
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 janvier 2021 
 
 
Le 26 janvier 2021 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’Andernos-
les-Bains, sous la présidence de M. Bruno LAFON. 
 
Date de la convocation : 20 janvier 2021 
Nombre de Conseillers en exercice : 38 
Présents : 32 
Votants : 37 
 
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, 
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, M. ROSSIGNOL, 
Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, 
M. CHAMBOLLE, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, Mme CALATAYUD, 
Mme CHAPPARD, M. BELLIARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, 
M. DEVOS, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, 
M. MARTIN, Mme BATS, Mme DUBARRY, M. BAGNERES, Mme MARENZONI, 
M. MANO. 
 
Pouvoirs :  Mme BRISSET à Mme GALLANT 
   Mme JOLY à Mme LARRUE 
   Mme GUILLERM à M. MARTIN 
   M. RECAPET à Mme BATS 
   M. FRANCOIS à M. DEVOS 
 
Absent :  M. POHL 
 
Secrétaire de séance : Mme CHAPPARD 
 

**** 
 
Ordre du jour : 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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A Andernos-les-Bains, le 20 janvier 2021 
 
Objet : Convocation au Conseil communautaire du 26 janvier 2021 
 
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 26 janvier 2021 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 26 janvier 2021 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
ADMINISTRATION-FINANCES PUBLIQUES    (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-01DEL) Désignation d’un membre de la COBAN à la Commission 

Consultative Transition énergétique du SDEEG  
 

2021-02DEL) Ajustements dans la constitution des Commissions 
permanentes  

 
2021-03DEL) Commission « Finances publiques » - Election des membres 

 
2021-04DEL) Commission « Energies renouvelables - Santé - Services 

mutualisés » - Election des membres  
 

2021-05DEL) Commission « Stratégie et planification territoriale » - Election 
des membres 

 
2021-06DEL) Commission « Travaux-Equipements et Grands projets » - 

Election des membres 
 
2021-07DEL) Commission « Environnement et Développement durable » - 

Election des membres 
 
2021-08DEL) Commission « Mobilité durable-Transports » - Election des 

membres 
 
2021-09DEL) Commission « Développement économique et touristique-

Emploi » - Election des membres 
 
2021-10DEL) Commission « Eau potable » - Election des membres 
 
2021-11DEL) Déchèterie professionnelle de Lège–Cap Ferret – Modification 

dans la composition du Conseil d’exploitation 
 
 
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE      (Rapporteur : Mme LE 
YONDRE) 
 
2021-12DEL) Création d’un Conseil de développement mutualisé dans le 

cadre du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 
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EAU POTABLE     (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2021-13DEL) Gestion du service public de l’eau potable sur les Communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios  
 
STRATEGIE ET PLANIFICATION TERRITORIALE      (Rapporteur : M. PAIN) 

 
2021-14DEL) Elaboration du pacte de gouvernance 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE/EMPLOI       
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2021-15DEL) Vente des parcelles A2997 et A2976 de la ZAC Mios entreprise – 

Phase 1 
 
2021-16DEL) Division du lot n° 10A en deux lots sur la ZAC du Moulin de la 

Cassadote à Biganos 
 
2021-17DEL) Fonds d’aide COBAN pour le soutien aux entreprises fragilisées 

par la crise sanitaire de la COVID-19 – Modification du règlement 
et changement de délégation de signature 

 
2021-18DEL) Commercialisation de la Zone d’Activité de Carrerot à Biganos - 

Autorisation de signature du vice-Président en charge du 
« Développement économique et touristique/Emploi » 

 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
2021-19DEL) Autorisation de signature de l’avenant n° 9 au marché de 

collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés – 
Rachat des aménagements réalisés par le titulaire sur les 
plateformes d’exploitation de Lège-Cap Ferret et de Mios 

 
2021-20DEL) Convention de collecte séparée des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) avec l’éco-organisme 
OCAD3E 

 
2021-21DEL) Convention de collecte séparée des lampes usagées avec l’éco- 

organisme OCAD3E 
 
2021-22DEL) Accord-cadre à bons de commande pour l’élimination des 

Déchets Diffus Spéciaux exclus de la filière ECODDS, ainsi que 
des huiles minérales issues des 8 déchèteries de la COBAN et 
de la déchèterie pour professionnels – Lancement d’une 
procédure d’appel d’offres et autorisation de signature du 
marché 

 
2021-23DEL) Accord-cadre à bons de commande de fourniture de bacs 

roulants pour la collecte mécanisée – Lancement d’une 
procédure d’appel d’offres et autorisation de signature du 
marché 

 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
 Décisions du Bureau communautaire 
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LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues, 
 
Je vous souhaite la bienvenue pour cette première séance du Conseil 
communautaire de l’année 2021. Je profite de ce moment pour vous 
adresser à tous mes meilleurs vœux de santé dans cette période de grande 
incertitude ». 
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Délibération n° 2021-01DEL : Désignation d’un membre de la COBAN à la 
Commission Consultative Transition Energétique du SDEEG 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
conformément aux dispositions de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le 
SDEEG a créé, par délibération en date du 17 décembre 2015, une 
Commission consultative visant à coordonner l’action de ses membres 
dans le domaine de l’énergie.  
 
Le législateur a ainsi pris acte, d’une part de la multiplicité des différents 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
qui sur le territoire d’un Syndicat de grande taille tel que le SDEEG peuvent 
intervenir dans le domaine de l’énergie notamment pour l’élaboration des 
plans climat air énergie territoriaux (PCAET), d’autre part des compétences 
du Syndicat dans le domaine énergétique en plus de celle d’AODE, 
notamment en ce qui concerne la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables, les actions de maîtrise de la demande d’énergie induisant des 
économies de travaux portant sur notre réseau de distribution publique 
d’électricité, celles en faveur du développement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables.   
  
Il est à noter que la création de la Commission est également destinée à 
permettre aux collectivités représentées, une mise en cohérence de leurs 
politiques d'investissement et un échange de données entre elles facilité. Il 
s’agit d’un lieu de discussion entre les EPCI du département et le SDEEG à 
fiscalité propre situés sur le territoire girondin.  
  
Le législateur prévoit un nombre égal de délégués du syndicat et de 
représentants des établissements publics de coopération intercommunale. 
Chaque EPCI dispose d'au moins un représentant.  
 
Or, la mise en œuvre de la loi NOTRe du 7 août 2015 a engendré la fusion de 
Communautés de Communes girondines, ce qui a eu pour conséquence 
d’en diminuer leur nombre à 28, dans le cadre de la modification du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Aussi, conformément à l’article L2224-37-1 du CGCT, cette commission est 
composée de 56 membres, soit : 
 

- 28 délégués issus du syndicat   
- 28 délégués issus des EPCI dont un ressortant de notre collectivité. 

 
A défaut pour l’EPCI d’avoir désigné son représentant dans le délai imparti, 
celui-ci sera représenté au sein de la Commission consultative par son 
président, sans préjudice qu’ultérieurement l’organe délibérant de l’EPCI 
désigne un nouveau représentant en remplacement du représentant en 
place. 
 
Le nombre de délégués sera en tant que de besoin ajusté en fonction du 
nombre des EPCI à fiscalité propre représentés au sein de la Commission 
consultative de façon à respecter le principe de parité prévu par la loi.   
 
Le nouveau règlement intérieur à soumettre lors de la première réunion de 
la Commission consultative visée à l’article L. 2224-37-1 du Code général des 
collectivités territoriales serait le suivant :  
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Article 1er : Composition et attributions de la Commission 
 
La Commission est composée à parité de délégués du Syndicat et de 
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre inclus en tout ou partie dans le périmètre du Syndicat. La 
présente Commission comprend 28 délégués du Syndicat et 28 
représentants(s) des EPCI désigné(s) par leur organe délibérant en leur sein, 
soit 56 membres au total.  
 
En cas de création ou de suppression d’un EPCI à fiscalité propre inclus dans 
le périmètre du Syndicat, le présent règlement intérieur sera modifié en 
conséquence, la Commission devant toujours comprendre un nombre de 
membres conforme aux règles de représentation et de parité fixées par la loi 
à l’article L. 2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales.  
 
La Commission est chargée de coordonner l'action de ses membres dans le 
domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques 
d'investissement et de faciliter l'échange de données. La Commission 
désigne parmi les représentants des EPCI un membre qui sera associé à la 
représentation du syndicat à la conférence départementale chargée 
d’élaborer le programme prévisionnel des investissements sur les réseaux de 
distribution publique d’électricité et de gaz, mentionnée au troisième alinéa 
de l’article L. 2224-31, I du Code général des collectivités territoriales. 
 
Article 2 : Attribution du Président  
La Commission est présidée par le président du Syndicat. Le président vérifie 
le quorum. Il ouvre et lève les séances, dirige les débats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les 
délibérations. Il prononce les suspensions de séance. Le secrétariat de 
séance est assuré par un membre de la Commission désigné par celle-ci, sur 
proposition du président. 
 
Article 3 : Périodicité des séances 
La Commission se réunit, à l’initiative du président, chaque fois qu’il juge 
utile. Il est tenu de la réunir dans un délai maximum de 30 jours quand la 
demande motivée lui en est faite, par la moitié au moins des membres. 
 
Article 4 : Convocation et informations des membres 
Le président convoque la Commission par écrit 5 jours francs au moins avant 
la séance prévue. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit sans pouvoir 
être inférieur à 1 jour franc.  
 
Dans ce cas, la Commission se prononce sur l’urgence dès l’ouverture de la 
séance.  
La convocation est adressée par messagerie électronique à chacun des 
membres concernés ou par écrit et à leur domicile sur demande du 
membre concerné.  
 
Avec la convocation, sont adressés, l’ordre du jour mentionnant le ou les 
sujets devant être soumis à l’examen de la Commission ainsi que, en tant 
que de besoin, tout document, rapport, note utile à la compréhension du ou 
des sujets à examiner.  
 
Des informations complémentaires pourront être données au cours de la 
séance.  
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Outre les membres de la Commission, peuvent assister aux réunions, sans 
toutefois pouvoir participer aux votes : 

- le Directeur Général du Syndicat et le ou les agents désignés par lui 
après accord avec le président ;  

- les Directeurs généraux des EPCI à fiscalité propre représentés au sein 
de la Commission ainsi que leur(s) collaborateur(s) ;  

- toute personne qualifiée et/ou invitée à titre d'expert par le président.  
 
Article 5 : Ordre du jour 
L’ordre du jour de la Commission est établi par le président. La majorité des 
membres de la Commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de 
tout sujet en rapport avec le champ de ses compétences telles que 
mentionnées à l’article L. 2224-37-1 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
Article 6 : Lieu des séances  
Les séances de la Commission se déroulent au siège du Syndicat ou tout 
autre lieu situé sur le territoire de l’un des EPCI représentés au sein de la 
Commission.  
 
Article 7 : Quorum  
La Commission ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres 
en exercice assiste à la séance. A défaut, quand après une première 
convocation régulièrement faite, ladite Commission ne s’est pas réunie en 
nombre suffisant, une deuxième convocation, avec le même ordre du jour, 
doit être transmise aux membres. Les décisions adoptées après une seconde 
convocation adressée à trois jours francs au moins d’intervalle sont valables 
quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Article 8 : Publicité des séances  
Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois 
être ouvertes au public soit à l’initiative du Président, soit à l’initiative de la 
majorité des 2/3 des membres de la Commission. 
 
Article 9 : Présidence et secrétariat de séance  
Le Président du Syndicat, ou à défaut, son représentant préside le comité.  
Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre et lève les 
séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la 
question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les 
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en 
proclame les résultats et maintient l’ordre dans l’assemblée.  
Il prononce les suspensions de séance. Le secrétariat de séance est assuré 
par un membre de la Commission désigné par celle-ci sur proposition du 
président. 
 
Article 10 : Examen des sujets 
Les sujets sont soumis à l’examen de la Commission en respectant l’ordre du 
jour. Seuls les débats portant sur les points qui y sont mentionnés peuvent 
être conclus par une délibération.  
Une modification dans l’ordre des dossiers soumis au comité peut être 
proposée par le président.  
Pour toute question qui se révèlerait urgente, la Commission, sur 
proposition du Président, peut, après en avoir décidé, procéder à son 
examen et prendre une délibération.  
Chaque dossier fait l’objet d’une présentation orale par le président ou par le 
rapporteur désigné à cet effet. Cette présentation peut être précédée ou 
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suivie d’une intervention du Président ou tout autre membre de la 
Commission.  
Le président de séance peut demander à toute personne qualifiée de 
donner des renseignements sur un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du 
jour. Après l’épuisement de l’ordre du jour, le Président peut soumettre à la 
Commission des questions diverses, sur la base de suggestions éventuelles 
des autres membres. 
 
Article 11 : Prise de parole 
Tout membre de la Commission qui désire prendre part aux débats doit 
demander la parole au Président. Elle est donnée dans l’ordre dans lequel 
elle a été demandée. 
 
Article 12 : Votes  
Les membres de la Commission votent à main levée. En cas de partage des 
voix, sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois qu’au moins la 
moitié des membres présents le réclament.  
Le scrutin secret s’applique lorsque la Commission procède à la désignation 
du membre se trouvant parmi les représentants des établissements publics 
à fiscalité propre. 
 
Article 13 : Compte-rendu des débats  
Les débats sont retranscrits dans un compte-rendu mis à disposition des 
membres dès sa retranscription. Les observations ou demandes de 
rectification peuvent être faites à l’occasion de la réunion de la Commission 
suivante, au cours de laquelle le compte-rendu est proposé à l’approbation. 
 
Article 14 : Motions et vœux 
La Commission peut émettre des vœux ou motions dès lors qu’ils sont en 
rapport avec son domaine de compétences tel que fixé par la loi. Les 
motions ou vœux pourront être proposés par les membres de l’assemblée 
auquel cas ils devront être sont remis au Président par écrit préalablement à 
la séance. 
 
