidant expressément la création de l'emploi et indiquer le
grade correspondant à l'emploi créé.
En conséquence, l'ordonnateur ne peut pas procéder au recrutement d’un
agent contractuel si l’emploi n’a pas été précédemment créé par l’organe
délibérant. En effet, s’il n’existait pas déjà, tout emploi sur lequel est recruté
un agent contractuel doit au préalable avoir été créé, qu’il soit permanent ou
non.
La référence à la délibération ayant créé l'emploi concerne tant les emplois
d'agents contractuels non permanents ayant pour objectif de faire face à un
accroissement d'activité temporaire ou saisonnière, que pour les
remplacements sur des emplois déjà existants.
La COBAN recrute des personnels contractuels pour assurer des tâches
occasionnelles de courtes durées telles que manifestations exceptionnelles,
missions spécifiques ou surcroît d’activité.
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction
Publique Territoriale autorise, dans ce cas, à recruter des agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face :
-

à un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est
limitée à 12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat, sur une période de référence de 18 mois consécutifs ;
à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est
limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs.

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés
par délibération du Conseil communautaire.
Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et
saisonnier d’activité est établi pour l’année 2021 afin de respecter les
contraintes budgétaires de la masse salariale. Le taux d’utilisation de chacun
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de ces emplois et leur répartition dans l’ensemble des effectifs de la COBAN
sont prévus au budget 2021.
Dans ces conditions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 2004-16 du 10 mars 2004 portant transfert des
personnels des services collecte des communes membres vers la
Communauté de communes ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020 ;
Vu les effectifs de la COBAN,
Il est prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins
éventuels en cours d’année :
-

7 emplois du cadre d’emplois d’adjoints administratifs
20 emplois du cadre d’emplois d’adjoints techniques
2 emplois du cadre d’emplois des rédacteurs
2 emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux
1 emploi du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine
2 emplois du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
2 emplois du cadre d’emplois des techniciens territoriaux

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

-

AUTORISER la 1ère vice-Présidente chargée des Finances publiques et
des Ressources humaines à décider, pour l’année 2021, la création
d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces
emplois sont répartis selon les besoins de la COBAN. En tout état de
cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui
peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse précise des besoins
réels des services validés dans le cadre du budget 2021 ;
PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget primitif de
2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE la 1ère vice-Présidente chargée des Finances publiques et
des Ressources humaines à décider, pour l’année 2021, la création
d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité.
Ces emplois sont répartis selon les besoins de la COBAN. En tout
état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond
d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse
précise des besoins réels des services validés dans le cadre du
budget 2021 ;

-

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget primitif de
2021.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-141 : Création d’emplois pour accroissement
temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2021 de la régie de la
déchèterie pour les professionnels (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose que la Régie à
Autonomie Financière Industrielle et Commerciale de la déchèterie
professionnelle de Lège-Cap Ferret est régie par les dispositions de la
convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
La COBAN a décidé, par délibération du Conseil communautaire n° 12-2016
en date du 29 mars 2016, de créer une régie dotée de la seule autonomie
financière, pour la gestion du service public de la Déchèterie Professionnelle
de Lège-Cap Ferret, sur la base des articles :
•
•
•
•

L.1412-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
L.2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
R.2221-1 à R.2221-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
R.2221-63 à R.2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La régie a pour objet d’assurer l’exploitation et la gestion du service public
de la Déchèterie Professionnelle de Lège-Cap Ferret.
Elle est tenue d’assurer la continuité de ce service et de respecter le principe
d’égalité des usagers.
Le Président de la COBAN est le représentant légal de la régie dotée de la
seule autonomie financière et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil
communautaire. Il présente au Conseil communautaire le budget et le
compte administratif ou le compte financier de la régie.
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
Dans ces conditions,
Vu les dispositions de la convention collective nationale des activités du
déchet du 11 mai 2000.
Vu les effectifs permanents de la régie de la déchèterie pour professionnels
nécessaires à l’exploitation du site.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Il est prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins
éventuels en cours d’année :
-

2 emplois de contractuels à durée déterminée afin de faire face aux
besoins saisonniers et temporaires en cours d’année.