Article 15 : Adoption et modification du règlement intérieur  
Toute modification du présent règlement relève de la compétence de la 
Commission consultative. Le présent règlement est applicable dès que la 
délibération de la Commission l’adoptant devient exécutoire. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :  
 
 

- DESIGNER parmi les délégués de notre Conseil communautaire, 
M. Xavier DANEY, délégué appelé à siéger au sein de la Commission 
consultative ressortant de la loi TECV ; 
 

- APPROUVER le principe d’un règlement intérieur destiné à convenir 
entre les membres des modalités de fonctionnement de la 
Commission consultative. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DESIGNE parmi les délégués de notre Conseil communautaire, 
M. Xavier DANEY, délégué appelé à siéger au sein de la 
Commission consultative ressortant de la loi TECV ; 
 

- APPROUVE le principe d’un règlement intérieur destiné à convenir 
entre les membres des modalités de fonctionnement de la 
Commission consultative. 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-02 : Ajustements dans la constitution des 
Commissions permanentes (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le règlement intérieur de la COBAN adopté par délibération du Conseil 
communautaire n° 2020-91 du 30 novembre 2020 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L.2121-22 et L.5211-1 ; 
 
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être 
formées « des Commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
Conseil communautaire soit par l’Administration, soit à l’initiative d’un de ses 
membres ». 
 
Considérant que, comme le prévoit l’article L.5211-40-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), afin de pourvoir les sièges de celles-ci, il est 
possible de désigner des Conseillers municipaux des Communes membres 
de la COBAN ; 
 
Considérant que le Président de la Communauté d’Agglomération est 
Président de droit de chacune de ces Commissions ; 
 
Considérant que selon l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le Président est absent ou empêché ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’ajuster aujourd’hui la dénomination des 
commissions constituées le 6 juillet 2020 au regard du projet de territoire 
engagé ; 
 
Considérant que la constitution des commissions permanentes doit 
respecter les dispositions qui suivent, lesquelles seront intégrées au 
règlement intérieur, à savoir : 

- Nul représentant d’une minorité municipale ne peut être membre de 
la commission présidée par délégation par un vice-président, par 
ailleurs maire de la commune dont il est ressortissant ; 

- Le fait pour une commune d’être représentée au sein d’une des 
commissions permanentes par un membre relevant de la minorité 
municipale, lui donne la faculté de se voir attribuer un siège 
supplémentaire, destiné à un de ses membres issu de la majorité 
municipale. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER les appellations des huit Commissions permanentes ainsi 
qu’il suit, à savoir : 

o Finances publiques ; 
o Energies renouvelables – Santé – Services mutualisés ; 
o Stratégie et planification territoriale ; 
o Travaux - Equipements et Grands projets ; 
o Environnement et Développement durable ; 
o Mobilité durable - Transports ; 
o Développement économique et touristique – Emploi ; 
o Eau potable. 
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- DECIDER que ces Commissions comporteront librement un nombre 

de membres issus soit du Conseil communautaire, soit des conseils 
municipaux des communes membres ; 
 
ADOPTER la rédaction des articles 21 et 23 du Règlement intérieur de 
la COBAN adopté le 30 novembre 2020, telle qu’elle apparaît 
désormais dans l’annexe jointe à la présente délibération. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- MODIFIE les appellations des huit Commissions permanentes 
ainsi qu’il suit, à savoir : 

o Finances publiques ; 
o Energies renouvelables – Santé – Services mutualisés ; 
o Stratégie et planification territoriale ; 
o Travaux - Equipements et Grands projets ; 
o Environnement et Développement durable ; 
o Mobilité durable - Transports ; 
o Développement économique et touristique – Emploi ; 
o Eau potable. 

 
- DECIDE que ces Commissions comporteront librement un nombre 

de membres issus soit du Conseil communautaire, soit des 
conseils municipaux des communes membres ; 
 

- ADOPTE la rédaction des articles 21 et 23 du Règlement intérieur 
de la COBAN adopté le 30 novembre 2020, telle qu’elle apparaît 
désormais dans l’annexe jointe à la présente délibération. 

 
 
INTERVENTIONS : 
 
M. BOURSIER : « Je ne vous cacherai pas que je suis un peu naïf mais je 
m’étonne de cette délibération, comme d’autres d’ailleurs dans cet ordre du 
jour, mais on verra plus tard. 
 
Je m’étonne car je pensais que pour modifier des Commissions, il fallait 
faire une modification du règlement intérieur et je ne voyais rien. Alors, j’ai 
cherché et j’ai fini par trouver cette modification dans les décisions.  
 
Par ailleurs, après les élections, nous avions voté pour la création et la 
constitution de 8 Commissions permanentes qui me semblaient équilibrées 
mais ça, c’était avant. Depuis quelques temps, on entendait parler 
d’entente, de consensus et presque de démocratie mais aujourd’hui, la 
Commission Démocratie participative et projet intercommunal, à laquelle 
je participais d’ailleurs, et qui avait commencé à travailler sur le CODEV, 
sous la direction d’un excellent vice-Président, est passée à la trappe. Je 
trouve que c’est un échec, et j’emploie ce mot à dessein pour faire une 
pointe d’humour, puisque je crois savoir que ce même vice-Président 
devrait s’occuper de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret. 
 
Je pense que vous avez voulu créer ces nouvelles Commissions sur mesure, 
pour récompenser certains vice-Présidents de leur fidélité à la coalition. On 
oublie la démocratie et place à la stratégie. 
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Par conséquent, vous ne serez pas étonné que je ne vote pas cette 
délibération que je trouve inutile. 
 
M. PAIN : « Afin de répondre à certains éléments, je crois qu’au contraire, il a 
été fait, avec l’accord des Maires, une nouvelle répartition avec de nouvelles 
compétences ; vous parlez notamment des déchets, mais on parle plutôt de 
la Commission « Environnement et développement durable » qui a 
notamment, le budget le plus important de la COBAN, donc si vous y voyez 
une discrimination moi je n’en vois pas. 
 
Par ailleurs, il y a une nouvelle répartition, notamment sur le projet de 
territoire que l’on a regroupé avec l’habitat ; c’est celle sur laquelle je 
travaille. 
 
Il y a une vraie logique à ce regroupement puisque l’on est sur la 
programmation de notre territoire et notamment sur l’habitat où il y a tout 
à définir ; on a donc essayé de retravailler ces Commissions avec le plus de 
cohérence possible ». 
 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 1 

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

PREAMBULE 
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Article 3 : Périodicité des séances 
 
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 5211-
11 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Il est tenu de convoquer le Conseil dans un délai maximal de 30 jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’Etat dans le département 
ou par le tiers au moins des membres du Conseil communautaire en exercice. En 
cas d’urgence, le Représentant de l’Etat peut en abréger le délai (article L. 2121-9 du 
CGCT). 
 
Article 4 : Convocations 
 
Toute convocation est faite par le Président (article L 2121-10 du CGCT par renvoi de 
l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée 
aux Conseillers communautaires par voie dématérialisée à l’adresse électronique 
de leur choix, ou par écrit à leur domicile s’ils font le choix d’un envoi postal. 
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans 
toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend 
compte dès l’ouverture de la séance du Conseil, lequel se prononce définitivement 
sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie l’examen des affaires 
inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, 
l’heure et le lieu de la réunion. 
 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée et est 
accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération. 
 
Article 5 : Ordre du jour 
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil communautaire, après avis 
préalable du Bureau. 
 
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public. 
 
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour 
avis aux Commissions permanentes. 
 

 
CHAPITRE I 

 
ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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Le Président informe les Conseillers de toute modification de fond d’une affaire 
intervenue depuis l’examen par les Commissions compétentes ou le Bureau. 
 
Le Conseil communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à 
l’ordre du jour. 
 
Dans le cas où la séance se tiendrait sur demande du Représentant de l’Etat ou du 
tiers des Membres du Conseil en application de l’article L. 2121-9 du CGCT, le 
Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui feront l’objet de la 
demande et ce, quelle que soit son objet ou sa nature, sans pouvoir s'y opposer.   
 
Article 6 : Accès aux dossiers 
 
Tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, 
d'être informé des affaires de la Communauté qui font l'objet d'une délibération 
(article L. 2121-13 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Durant les cinq jours précédant la séance, les Conseillers communautaires peuvent 
consulter les dossiers au siège de la Communauté aux jours et heures ouvrables. 
 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de 
marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté dans les mêmes 
conditions (article L. 2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même Code). 
 
S’il s’agit de contrats de Délégation de Service Public (DSP), ils doivent être transmis 
15 jours avant la réunion nonobstant les dispositions de l’article L. 1411-7 du CGCT. 
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des Membres 
de l’Assemblée. 
 
Les Conseillers ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des 
affaires de la Communauté qui font l'objet d'une délibération. 
 
A ce titre, ils peuvent se faire communiquer ou accéder à toutes informations 
nécessaires à l'exercice de leur mandat, en s'adressant soit au Président, soit aux 
vice-Présidents dans le cadre des délégations qui leur ont été accordées. 
 
Les membres du Bureau ont droit d'accès à l'ensemble des documents, qu'ils aient 
ou non le caractère de document administratif communicable et détenu par la 
Communauté d'Agglomération, par simple demande écrite à l'administration. 
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Article 7 : Questions orales, questions écrites et amendements 
 
Questions orales : 
 
Les Conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des 
questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté (article L. 2121-19 du 
CGCT sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Le Président ou le vice-Président compétent y répond directement. 
 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président 
peut décider de les traiter dans le cadre d’une réunion du Conseil communautaire 
spécialement organisée à cet effet. 
 
Elles sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil, jointes à la convocation. 
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent 
comporter d’imputations personnelles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Amendements : 
 
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre 
du jour du Conseil communautaire. 
 
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les Conseillers communautaires 
rédacteurs et remis au Président au plus tard 3 jours avant la tenue de la séance où 
sont examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement. 
 
Le Président doit alors porter ces amendements à la connaissance de l'Assemblée, 
sans qu'ils donnent nécessairement lieu à un vote distinct.  
 
Le Président, après avis du Bureau, décide si les amendements ou propositions 
seront mis en délibération ou s’ils seront renvoyés à l’étude de l’administration.  
 
Il ne peut être procédé au vote d'une délibération avant que tous les amendements 
s'y rapportant n'aient été portés à la connaissance du Conseil. 
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Article 8 : Accès et tenue du public 
 
Les séances du Conseil communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT 
sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect 
des règles de sécurité et sanitaires. Il doit observer le silence durant toute la durée 
de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 
Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être expulsée de 
l’auditoire par le Président. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 
Article 9 : Fonctionnaires communautaires 
 
Les agents communautaires assistent, en tant que de besoin, aux séances du 
Conseil, sans participer aux débats. 
 
Article 10 : Séance à huis clos 
 
Sur demande de trois membres ou du Président, le Conseil communautaire peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à huis 
clos (article L. 2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Article 11 : Présidence 
 
Le Conseil communautaire est présidé par le Président de la Communauté 
d'Agglomération et, à défaut, par son remplaçant (article L. 2121-14 du CGCT par 
renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Conseil 
communautaire élit son Président. Dans ce cas, le Président de la Communauté 
peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer 
au moment du vote. 
 
Le Président a seul la police des séances du Conseil communautaire. Il dirige les 
débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre. 
 
 
 
 

 
CHAPITRE II 

 
TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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Article 12 : Secrétariat de séance 
 
Au début de chaque séance, le Conseil communautaire nomme un ou plusieurs de 
ses membres pour remplir les fonctions de Secrétaire (article L. 2121-15 du CGCT par 
renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
Le Secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des 
pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins. Il contrôle la 
rédaction du procès-verbal de réunion. 
 
Article 13 : Quorum 
 
Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses 
Membres en exercice est présente (article L. 2121-17 du CGCT par renvoi de l’article 
L. 5211-1 du même code). 
 
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Dans le cas où des Conseillers se 
retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en discussion des 
affaires suivantes. 
 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas dans 
le calcul du quorum. 
 
Si après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil 
communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il 
délibère alors valablement sans condition de quorum (article L. 2121-17 du CGCT). 
 
Article 14 : Suppléance - Pouvoirs 
 
Tout Conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est 
tenu d’en informer le Président avant chaque séance (article L. 5211-6 du CGCT). A 
défaut, il est considéré absent. 
 
Il peut cependant donner pouvoir de voter en son nom à un autre Conseiller 
communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au Président 
en début de séance. 
 
Chaque Conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 

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

 
CHAPITRE III 

 
ORGANISATION DES DEBATS 
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Le Président peut accorder de manière prioritaire la parole pour :  
 

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

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

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

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

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

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

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

o Finances publiques ; 
o Energies Renouvelables – Santé – Services mutualisés ; 
o Stratégie et planification territoriale ; 
o Travaux - Equipements et Grands projets ; 
o Environnement et Développement durable ; 
o Mobilité durable - Transports ; 
o Développement économique et touristique – Emploi ; 
o Eau potable. 

 
Le Conseil communautaire peut décider de créer des Commissions temporaires 
afin d’examiner des affaires spécifiques. 
 
 
Article 22 : Rôle 
 
Ces Commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et 
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil 
communautaire. 
 
Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent 
des propositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE IV 

 
ORGANISATION DES COMMISSIONS 
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Article 23 : Composition 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération est Président de droit des 
Commissions ordinaires. Chaque Commission est présidée par un vice-Président 
différent. 

 
Peuvent siéger au sein de ces Commissions des Conseillers municipaux des 
Communes membres de la Communauté d’Agglomération. 
 
La composition des Commissions ordinaires respecte le principe de la 
représentation proportionnelle des groupes constitués au sein du Conseil afin de 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée communautaire. 
 
Nul représentant d’une minorité municipale ne peut être membre de la 
commission présidée par délégation par un vice-président, par ailleurs maire de la 
commune dont il est ressortissant. 
 
Le fait pour une commune d’être représentée au sein d’une des commissions 
permanentes par un membre relevant de la minorité municipale, lui donne la 
faculté de se voir attribuer un siège supplémentaire, destiné à un de ses membres 
issu de la majorité municipale. 
 
 
Article 24 : Fonctionnement 
 
Chaque Commission se réunit lorsque le Président le juge utile. Toutefois, il doit 
réunir la Commission à la demande de la majorité de ses membres. 
 
Les séances se tiennent sans quorum. 
 
Les Commissions émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de 
partage des voix, la voix du Président est prépondérante, le compte rendu de la 
réunion devant en faire mention. 
 
La convocation est adressée aux membres de chaque Commission au moins cinq 
jours francs avant la tenue de la réunion par voie dématérialisée à l’adresse 
électronique de leur choix, ou par écrit à leur domicile s’ils font le choix d’un envoi 
postal. 
 
La convocation précise l’ordre du jour de la réunion de la Commission et, le cas 
échéant, est accompagnée de documents nécessaires. 
 
Les séances des Commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise 
à la majorité des membres présents. 
 
Les agents communautaires concernés assistent de plein droit aux séances des 
Commissions, le secrétariat en étant assuré par des agents communautaires 
désignés par le Président de la Commission.  

 
La Commission peut, à la demande de l’un des vice-Présidents compétents, 
entendre toute personne.  
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Le Maire d'une commune membre intéressée par une ou plusieurs questions 
figurant à l'ordre du jour d'une Commission ou son représentant élu municipal ou 
agent, peut être associé aux travaux de ladite Commission avec voix consultative 
pour lesdites questions. Il peut être assisté par un agent communal. 
 
Lorsque les attributions d'une Commission intéressent la délégation d’un ou 
plusieurs vice-Présidents, ceux-ci participent de plein droit aux réunions de cette 
Commission. 
 
Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Le Conseil communautaire procède, quand il y a lieu, à la désignation de ses 
membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les 
cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces 
organismes. 
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces 
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout 
moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle 
désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection 
du Président, il est procédé à une nouvelle élection des délégués de la 
Communauté au sein d’organismes extérieurs (article L. 2122-10 du CGCT). 
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Article 26 : Composition 
 
Le Bureau communautaire est composé du Président, des vice-Présidents et 
éventuellement d’autres membres du Bureau (article L. 5211-10 du CGCT). 
En dehors du Président de la COBAN, les 7 maires sont vice-Présidents et sont 
membres du Bureau. 
Comme en matière de fonctionnement des Commissions permanentes, le 
Président de la COBAN est Président de droit du Bureau. La préparation, 
l'organisation et la tenue des réunions telle que prévue aux articles 27 et 28 sont 
assurées par le premier vice-Président, par délégation du Président de la COBAN.  
 
Article 27 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du premier vice-Président au moins une fois 
avant chaque Conseil et chaque fois qu'il le juge utile. 

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

 
Les agents de la Communauté assistent, en tant que de besoin et sur demande de 
son Président, aux séances du Bureau, sans participer aux votes. 

 
CHAPITRE V 

 
FONCTIONNEMENT DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
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Article 29 : Modification 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil 
communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des Conseillers 
communautaires. 
 
Elles doivent être adressées par écrit au Président. 
 
Article 30 : Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable au Conseil communautaire dès sa 
transmission au contrôle de légalité. 
 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire dans les 
six mois qui suivent son installation. 
 

 
CHAPITRE VI 

 
REGLEMENT INTERIEUR 
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Délibération n° 2021-03 : Commission « Finances publiques » – Election 
des membres (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
LE PRESIDENT : « Nous allons voter les Commissions les unes après les 
autres. Nathalie, je te laisse la parole ». 
 
Mme LE YONDRE : « Effectivement, les Maires ont travaillé avec leurs élus 
pour pouvoir les recomposer afin de vous les présenter ce soir ». 

_____________ 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 
Jacques BAILLIEUX (Arès) 
Sophie BANOS (Biganos) 
Alain DEVOS (Lanton) 
Laëtitia GUIGNARD De BRECHARD (Lège-Cap Ferret) 
Christophe LORRIOT (Marcheprime) 
Alain MANO (Mios) 
Jean-Charles PERUCHO (Lanton) 
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Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Finances publiques » par un vote à main levée, ce que le 
Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Thierry ROSSIGNOL (Andernos-les-Bains) 
Jacques BAILLIEUX (Arès) 
Sophie BANOS (Biganos) 
Alain DEVOS (Lanton) 
Laëtitia GUIGNARD De BRECHARD (Lège-Cap 
Ferret) 
Christophe LORRIOT (Marcheprime) 
Alain MANO (Mios) 
Jean-Charles PERUCHO (Lanton) 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-04 : Commission « Energies renouvelables – Santé – 
Services mutualisés » – Election des membres  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Maryse BIGOT (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Michelle SIBILLE (Audenge) 
Sophie BANOS (Biganos) 
Nathalie JOLY (Lanton) 
Blandine CAULIER (Lège-Cap Ferret) 
Valérie GAILLET (Marcheprime) 
Dominique DUBARRY (Mios) 
Annie CAZAUX (Biganos) 

 
Le scrutin est alors organisé. 
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Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Energies renouvelables – Santé – Services mutualisés » par un 
vote à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Maryse BIGOT (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Michelle SIBILLE (Audenge) 
Sophie BANOS (Biganos) 
Nathalie JOLY (Lanton) 
Blandine CAULIER (Lège-Cap Ferret) 
Valérie GAILLET (Marcheprime) 
Dominique DUBARRY (Mios) 
Annie CAZAUX (Biganos) 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-05 : Commission « Stratégie et planification 
territoriale » – Election des membres (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Catherine BRISSET (Andernos-les-Bains) 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
Stéphanie CALATAYUD (Audenge) 
Corinne CHAPPARD (Biganos) 
Damien BELLOC (Lanton) 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
Maylis BATS (Marcheprime) 
Monique MARENZONI (Mios) 
Philippe POHL (Audenge) 

 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Stratégie et planification territoriale » par un vote à main 
levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Catherine BRISSET (Andernos-les-Bains) 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
Stéphanie CALATAYUD (Audenge) 
Corinne CHAPPARD (Biganos) 
Damien BELLOC (Lanton) 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
Maylis BATS (Marcheprime) 
Monique MARENZONI (Mios) 
Philippe POHL (Audenge) 

 
 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 1 

- Commune de Biganos : M. BOURSIER 
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Délibération n° 2021-06 : Commission « Travaux-Equipements et grands 
projets » – Election des membres (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
Jean-Jacques LACOMBE (Lanton) 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
David RECAPET (Marcheprime) 
Laurent THEBAUD (Mios) 
Nelly SAULNIER (Arès) 

 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Travaux-Equipements et Grands projets » par un vote à main 
levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
Patrick BOURSIER (Biganos) 
Jean-Jacques LACOMBE (Lanton) 
Gabriel MARLY (Lège-Cap Ferret) 
David RECAPET (Marcheprime) 
Laurent THEBAUD (Mios) 
Nelly SAULNIER (Arès) 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-07 : Commission « Environnement et 
développement durable » – Election des membres  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
 

  
MEMBRES  

Eric COIGNAT (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
Enrique ONATE (Biganos) 
Gérard GLAENTZLIN (Lanton) 
Catherine GUILLERM (Lège-Cap Ferret) 
David RECAPET (Marcheprime) 
Dominique DUBARRY (Mios) 
Annie CAZAUX (Biganos) 

 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Environnement et Développement durable » par un vote à 
main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
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Sont déclarés élus : 
 

  
MEMBRES 

  
Eric COIGNAT (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
Enrique ONATE (Biganos) 
Gérard GLAENTZLIN (Lanton) 
Catherine GUILLERM (Lège-Cap Ferret) 
David RECAPET (Marcheprime) 
Dominique DUBARRY (Mios) 
Annie CAZAUX (Biganos) 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-08 : Commission « Mobilité durable-Transports » – 
Election des membres (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Aude GALLANT (Andernos-les-Bains) 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
Stéphanie CALATAYUD (Audenge) 
Patrick BELLIARD (Biganos) 
Ariel CABANES (Lanton) 
François MARTIN (Lège-Cap Ferret) 
David RECAPET (Marcheprime) 
Alain MANO (Mios) 
Philippe POHL (Audenge) 

 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Mobilité durable-Transports » par un vote à main levée, ce que 
le Conseil communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Aude GALLANT (Andernos-les-Bains) 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
Stéphanie CALATAYUD (Audenge) 
Patrick BELLIARD (Biganos) 
Ariel CABANES (Lanton) 
François MARTIN (Lège-Cap Ferret) 
David RECAPET (Marcheprime) 
Alain MANO (Mios) 
Philippe POHL (Audenge) 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-09 : Commission « Développement économique et 
touristique-Emploi » – Election des membres  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Karen BRUDY (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Pierrette PEBAYLE (Audenge) 
Corinne CHAPPARD (Biganos) 
Ariel CABANES (Lanton) 
Laëtitia GUIGNARD De BRECHARD (Lège-Cap Ferret) 
Emmanuel CARDOSO (Marcheprime) 
Didier BAGNERES (Mios) 
Daniel FRANCOIS (Mios) 

 
Le scrutin est alors organisé. 
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Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Développement économique et touristique-Emploi » par un 
vote à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Karen BRUDY (Andernos-les-Bains) 
Renaud CHAMBOLLE (Arès) 
Pierrette PEBAYLE (Audenge) 
Corinne CHAPPARD (Biganos) 
Ariel CABANES (Lanton) 
Laëtitia GUIGNARD De BRECHARD (Lège-Cap 
Ferret) 
Emmanuel CARDOSO (Marcheprime) 
Didier BAGNERES (Mios) 
Daniel FRANCOIS (Mios) 

 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 1 

- Commune de Biganos : M. BOURSIER 
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Délibération n° 2021-10 : Commission « Eau potable » – Election des 
membres (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-22 et L.5211-40-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-02 du 26 janvier 2021 relative aux ajustements 
dans la constitution des Commissions permanentes ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Considérant qu’il est désormais nécessaire de procéder à l’élection des 
membres des différentes Commissions.  
 
Il est rappelé que leur composition doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle, afin de permettre l’expression pluraliste des 
Elus au sein de l’Assemblée communautaire.  
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant 
entendu que cette élection repose sur le principe d’un scrutin de liste à 
bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa 
du CGCT transposable à notre EPCI, à savoir : 
« si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 
à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants : 
  

 
MEMBRES 

  
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
Georges BONNET (Biganos) 
Ilidio De OLIVEIRA Lanton) 
Thierry SANZ (Lège-Cap Ferret) 
Anthony FLEURY (Marcheprime) 
Bernard SOUBIRAN (Mios) 
Jean-Charles PERUCHO (Lanton) 

 
 
Le scrutin est alors organisé. 
 
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres de la 
Commission « Eau potable » par un vote à main levée, ce que le Conseil 
communautaire accepte à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 



 29 

 
 
Sont déclarés élus : 
 

 
MEMBRES 

  
Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
Anne CHAIGNEAU (Arès) 
Georges BONNET (Biganos) 
Ilidio De OLIVEIRA Lanton) 
Thierry SANZ (Lège-Cap Ferret) 
Anthony FLEURY (Marcheprime) 
Bernard SOUBIRAN (Mios) 
Jean-Charles PERUCHO (Lanton) 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-11 : Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret – 
Modification dans la composition du Conseil d’exploitation  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que par 
délibération n° 2020-58 du 6 juillet 2020, le Conseil communautaire a 
procédé à la composition du Conseil d’exploitation de la déchèterie 
professionnelle de Lège – Cap Ferret. 
 
Le remaniement intervenant au sein des délégations recueillies par les vice-
Présidents afin de répondre au plus près au projet de territoire engagé, a 
pour effet de devoir procéder au remplacement de Monsieur Manuel 
MARTINEZ, membre du collège des élus. 
 
Dans ces conditions, 
 
Vu l’article VII des statuts de la régie de la déchèterie professionnelle de 
Lège-Cap Ferret, dotée de la seule autonomie financière, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PROCEDER au remplacement de Monsieur Manuel MARTINEZ par 
Monsieur Philippe De GONNEVILLE au sein du collège des élus du 
Conseil d’exploitation de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap 
Ferret.  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PROCEDE au remplacement de Monsieur Manuel MARTINEZ par 
Monsieur Philippe De GONNEVILLE au sein du collège des élus du 
Conseil d’exploitation de la déchèterie professionnelle de Lège-
Cap Ferret.  

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-12 : Création d’un Conseil de Développement 
mutualisé dans le cadre du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L5211-10-1, L5741-1 et L5211-11-2. 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République.  
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.  
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l'action publique. 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 janvier 2021, 
 
Contexte 
 
Créé en 2004, dans le prolongement de celui de la COBAS, le Conseil de 
Développement (CODEV) du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre dispose 
d’un Président, désigné par les Présidents des 3 intercommunalités du Pays, 
et compte aujourd’hui 69 membres issus de la société civile.  
 
La loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 fixe un nouveau cadre 
règlementaire : 
 
• Le Codev est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 

habitants, et possible pour tout autre EPCI (par délibération) ; 
• Des EPCI contigus peuvent créer un Codev commun, compétent pour 

l’ensemble du périmètre ; 
• La composition du conseil de développement doit être plurielle et 

paritaire ; 
• L’EPCI/territoire de projet de rattachement lui attribue des moyens de 

fonctionnement. 
 
Compétences 
 
Le Conseil de développement : 
 
• Contribue à l’élaboration, la révision, le suivi et l’évaluation du projet de 

territoire ; 
• Emet un avis sur les documents de prospective et de planification (PLUI, 

SCOT, PLH, PDU…) ; 
• Contribue à la conception et l’évaluation des politiques locales de 

promotion du développement durable. 
 
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce 
périmètre. 
 