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER pour l’année 2021, la création d’emplois pour
accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont
répartis selon les besoins de la régie de la déchèterie pour
professionnels. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent
un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la base d’une
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analyse précise des besoins réels des services validés dans le cadre du
budget 2021 ;
-

PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget primitif de
2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE pour l’année 2021, la création d’emplois pour
accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois
sont répartis selon les besoins de la régie de la déchèterie pour
professionnels. En tout état de cause, les chiffres indiqués
représentent un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur
la base d’une analyse précise des besoins réels des services validés
dans le cadre du budget 2021 ;

-

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget primitif de
2021.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2020-142 : Modification du tableau des effectifs
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Une nouvelle organisation liée au fonctionnement des
déchèteries de la COBAN en rapport à l’augmentation progressive de la
charge de travail et à l’intensification de l’activité, a été présentée et validée
par le comité technique du 8 décembre 2020.
Ainsi, par la création de 8 postes d’agents statutaires à temps non complet
(85 %), la présente délibération a vocation à proposer une organisation
permettant de limiter le recours aux agents contractuels, tout en renforçant
l’effectif présent sur les déchèteries pour maintenir un accueil qualitatif et
adapté aux volumes de déchets désormais accueillis et au nombre
d’entrées en continuelle augmentation ».

_________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN chargée des
Finances publiques et des Ressources humaines, expose que dans le cadre
de la nouvelle organisation liée au fonctionnement des déchèteries de la
COBAN liée à l’augmentation progressive de la charge de travail et
l’intensification de l’activité des déchèteries, présentée et validée par le
Comité technique du 8 décembre 2020,
Il convient de procéder à la création :
-

De huit postes à temps non complet d’ « adjoints techniques » sur la
quotité d’un 29,75/35ème.

Dans ces conditions,
Vu le statut de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
Considérant la nécessité de limiter le recours aux agents contractuels, tout
en renforçant l’effectif présent sur les déchèteries pour maintenir un accueil
qualitatif et adapté aux volumes de déchets désormais accueillis en
déchèteries et au nombre d’entrées en continuelle augmentation ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ACCEPTER la création de huit postes d’adjoints techniques à temps
non complet (29,75/35ème) au tableau des effectifs de la collectivité à
compter du 1er janvier 2021 ;

-

PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget
primitif 2021 sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article
« 641 » Rémunération du Personnel.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ACCEPTE la création de huit postes d’adjoints techniques à temps
non complet (29,75/35ème) au tableau des effectifs de la collectivité
à compter du 1er janvier 2021 ;

-

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

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COBAN
er

à compter du 1 janvier 2021

CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS
COBAN

EFFECTIFS
POURVUS DIFFERENCE
SUEZ

EMPLOIS PERMANENTS
TITULAIRES
Filière Administrative
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

2

2

Adjoint admin ppal 1 cl

C

7

7

0

Adjoint admin ppal 2 cl

C

9

8

1

Adjoint admin

C

TOTAL

8

6

45

37

2
0

8

Filière Technique
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

2

0

Agent de maîtrise ppal

C

3

0

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

81

46

5

30

83

5

38

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

puericultrice hors classe

126
Filière Médico-Sociale
A

TOTAL
TOTAL TITULAIRES

Educateur principal de 1ère classe

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1
Filière Educateurs de Jeunes enfants
A

3

0

1

1

TOTAL

1

1

0

0
0

TOTAL TITULAIRES

1

1

0

0

CONTRACTUELS
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

TOTAL CONTRACTUELS

11

9

0

2

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS

139

94

5

40

TOTAL GENERAL

139

94

5

40

1

le 15/04/2021

Conseil communautaire du Mardi 15 décembre 2020

Rapporteur : M. LE PRESIDENT

DECISIONS DU PRESIDENT
Décision du Président n° 2020-83 relative à l’attribution du marché de transport
des déchets de tout-venant collectés sur la déchèterie pour professionnels de
Lège-Cap Ferret.
Décision du Président n° 2020-84 relative à l’attribution du marché de tri et
conditionnement des cartons issus des déchèteries.
Décision du Président n° 2020-85 relative au renouvellement des conduites et
branchements d’eau potable – Avenue des Boïens – Commune de Biganos.
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201125-2020-84_DEC-AR
Date de télétransmission : 25/11/2020
Date de réception préfecture : 25/11/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201127-2020-85_DEC-AU
Date de télétransmission : 27/11/2020
Date de réception préfecture : 27/11/2020

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20201127-2020-85_DEC-AU
Date de télétransmission : 27/11/2020
Date de réception préfecture : 27/11/2020

INFORMATION DU PRESIDENT :
« Je vous informe que notre prochain Conseil communautaire aura lieu le
Mardi 26 janvier 2021 ».
_______________
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
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