Mutualisation 
 
Depuis 2004, les travaux du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (BARVAL) 
ont permis le développement de missions et de coopération entre les trois 
intercommunalités du territoire (COBAS, COBAN, CDC du Val de l’Eyre).  
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Ces actions ont été menées en tenant compte de la participation des 
acteurs locaux publics et privés, à travers la mobilisation du Conseil de 
Développement du Pays. Le Pays BARVAL est un espace pertinent de 
dialogue et d’échanges à conforter. La Région Nouvelle-Aquitaine a choisi ce 
périmètre pour la contractualisation. 
 
Il est donc proposé de s’associer avec les EPCI constituant le Pays Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre, afin de confirmer le Conseil de Développement du 
Pays comme compétent pour l’ensemble des périmètres, dans le respect 
des équilibres territoriaux et des attendus de la loi.  
 
Cette mutualisation permettra : 

- D’éviter la démultiplication des instances de concertation et gagner 
en lisibilité et efficience, 

- De garantir une meilleure mobilisation des acteurs.  
 
Composition et mode de désignation 
 
Il est proposé de constituer un conseil de développement composé de la 
manière suivante : 
 
Structures locales (associations, fédérations, experts…) : 24 représentants 
pour la COBAN, 24 représentants pour la COBAS, et 10 représentants pour le 
Val de l’Eyre. 
 
Structures extérieures :  désignation de 14 représentants pour l’ensemble du 
territoire. 
 
Création d’un collège Habitants : chaque EPCI procède, sur appel à 
candidature, au tirage au sort des membres du collège Habitant, selon la 
répartition suivante : 10 habitants pour la COBAN, 10 habitants pour la 
COBAS, et 6 pour le Val de l’Eyre. 
Conformément à la règlementation : 

- Les membres bénévoles sont issus des milieux économiques, sociaux, 
culturels éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. 
Sont également désignés de simples citoyens du territoire au sein du 
collège Habitants.  

- La composition devra tenir compte des classes d’âges de la 
population du territoire concerné et tendre vers la parité.  

- Les personnes disposant d’un mandat électif sur le territoire ne 
pourront pas être membres du conseil de développement. 

 
Les Co-Présidents du Pays Barval désignent les membres du conseil de 
développement et sa présidence, sur proposition des Présidents de chaque 
EPCI.  
 
Fonctionnement 
 
Le Conseil de Développement s’organisera librement, à partir des moyens 
accordés par les EPCI dans le cadre du pays Barval, et notamment une 
enveloppe financière dédiée à son fonctionnement, inscrite au budget 
annuel du Pays Barval.  
 
Il pourra établir un règlement intérieur précisant notamment la 
gouvernance, les droits et devoirs des membres, les méthodes de travail… 
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Conformément à la règlementation, il effectuera ses travaux : 
- Sur saisine du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre et/ou des EPCI,  
- Par auto-saisine, sur des thématiques intéressant le territoire.  

 
Afin de faciliter et renforcer les échanges entre les EPCI du Pays Barval et le 
Codev, une charte de partenariat pourra être établie. Ce document précisera 
les modalités de fonctionnement et d’échange : coordination avec les 
services, relation avec les élus, suites données aux travaux, règles de saisines 
et auto-saisines, appui technique, communication… 
 
Au-delà de ses membres, le conseil de développement pourra auditionner 
tout partenaire ou acteur pouvant utilement contribuer à ses travaux. 
 
Pour les besoins propres à chaque établissement, le conseil de 
développement pourra également fonctionner de façon territorialisée. Il 
pourra ainsi être consulté ou sollicité par un EPCI sur une thématique 
spécifique. L’animation et le suivi administratif ainsi que la logistique 
nécessaire au fonctionnement et à la tenue de réunions seront assurés par 
l’équipe du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre. 
 
Ainsi,  
 
Considérant que les établissements publics à fiscalité propre de plus de 
50 000 habitants doivent mettre en place un conseil de développement.  
 
Considérant que par délibérations de leurs organes délibérants, des 
établissements publics contigus peuvent décider de créer et d’organiser un 
conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leur 
périmètre.  
 
Considérant l’antériorité du Conseil de Développement du Pays Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la mutualisation du Conseil de Développement du Pays 
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre entre ses trois EPCI constitutifs ; 
 

- APPROUVER les principes de composition, de désignation des 
membres et du fonctionnement du conseil de développement tels 
que définis ci-dessus ; 
 

- AUTORISER la 1ère vice-Présidente en charge du Conseil de 
développement à mettre en place toutes les procédures et à signer 
tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la mutualisation du Conseil de Développement du 
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre entre ses trois EPCI 
constitutifs ; 
 

- APPROUVE les principes de composition, de désignation des 
membres et du fonctionnement du conseil de développement tels 
que définis ci-dessus ; 
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- AUTORISE la 1ère vice-Présidente en charge du Conseil de 
développement à mettre en place toutes les procédures et à 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-13 : Délibération prévue à l’article L.1411-4 du CGCT 
portant sur le principe du recours à une délégation de service public 
pour la gestion du service public de l’eau potable sur les Communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios  
(Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
LE PRESIDENT : « En préambule de cette délibération, je voudrais vous dire 
que ce travail a été fait sur plusieurs réunions (Comités de pilotage, 
Réunions des Maires) et que ce document a été réalisé en commun.  
 
Quant au dossier sur la politique de l’eau, il sera confirmé dans les mois à 
venir ». 

___________ 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.5216-5 attribuant aux communautés d’agglomération l’exercice, de plein 
droit au lieu et place des communes membres, de la compétence « Eau » ;   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses 
articles L-1410-1 et suivants relatifs aux contrats de concession, dont font 
partie les délégations de services publics, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.1121-1 et 
suivants, L.3100-1 et suivants, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L.1411-1 et suivants portant sur les délégations de service public ; 
 
Vu l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales disposant 
que « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le 
principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli 
l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document 
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire » ; 
 
Vu le rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le principe 
de recours à une délégation de service public, présentant les 
caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, annexé à la 
présente délibération ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 19 juin 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) du 14 janvier 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau potable » du 14 janvier 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 janvier 2021 ; 
 
 
 
 
 



 36 

Considérant que : 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein 
droit par la COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe ». 
 
Dans ce contexte, la Collectivité gère désormais 8 services distincts, exploités 
en délégation de service public. Les 5 premiers contrats arrivent à échéance 
à court terme : 

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

 
A l’approche de ces échéances, le Conseil Communautaire de la COBAN doit 
se prononcer sur le mode de gestion qu’il estime le plus adapté pour ce 
service public, ainsi que sur les caractéristiques des prestations qui devront 
être assurées. 
Sur la base des données contenues dans le rapport sur le principe de 
délégation de service public, il a été considéré que deux modes 
d’organisation pouvaient être envisagés : 
 

• La « gestion directe » : la COBAN crée une régie sur laquelle elle 
dispose d’un contrôle plus ou moins important suivant le type de 
régie choisi (régie à autonomie financière ou régie personnalisée).  
 

• La « gestion déléguée », où l’exploitation du service est confiée à un 
tiers : cette gestion prend principalement la forme d’une Délégation 
de Service Public (DSP). La COBAN élabore un cahier des charges qui 
correspond au mieux à son besoin et met en concurrence les 
opérateurs économiques susceptibles de l’exécuter. 

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

• D’éclairer le Conseil communautaire sur l’analyse des modes de 
gestion envisageables pour le service public de l’eau potable, sachant 
que le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée résulte de 
considérations d’ordre juridique, technique et financier et doit tenir 
compte du contexte propre à la collectivité ; 
 

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

 
Sur le choix du mode de gestion, après avoir appréhendé les différents 
modes de gestion envisageables et procédé à une analyse comparative de la 
régie et de la délégation de service public, Il ressort de ce rapport que la 
délégation de service public semble être le mode de gestion le plus adapté. 
Les raisons qui motivent cette préconisation sont les suivantes :  
 

• Les impératifs de continuité du service nécessitent l’emploi de 
multiples compétences, une capacité de réaction efficace en toute 
circonstance et des techniques propres à la gestion de la distribution 
de l’eau potable. La gestion du service implique, en outre, d’assurer la 
qualité sanitaire de l’eau et de suivre l’évolution de la réglementation 
sur la qualité de l’eau. Ceci nécessite une implication permanente 
dans la gestion du service. Or, la COBAN ne dispose pas des moyens et 
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compétences techniques pour gérer les ouvrages et en particulier la 
suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou en situation de crise. 

 
• Le recours à une DSP permet de transférer directement la gestion du 

service public et le risque d’exploitation auprès d’un opérateur 
économique spécialisé, qui dispose d’une capacité technique forte et 
d’un savoir-faire professionnel au quotidien, tout en le 
responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service public rendu. 

 
• Le retour en régie conduirait à un surcoût d’environ 19 % par rapport à 

une gestion déléguée. 
 
 
Sur les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, 
celui-ci devrait notamment prendre à sa charge les investissements 
suivants :  

• Le renouvellement d’un ensemble d’équipements 
électromécaniques, 

• Le renouvellement des compteurs des abonnés, 
• L’étude du réseau pour l’amélioration du rendement et sa gestion 

patrimoniale, 
• Des investissements d’amélioration et de sécurisation des ouvrages, 
• En variante obligatoire : 

o La construction d’une base d’exploitation, 
o Le déploiement de la télérelève, 
o Le renouvellement d’une partie des branchements existants, 
o L’harmonisation du traitement 

 
Le concessionnaire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls 
(transfert du risque lié à l’exploitation du service). Sa rémunération sera donc 
substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service. Il facturera, 
pour le compte de la collectivité la part communautaire. Il se rémunérera 
par la perception de recettes auprès des usagers.  
 
Dans le respect du principe de continuité du service, le concessionnaire aura 
à sa charge l’exploitation de l’ensemble du service d’eau potable sur le 
périmètre délégué. Il assumera donc l’ensemble des prestations nécessaire 
au bon fonctionnement du service. Les travaux de renouvellement des 
équipements nécessaires au bon fonctionnement du service et étroitement 
liés à la qualité de l’entretien seront à la charge du concessionnaire.  
 
En revanche, les travaux de renouvellement des réseaux et du génie civil 
resteront à la charge de la Collectivité. 
 
Le contrat définira précisément les objectifs assignés au délégataire et les 
critères de performance correspondants.  
 
Le contrat fixera également les informations que le délégataire tiendra à 
disposition de la COBAN, les modalités de leur transmission et les moyens 
de contrôle effectifs dont nous disposerons pour vérifier la bonne exécution 
du contrat et la qualité du service. 
Des procédures de suivi régulier de l’exploitation seront définies afin 
d’assurer un échange permanent avec le délégataire et de permettre un 
contrôle « au fil de l’eau ». 
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Enfin, la collectivité pourra user de son pouvoir de sanction et mettre en 
œuvre des mesures coercitives à l’encontre du délégataire (pénalités, 
résiliations, ou mise en régie) dans des conditions qui seront fixées au 
contrat. Des pénalités seront, en effet, définies pour sanctionner l’éventuel 
non-respect des obligations réglementaires ou contractuelles par le 
délégataire. 
 
Le contrat prendrait effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 9 ans et le 
périmètre du futur contrat serait progressivement étendu de la manière 
suivante et de façon automatique :   

o 1er janvier 2022 : Andernos-les-Bains et Mios uniquement, 
o 1er janvier 2023 : Andernos-les-Bains, Mios et Audenge uniquement, 
o 1er janvier 2024 : Andernos-les-Bains, Mios, Audenge, Biganos et 

Lanton. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le principe de l’attribution d’une délégation de service 
public pour l’exploitation du service public de l’eau potable des 
communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios ; 
 

- AUTORISER le Président à prendre toute mesure et à signer tout acte 
et document nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de 
publicité et de mise en concurrence pour l’attribution de la délégation 
de service public et notamment sur la base des avis de la Commission, 
à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

 
 
A la demande des Conseillers communautaires, les avis des différentes 
Commissions sont consultables à la COBAN ou pourront leur être 
communiqués par voie électronique.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le principe de l’attribution d’une délégation de service 
public pour l’exploitation du service public de l’eau potable des 
communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et 
Mios ; 
 

- AUTORISE le Président à prendre toute mesure et à signer tout 
acte et document nécessaire à la mise en œuvre de la procédure 
de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution de la 
délégation de service public et notamment sur la base des avis de 
la Commission, à négocier avec les candidats ayant présenté une 
offre. 
 
 

Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Le Président, 
• certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire 
l’objet : 

• D’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou son affichage devant le tribunal 
administratif compétent. 
Cette demande pourra être assortie le cas échéant d'un référé 
suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative).  

• Ou d’un recours gracieux et/ou demande préalable auprès des 
services de la COBAN. 
Votre recours gracieux et/ou demande préalable donnera lieu à un 
examen par nos services. Pour l’application des dispositions de 
l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et 
l’administration, votre interlocuteur sera Madame Magali PAGES 
Directrice du Pôle Juridique, ou Monsieur Frédéric ROY, Directeur 
Général Adjoint Ressources : 

o Si votre demande donne lieu à une décision explicite en deçà 
d’un délai de deux mois, vous disposerez d’un délai de deux 
mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre 
ladite décision à compter de sa notification devant le tribunal 
administratif compétent. Cette demande pourra être assortie 
le cas échéant d'un référé suspension (article L.521-1 du code 
de justice administrative).  

o Si votre demande ne donne pas lieu à une réponse, une 
décision implicite de rejet de celle-ci en résultera au terme 
d’un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai, vous 
disposerez alors d’un nouveau délai de deux mois pour exercer 
un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision devant 
le tribunal administratif compétent. Cette demande pourra 
être assortie le cas échéant d'un référé suspension (article L. 
521-1 du code de justice administrative). 

 
Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice 
Administrative, sauf les requérants qui usent de la faculté prévue par les 
lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du 
représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les 
subdivisions ou les circonscriptions administratives, les personnes qui 
demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint 
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 
Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie et 
dans les Terres australes et antarctiques françaises et les personnes qui 
demeurent à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance 
de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal administratif. 
 
Coordonnées du tribunal administratif compétent : 
Tribunal administratif de Bordeaux 
9 Rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux Cedex  
Téléphone : 05.56.99.38.00 – Télécopie : 05.56.24.39.03 
Courriel :greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr


33 COBAN - eau potable 
Rapport sur le mode de gestion 
Page 1 sur 32 

        Établi avec le concours de 
 

  

 

Département de la Gironde 
 

 
 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’ARCACHON NORD 
TERRITOIRE DES COMMUNES  

D’ANDERNOS-LES-BAINS, AUDENGE, BIGANOS, LANTON ET MIOS 
 

 
Procédure de Délégation de Service Public  

de l’eau potable 
 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC 
PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE PRÉSIDENT 

 
 
 

EN APPLICATION DU L.1411-4 DU CGCT 
  



33 COBAN - eau potable 
Rapport sur le mode de gestion 
Page 2 sur 32 

        Établi avec le concours de 
 

  

 

SOMMAIRE 
1 PREAMBULE ............................................................................................................................. 3 

2 PRESENTATION DES MODES DE GESTION POSSIBLES ...................................................... 5 

2.1 LA GESTION DIRECTE ................................................................................................................. 6 
2.2 LES SOLUTIONS INSTITUTIONNELLES ........................................................................................... 8 

2.2.1 LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) ...................................................................... 8 
2.2.2 LA SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE (SEMOP) ............................. 9 

2.3 LA GESTION DELEGUEE ............................................................................................................ 10 
2.3.1 LE CADRE GENERAL ............................................................................................... 10 
2.3.2 AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CE MONTAGE : .................................................. 11 
2.3.3 CONCLUSION : ...................................................................................................... 12 
2.3.4 PRECISIONS .......................................................................................................... 12 

3 CHOIX DES SCENARIOS ........................................................................................................ 14 

4 ANALYSE COMPARÉE DETAILLÉE : REGIE VERSUS DELEGATION ................................. 16 

4.1 RISQUE ET RESPONSABILITE ..................................................................................................... 16 
4.2 LES PRESTATIONS EXTERNALISABLES ....................................................................................... 16 

4.2.1 MARCHES DE PRESTATION DE SERVICE EVENTUELLEMENT PASSES PAR LA REGIE : .... 16 
4.2.2 CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE INTERNE OU EXTERNE PASSE PAR LE DELEGATAIRE :18 

4.3 RESSOURCES HUMAINES .......................................................................................................... 18 
4.3.1 RESSOURCES HUMAINES EN REGIE (DIMENSIONNEMENT DES MOYENS HUMAINS) ....... 18 
4.3.2 RESSOURCES HUMAINES EN DELEGATION ............................................................... 20 

4.4 MOYENS MATERIELS ................................................................................................................ 20 
4.4.1 MOYENS MATERIELS DU SERVICE EN REGIE : ........................................................... 20 
4.4.2 MOYENS MATERIELS DU DELEGATAIRE : .................................................................. 21 

4.5 SIMULATION DES COUTS DU SERVICE ......................................................................................... 21 
4.6 DELAI DE MISE EN ŒUVRE ......................................................................................................... 22 
4.7 SYNTHESE ............................................................................................................................... 23 

5 MOTIF DU CHOIX DE LA CONCESSION ................................................................................ 25 

6 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FUTUR CONTRAT DE DELEGATION .................. 26 

6.1 PERIMETRE DU CONTRAT .......................................................................................................... 26 
6.2 DUREE DU CONTRAT ................................................................................................................. 26 
6.3 BIENS MIS A DISPOSITION ......................................................................................................... 27 
6.4 PRINCIPALES OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE ............................................................................ 28 
6.5 PRINCIPALES OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE ....................................................................... 29 
6.6 REMUNERATION DU DELEGATAIRE ............................................................................................ 29 
6.7 MOYENS DE CONTROLE ............................................................................................................ 29 

7 PROCEDURE DE PASSATION DU FUTUR CONTRAT ........................................................... 31 

8 CONCLUSION .......................................................................................................................... 32 

 



33 COBAN - eau potable 
Rapport sur le mode de gestion 
Page 3 sur 32 

        Établi avec le concours de 
 

  

 

1 PREAMBULE 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) est compétente en 
matière d’eau potable depuis le 1er janvier 2020. Elle dispose de 8 contrats de délégation de 
service public (DSP) à échéances variables, s’étalant du 31 décembre 2021 au 31 décembre 
2030. 
 
Cela signifie que : 

• La Collectivité conserve un pouvoir de contrôle du service 
• La gestion du service est confiée à un Délégataire qui supporte le risque d’exploitation 
• Celui-ci est rémunéré directement auprès des abonnés 

 
Périmètre du contrat Nature du contrat Titulaire Echéance 
Andernos-les-Bains Affermage Suez 31 / 12 / 2021 
Arès Affermage Suez 31 / 12 / 2030 
Audenge Affermage Suez 31 / 12 / 2022 
Biganos Affermage Véolia 31 / 12 / 2023 
Lanton Affermage Suez 31 / 12 / 2023 
Lège-Cap Ferret Affermage Agur 30 / 06 / 2025 
Marcheprime Afermage Agur 31 / 12 / 2027 
Mios Affermage Suez 31 / 12 / 2021 

 
 
Le schéma de convergence, attaché à la prise de compétence, prévoit le regroupement 
progressif des modes de gestion des services dans un objectif de gestion unifié à l’horizon 2030 
et en premier lieu, pour les 5 premiers contrats arrivant à échéance, à savoir les contrats 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios. 
 
Les principales caractéristiques du service sont au 31/12/2019 : 

• 26 901 abonnés 
• 2 856 815 m3 facturés 
• 3 929 980 m3 produits 
• 169 192 m3 achetés 
• 11 Unités de production (forages) de 60 à 200 m3/h  
• 2 surpresseurs 
• 14 réservoirs d’une capacité de stockage cumulée de 9 580 m3 
• 603,4 km de réseaux 
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Dans la perspective de ces échéances, la COBAN doit se prononcer sur le mode de gestion le 
plus adapté pour le service de l’eau potable de ce territoire comptant 5 communes. 
 
L’objet du présent rapport est de fournir, à la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, puis au Conseil Communautaire, l’analyse comparée des différents modes de gestion 
envisageables. En particulier, en cas de reconduction du principe de délégation du service public, 
il doit répondre aux dispositions de l’article L. 1411-4 du CGCT : 
 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 
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2 PRESENTATION DES MODES DE GESTION POSSIBLES 
 
Les collectivités et leurs groupements choisissent librement le mode de gestion de leurs services 
publics. Cette liberté se trouve consacrée à l’article L. 1 du code de la commande publique qui, 
codifiant les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance nº 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concessions, dispose que « les acheteurs et les autorités concédantes choisissent 
librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un 
contrat de la commande publique ». 
 
La jurisprudence du Conseil d’État consacre, au profit de la personne publique, cette liberté de 
choix du mode de gestion pour gérer des services ou exécuter des travaux. Il en découle que le 
juge administratif ne fait, sur ce choix, aucun contrôle de la qualification des faits, pas même de 
l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 18 mars 1988, Loupias, req. n°57893 ;  CE, 10 janvier 
1992, Association des usagers de l’eau de Peyreleau, Rec. CE 1992 p. 13 ; CE, 7 juin 1995, 
Comité mixte à la production de la société d’économie mixte locale Gaz de Bordeaux, Lebon, p. 
226 ; CE, 27 novembre 2002, SICAE de la région de Péronne et SICAE du secteur de Roisel, 
req. n°246764, Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 33, obs. E. Delacour).  

 
Le principe de libre choix du mode de gestion ne s’entend pas seulement d’une liberté reconnue 
à un instant donné, mais implique que le choix librement opéré puisse tout aussi librement être 
réversible. Ainsi par exemple, une personne publique délégante peut revenir sur sa décision de 
déléguer un service public (TA Toulouse, ord., 18 juillet 2005, Mme. Sandrine Foureusses et 
autres, req. n°0502669). 
 
 
Ainsi, la COBAN, qui est responsable de l’eau potable sur son territoire, peut choisir de gérer ce 
service selon les modes suivants :  

• En gestion directe : le service public est géré directement par la Collectivité, dans le cadre 
d’un service public industriel et commercial (SPIC), 

• Via une société locale (SPL ou SEMOP) : il est géré par une société locale sont la 
collectivité est actionnaire 

• En gestion déléguée : il est géré par un opérateur économique dans le cadre d’une 
convention. 

 
S’agissant, de l’exécution du service à proprement parler, et hormis le cas d’une gestion déléguée 
dans le cadre d’une DSP, celle-ci peut également être externalisée, selon des prestations à 
définir, par le biais de marchés publics.    
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2.1 La gestion directe 
 
Par gestion directe, on entend un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère 
directement le service. Cela se matérialise par le recours à une régie, dont les modalités ont 
évolué avec le Décret n°2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation 
d'un service public. 
 
On distingue 2 types de régies :  
 

• Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (Article L. 2221-10 du 
CGCT) : Il s’agit de la création d’un établissement public local à caractère industriel et 
commercial, rattaché à la collectivité, qui peut exercer son contrôle. Cet établissement 
possède son propre conseil d’administration et son budget propre. 
 

• Régie dotée de la seule autonomie financière (Article L. 2221-11 du CGCT) :  Cette régie 
reste sous le contrôle de la collectivité, bien que disposant de ses propres organes de 
gestion (directeur et conseil d’exploitation), exerçant sous l’autorité de la collectivité. 
Le rôle du conseil d’exploitation est essentiellement consultatif. Les décisions restent de 
la compétence du conseil communautaire.  

 
Les modalités de fonctionnement des deux types de régie sont comparées ci-dessous : 
 

Article L.2221-1 et suivants 
du CGCT 

Régie dotée de la seule 
autonomie financière 

Régie dotée de l’autonomie 
financière et de la 

personnalité morale 
(établissement public local) 

Personnalité morale Non Oui 

Budget distinct du budget 
général 

Oui Oui 

Degré d’autonomie Très faible Important 

Organe délibérant de la 
régie 

Un conseil d’exploitation Un conseil d’administration 

Pouvoirs de l’organe 
délibérant de la régie 

Limités, son rôle est 
essentiellement consultatif, sauf 
décision contraire du Conseil 
Communautaire 

Étendus, y compris en matière 
budgétaire 

Processus de décision Sous l’autorité du Président de 
la Collectivité et du Conseil 
communautaire. 
Administré par le Conseil 
d’exploitation et le Directeur de 
la Régie. 

Administrée par le Directeur et 
le Conseil d’Administration de la 
Régie. 
Les élus de la Collectivité 
interviennent par l’intermédiaire 
de leurs représentants au sein 
du Conseil d’Administration.  

Directeur Oui (statut de droit public) Oui (statut de droit public) 
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Article L.2221-1 et suivants 
du CGCT 

Régie dotée de la seule 
autonomie financière 

Régie dotée de l’autonomie 
financière et de la 

personnalité morale 
(établissement public local) 

Pouvoirs du directeur Limités Étendus, y compris en termes 
d’achats et gestion du service 
au quotidien ainsi qu’en matière 
de marchés publics.  

Responsabilité civile et 
pénale 

Elus de la Collectivité 
La responsabilité pèse sur les 
élus et agents de la Collectivité 
(y compris le personnel de la 
régie), à l’exception des 
missions confiées par marchés 
publics. 

Directeur de la Régie et 
membres de la Collectivité. 
La responsabilité pèse sur le 
Conseil d’Administration et le 
Directeur de la Régie (à 
l’exception des missions 
confiées par marchés publics). 

Comptable Celui de la collectivité Comptable propre ou comptable 
de la DGFIP 
Réforme 2019 : « pour les régies 
créées à compter du 1er juillet 
2020, le choix de confier les 
fonctions de comptable à un 
comptable de la [DGFIP] est 
subordonné à un avis conforme du 
directeur départemental ou, le cas 
échéant, régional des finances 
publiques ». 

Budget M4, Annexé M4, Propre 

Ordonnateur et représentant 
légal 

Autorité territoriale (Président de 
la communauté) 

Directeur (qui a de nombreux 
pouvoirs propres même s’il 
demeure sous l’autorité du 
Président et peut recevoir des 
délégations) 

Agents Possibilité de conserver le statut 
des agents de droit public au 
moment de la création, les 
recrutements futurs étant de 
droit privé, sauf pour le directeur 
(toujours de droit public) 

Personnel de droit privé 
(application du Code du Travail) 
sauf pour le directeur et le 
comptable public (contrat de 
droit public) 

Autorité compétente pour 
fixer le budget 

Organe délibérant de la 
collectivité après avis du conseil 
d’exploitation 

Conseil d’administration 

 
 

• Les marchés publics  
 

Le marché public de services n’est pas un mode de gestion à proprement parler. 
 
Il s’agit d’un moyen, pour une régie, de faire exécuter des tâches d’exploitation (ou 
fonctionnement) à un opérateur économique. La rémunération du contrat est assurée par une 
contrepartie financière, fixée au contrat, versée par la collectivité au titulaire, en corrélation directe 
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avec la prestation fournie. Ces contrats se caractérisent par des durées courtes, dans les 
conditions prévues par le Code de la Commande Publique. 
 
L’étendue des tâches confiées par voie de marché public n’est pas limitée ; elle peut même 
comprendre la facturation et l’encaissement des redevances par le biais d’une régie 
d’encaissement. 
 
Toutefois, il faut préciser que dans le cas d’un marché public de services, il ne peut y avoir de 
transfert de risque vers le Titulaire du contrat et que la totalité des recettes et des dépenses 
transitent par le budget de la Régie. Le prestataire de service ne prend alors pas à son compte 
les risques d’exploitation du contrat. En d’autres termes, il n’est pas intéressé par les bénéfices 
ou déficits que peut générer la gestion du service. En la matière, la responsabilité n’est portée 
que par la Collectivité. 
 
 
2.2 Les solutions institutionnelles 
 
Une structure de type SPL (Société Publique Locale) ou SEMOP (Société d’Économie Mixte à 
Opération Unique) est une solution envisageable pour une gestion publique d’un service. Il ne 
s’agit, toutefois, pas d’une gestion directe puisque la Collectivité crée entre elle et l’usager une 
société (le « S » de SPL) à qui elle confie la charge de gérer le service. 
 
Cette solution offre aux Collectivités la possibilité d’une gestion publique reconnue comme ayant 
plus de souplesse qu’une Régie. 
 
 
2.2.1 La Société Publique Locale (SPL) 
 
Depuis la loi du 28 mai 2010, les SPL (Société Publique Locale) peuvent réaliser des opérations 
de construction ou exploiter des services publics industriels et commerciaux (article L. 1531-1 du 
CGCT). 
 
Considérées comme le prolongement des collectivités ou établissements publics, les SPL n’ont 
pas à être mises en concurrence par leurs collectivités actionnaires, bien qu’intervenant sur des 
marchés hautement concurrentiels (art L. 1411-12 du CGCT). 
 
Les responsabilités des SPL, en quelque sorte des SPLA (Aménagement) modernisées aux 
compétences élargies, sont déterminées par leurs statuts. 

En outre, toute activité d’une collectivité étant - par définition - d’intérêt général, le champ des 
compétences des SPL peut s’étendre sur une large palette de responsabilités, dans le cadre, 
bien sûr, des compétences exercées par la collectivité en question. 
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De statut privé à capital entièrement public, les SPL sont des sociétés anonymes ayant au moins 
2 actionnaires (Art. L. 225-1 du Code du Commerce).  
Compte tenu du statut de société : 

• la SPL est soumise à une comptabilité de type privé, à l’image de ce qui se pratique dans 
les sociétés d’économie mixte (SEM). 

• Les salariés sont de droit privé. 
 
Si la COBAN souhaite créer une SPL pour la gestion de son service public de l’eau, elle devra 
s’associer avec une autre collectivité ou un groupement de collectivité. Le service sera géré à 
l’échelle du périmètre de la SPL, réduisant le niveau de maîtrise de la COBAN sur la gestion du 
service. 
 
 
2.2.2 La Société d’Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) 
 
Une collectivité territoriale peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, 
sélectionné après une mise en concurrence, une société d’économie mixte à opération unique 
(Art. L. 1541-1 à L.1541-3 du CGCT). 
Constituée pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un 
contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, la SEMOP a 
un unique objet, qui peut être la gestion d’un service public pouvant inclure la construction des 
ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service. 
 
En outre, cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.  
 
La sélection de l’actionnaire opérateur économique doit respecter la procédure de passation 
propre à l’objet du contrat destiné à être attribué à la SEMOP (marché public ou concession).  
 
La collectivité détient au moins 34% du capital et des droits de vote et 85 % au plus. Les 
autres actionnaires dont l’actionnaire opérateur, détiennent entre 15% et 66 % du capital. 
Le SEMOP est obligatoirement présidée par un représentant de la collectivité. Ses salariés 
sont de droit privé. 
 
La SEMOP est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou dès 
que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré. 
 
A noter qu’en matière d’eau potable, la SEMOP est cependant, considérée comme « entité 
adjudicatrice ». Par conséquent, elle devra se conformer, pour la passation de ses contrats, aux 
règles de la commande publique. 
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Si la COBAN souhaite créer une SEMOP pour la gestion de son service public de l’eau, elle devra 
se déterminer sur le choix du mode de gestion (marché public ou concession) pour définir la 
procédure de sélection de l’actionnaire opérateur privé qui assurera la gestion du service.  
 
 
2.3 La gestion déléguée 
 
2.3.1 Le cadre général 
 
Connue sous l’acronyme de DSP – pour Délégation de Service Public – la gestion déléguée a 
été rebaptisée « concession » depuis l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 codifiée par 
le Code de la Commande Publique depuis le 1er avril 2019, qui a pérennisé cette appellation. 
 
Le CCP définit à son article L. 1121-1 que : 
 
Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs 
autorités concédantes soumises au présent Code confient l'exécution de travaux ou la gestion 
d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 
l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le 
service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du 
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être 
purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, 
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou 
les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. 
 
Il résulte de ce texte qu’un contrat de concession est un contrat par lequel un acheteur public 
confie la réalisation de travaux ou la gestion d’un service à un opérateur économique qui se voit 
transférer un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie du droit 
d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. 
 
Ainsi, pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de concession, l’attributaire doit assumer un 
risque réel, représentant donc une part significative, c’est-à-dire non négligeable ni nominale du 
risque d’exploitation. Ainsi, un véritable aléa doit peser sur le concessionnaire qui ne doit pas 
être certain que son exploitation soit bénéficiaire.  
 
La distinction fondamentale entre un marché public et un contrat de concession réside 
dans le transfert, au cocontractant, d’un risque lié à l’exploitation du contrat. 
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Concernant cette notion de risque, le Conseil d’État recherche si le concessionnaire assure une 
« part significative du risque d’exploitation » : 

« si une part significative du risque d'exploitation (demeure) à la charge de ce cocontractant, sa 
rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l'exploitation » 
(CE, 7 novembre 2008, Département de la Vendée, req. n°291794). 

 
La jurisprudence en déduit qu’à l’inverse, en l’absence de risque réel d’exploitation, le contrat 
n’est pas un contrat de concession mais un marché public : 

« la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de 
qualification juridique en jugeant que la rémunération du co-contractant de la COBAN, en 
l'absence de réel risque d'exploitation, ne pouvait être regardée comme étant substantiellement 
assurée par les résultats de l'exploitation et que le contrat était en conséquence constitutif d'un 
marché public et non d'une délégation de service public » (CE, 5 juin 2009, Société Avenance, 
req. n°298641). 

 
Ainsi, ce montage présente l’avantage, contrairement au marché public, de transférer le risque 
sur l’opérateur économique, la personne publique n’ayant donc plus à assumer ce risque. 
 
Par ailleurs, l’article L. 3114-7 du Code de la commande publique pose le principe de limitation 
de la durée des concessions, calculée en fonction de la nature et du montant des prestations ou 
des investissements en précisant que :  

« La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en 
fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au 
concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. » 

 
Dès lors, l’acheteur dispose d’une certaine souplesse dans la fixation de la durée de la 
concession de service, sous réserve qu’elle se montre cohérente avec le montant des prestations 
ainsi que des investissements réalisés.  
 
 
2.3.2 Avantages et inconvénients de ce montage : 
 
Les avantages du recours au contrat de concession sont multiples, mais il ressort essentiellement 
que ce montage permet : 
 

• de transférer une part significative des risques (plus que dans tout autre montage 
contractuel), qu’ils soient techniques, économiques, liés à la maintenance ou encore à 
l’exploitation, au concessionnaire ; 
 

• d’avoir une unicité contractuelle (un seul contrat pour la mise en œuvre d’une opération 
globale à la différence d’un montage en marché) avec un interlocuteur unique (évitant 
ainsi les éventuelles difficultés d’interface entre des prestataires différents, l’ensemble des 
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opérations concourant à la bonne gestion du service relèvent toutes de la responsabilité 
unique du concessionnaire) ; 
 

• des engagements contractuels rigidifiés en matière d’exploitation, d'entretien, de 
maintenance devant permettre de garantir un maintien en bon état d'usage du réseau et 
des équipements et des ouvrages sur toute la durée du contrat ; 
 

• la possibilité de transférer le financement au cocontractant qui pourra lisser le coût des 
investissements sur la durée totale du contrat. 
 

A côté de ces avantages, il faut relever les inconvénients suivants :  
 

• une procédure de passation d’un contrat de concession est relativement longue puisqu’il 
faut compter, en général, 8 à 14 mois ; 
 

• une moindre maîtrise globale du projet par la personne publique, par rapport à un marché 
public classique ; 

 
• une moindre transparence de l'exécution financière de l'exploitation, par rapport à une 

exploitation en régie, même si le concédant est soumis à de nombreuses obligations 
contractuelles de transmission d'informations relatives à son activité et ses comptes ; 

 
 
2.3.3 Conclusion : 
 
Le recours à une concession par la COBAN est envisageable si celle-ci souhaite maintenir ce 
mode de gestion.   
 
Si ce montage venait à être retenu par la COBAN, il lui permettrait de conclure un contrat global 
et de transférer, à son cocontractant le risque lié à l’exploitation du service ainsi que le 
financement d’opérations à détailler dans le contrat. 
 
Le choix de la délégation n’implique pas nécessairement que soit transféré la totalité du 
fonctionnement d’un service. Il est tout à fait envisageable de déléguer une partie de l’exploitation 
et d’en conserver une autre en régie. 
Ce choix peut être fonctionnel (par exemple gérer la clientèle en régie et gérer en concession les 
ouvrages et les réseaux) ou géographique (une partie du territoire en concession et l’autre en 
régie). 
 
 
2.3.4 Précisions  
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2.3.4.1 La concession avec financement d’ouvrages 
La concession avec financement d’ouvrages est un mode de gestion par lequel la Collectivité 
charge son co-contractant de réaliser des travaux de premier établissement et d’exploiter à ses 
frais le service pendant une durée déterminée en prélevant directement auprès des usagers du 
service public des redevances qui lui restent acquises. 
 
La convention de délégation doit tenir compte, pour la détermination de sa durée, de la nature 
des prestations demandées au délégataire et ne doit pas dépasser la durée d’amortissement des 
installations mises en œuvre. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, de 
l’eau potable et de l’assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée 
supérieure à vingt ans, sauf examen préalable du directeur départemental des finances 
publiques. 
 
La Collectivité conserve le contrôle le bon fonctionnement du service, notamment au vu des 
comptes rendus techniques et financiers annuels. 
 
A l’expiration de la convention de délégation, l’ensemble des investissements et des biens du 
service devient la propriété de la Collectivité.  
 
En l’absence de besoin de financement d’ouvrages nouveaux, ce type de délégation ne présente 
pas d’intérêt pour la Collectivité. 
 
2.3.4.2 L’affermage 
La concession par affermage se distingue de la concession avec financement essentiellement 
par le fait que les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont remis au fermier par la 
Collectivité qui, en règle générale, en a assuré le financement, le fermier étant chargé de la 
maintenance de ces ouvrages ou, dans certains cas, de leur modernisation ou leur extension. 
 
Comme dans le système de la concession avec financement d’ouvrages, le fermier est rémunéré 
par les usagers, mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à 
l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. Le risque repose sur le fermier. La durée 
des contrats d’affermage est généralement plus courte (compte tenu de l’absence de « gros » 
investissements). 
 
Il s’agit du mode de gestion actuel pour l’ensemble des contrats.  
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3 CHOIX DES SCENARIOS 
 

Mode de gestion Argumentation 
Régie dotée de 
l’autonomie financière 

C’est le mode de gestion directe le plus courant en matière de 
gestion de l’eau potable. 
Cette solution est envisageable et implique soit l’exécution 
directe du service par la collectivité, soit le recours à des marchés 
publics globaux ou à des marchés de prestations individualisées 
pour la réalisation d’une partie des prestations, de l’entretien 
et/ou des travaux. 
La collectivité assume les risques d’exploitation et finance la 
totalité des prestations et travaux réalisés. Elle rémunère ses 
divers prestataires et doit se structurer pour détenir, en interne, 
les compétences permettant un suivi fin des prestations de 
service et des travaux réalisés. 
Le pouvoir décisionnaire du conseil d’exploitation est limité et 
consultatif. Les décisions restent de la compétence du conseil 
communautaire. 
Le délai de mise en œuvre est plus ou moins long selon le degré 
d’externalisation des tâches (impliquant recrutement ou 
passation de marchés) 

Régie dotée de 
l’autonomie financière et 
de la personnalité morale 

Cette solution est envisageable (création d’un EPIC) et implique 
soit l’exécution directe du service, soit le recours à des marchés 
publics globaux ou à des marchés de prestation individualisés 
pour la réalisation d’une partie des prestations, de l’entretien 
et/ou des travaux. 
L’EPIC assume les risques d’exploitation et finance la totalité des 
prestations et travaux réalisés. Il rémunère ses divers 
prestataires et doit se structurer pour détenir, en interne, les 
compétences permettant un suivi fin des prestations de service 
et des travaux réalisés. 
Le pouvoir décisionnaire est au conseil d’administration de 
l’EPIC. 

Société Publique Locale 
(SPL) 

Montage administratif complexe => création d’une société à 
capital public. 
La collectivité doit trouver au moins un actionnaire public avec qui 
s’associer pour la gestion du service à l’échelle du périmètre du 
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territoire desservi, réduisant le niveau de maîtrise de la COBAN 
sur la gestion du service. 
Préalable administratif et organisationnel (structuration de la 
SPL) avant structuration de la gestion proprement dite, 
difficilement compatible avec les échéances contractuelles. 

Société d’Économie 
Mixte à Opération Unique 
(SEMOP) 

Montage administratif complexe => création d’une société mixte 
public/privé, uniquement pour le contrat en question. 
La collectivité retient par appel d’offre un opérateur privé chargé 
de l’exécution du service. 
Préalable administratif et organisationnel (appel d’offre préalable 
à la constitution de la SEMOP) avant structuration de la gestion 
proprement dite, incompatible avec les échéances 
contractuelles. 

Contrat de concession 
de service public (DSP) 

C’est le mode de gestion indirecte le plus courant en matière de 
service d’eau potable et le mode de gestion actuel de l’ensemble 
des services. 
Le risque d‘exploitation repose sur le concessionnaire qui se 
rémunère sur les usagers. Il collecte une part communautaire 
destinée à financer les investissements et le renouvellement qui 
reste à la charge de la collectivité 
Les installations nécessaires sont mises à la disposition du 
concessionnaire qui en assure l’exploitation, l’entretien et la 
maintenance. 
La collectivité doit assurer un contrôle fin du concessionnaire si 
elle souhaite conserver une maîtrise du service. 

 
Considérant les éléments ci-dessus, la concession de service public par affermage et la régie 
quelle que soit sa forme avec éventuels marchés de prestation semblent les montages les plus 
adaptés au service et à la structuration de la collectivité. 
 
La collectivité choisit de les retenir pour une analyse comparée détaillée. 
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4 ANALYSE COMPARÉE DETAILLÉE : REGIE VERSUS DELEGATION 
 
Le présent chapitre présente l’analyse détaillée et compare les deux modes de gestion retenus. 

o La régie avec éventuellement marchés de prestation 
o La concession par affermage 

 
Les critères retenus afin d’établir cette comparaison sont les suivants : 

o Responsabilité 
o Prestations externalisables 
o Ressources humaines 
o Moyens matériels 
o Économie globale 
o Délai de mise en œuvre. 

 
 
4.1 Risque et responsabilité 
 
La distinction fondamentale entre la gestion en régie et la gestion en concession réside dans le 
transfert, au cocontractant, d’un risque lié à l’exploitation du contrat.  
 
En cas de régie, les risques que devra supporter la COBAN seront supérieurs à ceux 
qu’elle supporte actuellement, avec notamment des conséquences en matière 
assurantielle.  
 
Régie Responsabilité directe, commerciale, technique, juridique, pilotage des 

investissements et du fonctionnement, 
Délégation Responsabilité du délégataire vis-à-vis de ses salariés, commerciale, technique, 

engagements 
 
 
 
4.2 Les prestations externalisables 
 
4.2.1 Marchés de prestation de service éventuellement passés par la régie : 
 
Les travaux courants et les travaux de gros entretien renouvellement peuvent être assurés soit 
par la régie, soit par des prestataires externes par le biais de marchés publics régis par le Code 
de la Commande Publique. 
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La liste non exhaustive des marchés de prestation externalisables pour le fonctionnement du 
service est : 

o Contrôles réglementaires et métrologiques  
o Entretien des espaces verts et des clôtures, 
o Lavage et désinfection des réservoirs, 
o Terrassement/réfections de voirie,  
o Recherche de fuites, 
o Télégestion et automatisme, 
o Relevés de géoréférencement. 

 
En l’espèce, il sera nécessaire, à tout le moins pour les premières procédures, dont la mise en 
œuvre de la télégestion, si elle était retenue que la collectivité, se fasse assister de conseils 
externes et maîtres d’œuvres pour la conception, la réalisation des travaux et l’intégration dans 
les applicatifs métiers. 
 
Le tableau ci-après établi une projection de la répartition des tâches à exécuter selon leur 
caractère externalisable. L’organisation présentée pour la comparaison des modes de gestion se 
fonde sur cette répartition : 
 
Tâche Interne / Externe 

Fonctionnement du réseau 
Gestion du réseau (manœuvre des vannes, entretien des 
équipements) 

Interne 

Visites d’entretien courant des équipements Interne 
Suivi de la télégestion et des alarmes Interne 
Recherches de fuites Externe 
Réparation de branchement Interne 
Réparation de canalisation Interne 
Terrassement / réfection de voiries Externe 
Astreinte technique Interne / Externe 
Réalisation de branchements neufs Interne ou externe 

selon longueur 
Contrôles réglementaires et métrologiques Externe 
Lavage et désinfection des réservoirs Externe 
Suivi des travaux Interne 
Relevés de géoréférencement, mise à jour du SIG Externe 
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Entretien des espaces verts et des clôtures Externe 
Relation usagers 

Gestion contractuelle Interne 
Relève de compteurs Interne 
Facturation / Recouvrement Interne 
Recouvrement contentieux Externe 

(Trésorerie) 
Accueil physique et téléphonique Interne 
Astreinte clientèle Interne 
Gestion des réclamations Interne 

Gestion administrative 
Suivi des contrats et RPQS Interne 
Services supports (comptabilité / RH / paie / budget) Interne 

 
 
4.2.2 Contrats de sous-traitance interne ou externe passé par le délégataire : 
Le délégataire s’organise selon ses critères d’optimisation technico-économique pour atteindre 
les objectifs et le niveau de qualité de service définis par le contrat. 
 
Il dispose, en outre, d’une organisation opérationnelle permettant de mutualiser des moyens 
humains et techniques à l’échelle locale et régionale (gestion clientèle, facturation recouvrement), 
gestion de stocks et encadrement correspondant.  
 
 
4.3 Ressources humaines 
 
4.3.1  Ressources humaines en régie (dimensionnement des moyens humains) 
Compte tenu de la structuration actuelle de la gestion des services (DSP), la plupart des tâches 
liées à la gestion du service étaient réalisées par le personnel communal de manière ponctuelle 
ou par les élus. Aucun personnel n’a été transféré à la COBAN. 
 
Dans la perspective d’une reprise en régie, il apparaît donc indispensable de structurer des 
services opérationnels :  

• Soit en formant du personnel communautaire (mutations internes) ; 
• Soit en faisant appel à des recrutements externes ou en intégrant une partie du personnel 

transférable issus des contrats en cours (intégration obligatoire). 
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Selon le niveau d’intégration du service souhaité, la collectivité devra ajuster le nombre et la 
technicité des compétences de ses agents. En effet, dans le cas d’une régie avec contrat global 
de prestations, la collectivité ne devrait se structurer que pour être en capacité de contrôler 
précisément l’exécution du contrat par le prestataire sans avoir à disposer en propre des 
compétences techniques nécessaires à l’exploitation. 
 
Dans l’hypothèse retenue pour la comparaison, la collectivité devrait disposer :  

Des agents « opérationnels » devant répondre aux besoins en compétences suivants : 
o Gestion clientèle et administrative 
o Gestion opérationnelle des ouvrages du service 
o Renouvellement des compteurs 
o Renouvellement des équipements électromécaniques et hydrauliques 
o Encadrement du service 
o Astreinte 
o Continuité du service pendant les congés et absences 

 
S’y ajoutent les besoins en personnels d’encadrement et « fonctionnels » de : 

o Direction et encadrement 
o Comptabilité fournisseurs et recouvrement 
o Gestion des ressources humaines 
o Secrétariat 

 
A partir de la répartition des tâches présentées supra, le dimensionnement du service en régie 
assurant l’essentiel des missions de fonctionnement (hors investissements) pourrait être le 
suivant : 

 
 
A noter : le personnel transférable issu des contrats en cours est évalué à 11 agents 
transférables : 9 agents SUEZ et 2 agents VEOLIA pour une masse salariale annuelle 
globale d’environ 530 500 €. 
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Personnel transférable     

  Nb Total ETP Imputation 
directe 

Personnels 
Transférables Masse salariale 

Nombre d'ETP           20,82         14,12                       11                530 500     
Andernos-Les-Bains (SUEZ) 6,62 4,56                     4                180 000     
Audenge (SUEZ) 2,97 1,88                     1                  50 000     
Biganos (VEOLIA) 3,17 2,53                     2                106 000     
Lanton (SUEZ 3,21 2,04                     2                  90 000     
Mios (SUEZ)) 4,85 3,11                     2                104 500     

 
 
4.3.2 Ressources humaines en délégation  
Le délégataire a une obligation de résultat, il assure la gestion et forme le personnel à ses risques 
et périls. 
 
A l’instar de la collectivité dans le cadre d’une reprise du service en régie, le concessionnaire est 
tenu de respecter les obligations réglementaires liées à la reprise du personnel.  
 
Il dispose, en outre, d’une organisation opérationnelle permettant de mutualiser des moyens 
humains et techniques à l’échelle locale et régionale (gestion clientèle, facturation recouvrement), 
gestion de stocks et encadrement correspondant. De ce fait, malgré une masse salariale limitée 
imputée sur le contrat, il est notamment en capacité, plus aisément que la collectivité exploitante 
de faire face à un grand nombre d’appel, appels ou messages lors des périodes de facturation 
ou coupures d’alimentation. 
 
 
4.4 Moyens matériels  
 
4.4.1 Moyens matériels du service en régie : 
A partir de la répartition des tâches présentées supra, une liste des moyens matériels significatifs 
pour le fonctionnement du service est proposée : 
 
Locaux 1 local d’accueil des abonnés, 1 local sécurisé pour la régie, 

1 bâtiment d’exploitation avec salle de réunion, espace convivialité, douches, 
sanitaires, stockage de matériels et pièces réseaux (rachat du stock), 

Véhicules 1 ensemble PL 19 t + remorque,  
1 pelle mécanique ou 1 tracto-pelle, 
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2 ensembles PL 12,5 t + remorque,  
2 mini-pelles 2,5 t, 
7 fourgons utilitaires aménagés et outillés 
12 véhicules utilitaires aménagés et outillés, 
5 remorques dont 3 porte signalisation avec jeu complet de panneaux 

Matériel 
et 
outillage 

Stock et pièces de rechange 
Gros outillage dont disqueuses, pilonneuses, perçeuses en charge, blindages, 
matériel de recherche de fuite, pré-localisateurs acoustiques,  
Outillage à main 
Appareillage d’analyse de l’eau, matériel de laboratoire, consommables (réactifs, 
…), 
Equipements de sécurité,  (harnais, ARI, …), 
Logiciel de gestion des abonnés, facturation, cartographie (SIG), 
Matériel informatique fixe, imprimantes, traceur de plans, en mobilité et poste 
central de télégestion 
Matériel de téléphonie 

 
 
4.4.2 Moyens matériels du délégataire : 
Le délégataire mutualise ses moyens matériels, outillages et équipements sur un périmètre 
généralement plus étendu que le contrat. 
 
 
4.5 Simulation des coûts du service 
Les charges d’exploitation du service se traduisent, généralement en régie, par des surcoûts 
induits par l’absence des économies d’échelle (mutualisation de moyen ou groupements de 
commande) que peuvent réaliser les délégataires. 
Les simulations proposées intègrent ces éléments en se basant sur les retours d’expériences et 
l’étude de nombreux services, exploités selon l’un ou l’autre des modes de gestion. Ainsi, les 
surcoûts correspondants fluctuent de 5 à 30 %. 
 
Cependant, les contrats de concessions intègrent des charges supplémentaires que 
n’apparaitraient pas en régie : impôts sur les sociétés, impôts locaux, marge (estimée à 2,5 %).  
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Le budget prévisionnel des modes de gestion est le suivant. 
 

 
 
La mise en place d’une gestion en régie nécessiterait, tout d’abord, un budget d’investissement 
d’un montant de 209 556 € d’installation, d’équipement, d’approvisionnement, de formation, … 
 
Ensuite, pour la première année, le besoin initial de la régie en fond de roulement est évalué à 
9 mois de fonctionnement soit 1 877 770 €HT pour faire face au décalage de l’encaissement des 
recettes de vente d’eau.  
 
4.6 Délai de mise en œuvre 
 
La mise en place d’une régie peut être estimée à 12 mois. Ce délai est compatible avec le 
planning de la collectivité. 
 
Le déroulement d’une procédure de DSP dure généralement de 8 à 14 mois comprenant 
notamment :  

• A minima 30 jours de délai de remise des offres, mais il est nécessaire de laisser un délai 
de consultation adapté à la complexité du contrat, dès lors, celui-ci dépassera très 
certainement le délai minimal imposé par le Code de la commande publique ; 

• 4 à 5 mois de négociation. 
 
Ce délai est compatible avec le planning de la collectivité. 
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4.7 Synthèse  
 
Le tableau ci-après propose une grille de comparaison synthétique des 2 modes de gestion : 
 

 Régie Concession par affermage 
Responsabilité Directe et complète 

Risques d’exploitation et risque 
commercial supportés in fine par la 
collectivité 
Pas d’effet « écran » de la régie : 
sollicitations inévitables des élus en 
cas de problème (fuite, 
débordement, pollution, etc.) 

Risques d’exploitation et risque 
commercial supportés par le 
délégataire 
Organisation quotidienne définie au 
sein de l’entreprise délégataire 
Exposition principale du délégataire 

Prestations 
externalisables 

Nécessité de passer des marchés 
publics soumis au Code de la 
commande publique pour 
externaliser certaines tâches  

Sous-traitance interne ou externe 

Disponibilité 
Réactivité  

Possibilité d’externaliser l’astreinte 
mais contours difficiles à fixer 

Astreinte incluse dans le contrat 
Maîtrise de l’intégralité du service 
sur le plan technique 

Maîtrise du 
service 

Maîtrise intégrale de la stratégie, 
des conditions d’exploitation et des 
charges du service par les élus et la 
collectivité  
Devoir de contrôle des prestataires 

Obligations du délégataire et 
priorités de la collectivité encadrées 
par le contrat rédigé par elle  
Devoir de contrôle par la collectivité   

Prix du service Logique d’équilibre annuel et 
d’ajustement des tarifs en fonction 
des contraintes et des charges 
d’exploitation 

Tarifs et modalités de révision fixés 
pour toute la durée du contrat 

Moyens 
matériels et 

humains 

Moyens matériel propres limités aux 
besoins courants de l’exploitation  
=> nécessité d’organiser la 
disponibilité de moyens 
supplémentaires « si besoin » 
Difficulté de mutualiser les moyens 
humains et matériels pour des 

Disponibilité de moyens matériels 
diversifiés (engins, véhicules, 
outillage, etc.) facilement 
mobilisables 
Mutualisation des moyens humains 
et matériels à une large échelle 
(Agence + services supports) qui 
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besoins spécifiques, surtout à petite 
échelle 
=> externalisation de certaines 
tâches (via des marchés publics) 
indispensable  
Rigidité de l’exploitation pour les 
prestations non-prévues aux 
marchés 
Personnel de droit privé sauf 
directeur et comptable. 
 
Ressources humaines : 31 ETP 
dont 11 transferts 
Salariés de droit public 
 
Moyens matériels : Acquisition de 
moyens initiaux 
 

garantit l’accès à tous les profils 
nécessaires, même ponctuellement 
(ex : gestion de crise) 
Le délégataire dispose par ailleurs 
au sein de son entreprise de toutes 
les compétences nécessaires, 
mobilisables au besoin (même si 
non-affectées au service) 
 
 
Ressources humaines : 11 
transferts 
Salariés de droit privé 
Mutualisation de compétences 
(services supports / encadrement) 
 
Moyens matériels : Acquisition de 
moyens 
Mutualisation de moyens – Achats 
groupés 
 

Economie 
globale 

+ 19 % 
Fond de roulement à constituer 
année 1 – 1,8 M€ 

 
Pas de fond de roulement à 
constituer 

Procédure et 
délai de mise en 

œuvre 

Nécessité de créer une régie 
(délibération) et prévoir son 
dimensionnement ainsi que des 
recrutements (plusieurs mois) 
Environ 12 mois 

Procédure de mise en concurrence 
spécifique (8 à 14 mois) 
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5 MOTIF DU CHOIX DE LA CONCESSION 
 
Le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée résulte de considérations d’ordre juridique, 
technique et financier et doit tenir compte du contexte propre à chaque collectivité.  
 
Après avoir appréhendé les différents modes de gestion énoncés ci-dessus et procédé à une 
analyse comparée de la régie et de la concession par affermage, la concession par affermage 
semble être le mode de gestion le plus adapté. 

 
Les raisons qui motivent cette préconisation sont les suivantes :  
 

• Les impératifs de continuité du service nécessitent l’emploi de multiples compétences, 
une capacité de réaction efficace en toute circonstance et des techniques propres à la 
gestion de la distribution de l’eau potable. La gestion du service implique, en outre, 
d’assurer la qualité sanitaire de l’eau et de suivre l’évolution de la réglementation sur la 
qualité de l’eau. Ceci nécessite une implication permanente dans la gestion du service. 
Or, la COBAN ne dispose pas des moyens et compétences techniques pour gérer les 
ouvrages et en particulier la suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou en situation de 
crise. 

 
• Dans l’immédiat, la COBAN ne souhaite pas s’impliquer directement dans la gestion du 

service dont l’exercice nécessite la possession d’une capacité technique forte et d’un 
savoir-faire professionnel au quotidien. 
 

• la COBAN souhaite faire supporter le risque industriel et le risque commercial relevant de 
l’exploitation au Délégataire tout en le responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du 
service public rendu.  
 

• Enfin, le retour en régie conduirait à un surcoût d’environ 19 % par rapport à une 
gestion déléguée. 
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6 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FUTUR CONTRAT DE DELEGATION   
 
 
Le futur contrat de délégation de service public concernera le service d’eau potable, comprenant 
principalement la distribution d’eau aux abonnés et la gestion des réseaux et des ouvrages 
associés. 
Le contrat définira précisément le cadre général dans lequel interviendra le délégataire, et 
notamment les exigences en termes de performance, de qualité du service et de réactivité. 
 
 
6.1 Périmètre du contrat 
 
Sous réserve de la conclusion d’éventuels avenants prolongeant les contrat de concession 
actuels, le périmètre du futur contrat, qui concernera, à terme, le territoire des communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios, serait progressivement étendu de la 
manière suivante et de façon automatique prévue initialement :   :  

o Au 1er janvier 2022 : Andernos-les-Bains et Mios uniquement 
o Au 1er janvier 2023 : Andernos-les-Bains, Mios et Audenge uniquement 
o Au 1er janvier 2024 : d’Andernos-les-Bains, Mios, Audenge, et Biganos et Lanton. 

 
Ce périmètre regroupe 26 901 abonnés pour un volume d’eau vendu de 2 856 815 m3 et 
3 929 980 m3 produits au 31 décembre 2019. 
 
6.2 Durée du contrat  
 
L’article L. 3114-8 du Code de la Commande Publique pose le principe d’une durée limitée, 
calculée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements. 
 
L’article R.3114-1 du Code de la Commande Publique précise ce que recouvre la notion 
d’investissement : il est défini de manière très large et englobe ainsi « les investissements initiaux 
ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour 
l'exploitation des travaux ou des services concédés ». A titre illustratif, sont notamment 
considérés comme des investissements « les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux 
infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement 
et à la formation du personnel ». 
 
En l’espèce, les investissements à réaliser dès les premières années du contrat concernent : 

• Le renouvellement d’un ensemble d’équipements électromécaniques, 
• le renouvellement des compteurs des abonnés, 
• l’étude du réseau pour l’amélioration du rendement et sa gestion patrimoniale, 
• des investissements d’amélioration et de sécurisation des ouvrages, 
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• le géoréférencement de classe A des affleurants des réseaux et des branchements 
(vannes, ventouses, vidanges, comptages, …), 

• En variantes obligatoires : 
o La construction d’une base d’exploitation 
o le déploiement de la télé-relève des compteurs abonnés, 
o le renouvellement programmé de branchements existants, 
o l’harmonisation du traitement de désinfection 

 
Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, l’article R. 3114-2 du Code 
de la Commande Publique précise que la durée du contrat ne doit pas excéder le temps 
raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements 
réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, 
compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. 
 
En l’occurrence la durée de vie - et donc la durée usuelle d’amortissement - de ce type de 
matériels est de l’ordre de 10 à 12 ans.  
 
Cependant, la COBAN a pour projet d’unifier le mode de gestion de l’eau potable à l’échelle 
de son territoire à l’horizon 2030, date de la plus lointaine échéance contractuelle. En 
conséquence, une durée contractuelle de 9 ans apparait adaptée et ne conduira pas à augmenter 
instantanément le prix de l’eau par l’application d’une durée d’amortissement trop courte. 
 
Sous réserves de la conclusion d’éventuels avenants de prolongation dont l’étude est 
actuellement en cours, le nouveau contrat prendrait effet, le 1er janvier 2022.  
 
Je vous propose de retenir une durée maximale de 9 ans, et de fixer le terme de la Délégation 
de service public au 31/12/2030. 
 
 
6.3 Biens mis à disposition 
Les équipements compris dans le périmètre de la concession de service public sont les 
suivants ; 

o 11 captages avec une capacité globale de production de 60 à 200 m3/h, soit 23 800 
m3/j 

o 14 réservoirs pour un volume global de 9 580 m3 
o 2 surpresseurs 
o 603.4 km de canalisations. 
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6.4 Principales obligations du délégataire  
 
Le concessionnaire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls (transfert du risque 
lié à l’exploitation du service). Sa rémunération sera donc substantiellement liée aux résultats 
d’exploitation du service. Il facturera, pour le compte de la collectivité la part communautaire. 
Il se rémunérera par la perception de recettes auprès des usagers.  
 
Dans le respect du principe de continuité du service, le concessionnaire aura à sa charge 
l’exploitation de l’ensemble du service d’eau potable sur le périmètre affermé. Il assumera donc 
l’ensemble des prestations nécessaire au bon fonctionnement du service. Les travaux de 
renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement du service et étroitement 
liés à la qualité de l’entretien seront à la charge du concessionnaire.  
 
En revanche, les travaux de renouvellement des réseaux et du génie civil resteront à la charge 
de la Collectivité. 
 
Le cahier des charges détaillé mettra en particulier à la charge du futur concessionnaire : 

• la prise en charge des achats d’eau ;  
• la facturation et le recouvrement, avec des objectifs de taux de recouvrement et plus 

largement l’ensemble de la relation avec les abonnés (information, accueil, etc.) ; 
• le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance des installations ; 
• le renouvellement des matériels tournants, des accessoires hydrauliques, des compteurs, 

de branchements existants en variante obligatoire ;  
• le relevé des compteurs, avec un objectif de taux de relève ; 
• le renouvellement des compteurs, avec un âge maximum des compteurs ; 
• le renouvellement des équipements électromécaniques sous forme de compte ; 
• la recherche de fuites et la réparation des fuites pour assurer un niveau de performance 

satisfaisant ; 
• l’amélioration de l’étanchéité des réseaux, avec un objectif de performance de réseau  

(Indice Linéaire de Perte) ; 
• la gestion des ouvrages de pompage et traitement ; 
• les analyses et le maintien de la qualité de l’eau ; 
• l’ensemble des obligations techniques et administratives inhérentes à la gestion du 

service (guichet unique, géolocalisation, SIG …) ; 
• l’astreinte et la continuité du service en toute circonstance, avec des objectifs de délais 

d’intervention ; 
• la tenue à jour des plans et de l’inventaire du patrimoine ; 
• l’information permanente de la Collectivité relative au fonctionnement du service ; 
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6.5 Principales obligations de la collectivité  
 
De son côté, notre collectivité assurera : 

• la mise à disposition du patrimoine du service et ses éventuelles mises aux normes 
(sécurité, etc.) ; 

• la maîtrise d’ouvrage et le financement des travaux de premier établissement des 
ouvrages du service ; 

• les travaux de renouvellement des réseaux et du génie civil ; 
• le contrôle du service et de la bonne exécution du contrat.  

 

6.6 Rémunération du délégataire  
 
Le concessionnaire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls (transfert du risque 
lié à l’exploitation du service).  
 
Le délégataire sera rémunéré par la perception des redevances correspondant au service rendu 
auprès des usagers. Sa rémunération sera donc substantiellement liée aux résultats 
d’exploitation du service.  
Il facturera, pour le compte de la collectivité la part communautaire. 
 
En complément, le contrat précisera les conditions de révision de la rémunération du délégataire. 
 
 
6.7 Moyens de contrôle  
 
Le contrat définira précisément les objectifs assignés au délégataire et les critères de 
performance correspondants,  
 
Le contrat fixera également les informations que le délégataire tiendra à disposition de la COBAN, 
les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont la COBAN disposera 
pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service. 
 
Des procédures de suivi régulier de l’exploitation seront définies afin d’assurer un échange 
permanent avec le délégataire et de permettre un contrôle « au fil de l’eau ». 
 
Enfin, la collectivité pourra user de son pouvoir de sanction et mettre en œuvre des mesures 
coercitives à l’encontre du délégataire (pénalités, résiliations, ou mise en régie) dans des 
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conditions qui seront fixées au contrat. Des pénalités seront, en effet, définies pour sanctionner 
l’éventuel non-respect des obligations réglementaires ou contractuelles par le délégataire.   
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7 Procédure de passation du futur contrat 
 
La Délégation de service public sera passée après une procédure de publicité et de mise en 
concurrence préalables. 
 
Cette procédure est définie par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales et par le Code de la commande publique. Elle impose des modalités de mise en 
concurrence, le choix des entreprises admises à remettre une offre étant assuré par la 
commission de DSP mentionnée à l’article L. 1411-5 du CGCT.  
 
Il est à noter que la jurisprudence autorise l’autorité délégante à mettre en œuvre une procédure 
"ouverte", par laquelle elle adresse les documents de la consultation à tous les candidats faisant 
connaître leur intention de déposer une offre (CE, 15 décembre 2006, Société Corsica Ferries, 
req. n°298618). Cette possibilité est également implicitement prévue à l’article R. 3123-14 du 
Code de la commande publique. Les candidats remettent donc simultanément leur candidature 
et leur offre, ce qui permet de raccourcir les formalités et donc, les délais de procédure. 
 
Les dossiers remis par les candidats sont examinés par la commission de DSP mentionnée à 
l’article L. 1411-5 du CGCT. 
 
A l'issue de la remise des offres, la commission de DSP émet un avis et invite l’exécutif local à 
négocier avec une ou plusieurs entreprises admises à remettre une offre. A l’issue des 
négociations, l’exécutif soumet à l’approbation de l’assemblée délibérante le choix du candidat 
et le contrat de délégation de service public finalisé. 
 
En l’espèce, la procédure qui pourrait être retenue afin de raccourcir les délais est celle prévue 
par la décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2006, Société Corsica Ferries, précitée et 
implicitement prévue par l’article R. 3123-14 du Code de la commande publique, c’est-à-dire une 
procédure ouverte par laquelle les candidats remettent en même temps leur offre et leur 
candidature. 
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8 CONCLUSION 

Au vu des différents éléments évoqués dans le présent rapport, Monsieur le Président estime 
que, pour les 5 communes concernées par ce rapport, la concession de service public par 
affermage est la solution la plus adaptée aux caractéristiques du service de l’eau potable. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 19 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la CCSPL du 14 janvier 2021, 
 
Il vous est donc demandé : 

− d’approuver le principe d’une gestion déléguée du service public de distribution d’eau 
potable dans le cadre d’un contrat d’affermage d’une durée maximale de 9 ans présentant 
les caractéristiques évoquées précédemment ; 

− de m’autoriser à mettre en œuvre la procédure de délégation de service public et à 
engager pour cela toutes les démarches nécessaires. 

 
 
 
Fait à Andernos-les-bains, le XXX, 
 
 
Le Président, 
 
 
XXXXXX 
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Délibération n° 2021-14 : Elaboration du pacte de gouvernance 
(Rapporteur : M. PAIN) 
 
LE PRESIDENT : « Le fonctionnement harmonieux et efficace des 
établissements publics de coopération intercommunale rend souhaitable 
que les relations avec les communes membres soient définies et consignées 
dans un pacte de gouvernance débattu au sein du Conseil de communauté 
et reçoive l’avis des conseils municipaux. 
 
C’est le sens de la présentation que Cédric va maintenant nous faire ». 
 
M. PAIN : « Cette délibération est très importante ; je préfère vous l’expliquer 
que vous la lire puisque vous avez le texte sous les yeux.  
Il s’agit de pouvoir donner une programmation et pouvoir l’organiser sur la 
mandature. 
Pour cela, il y a 2 piliers : le projet de territoire 2015-2025 et le pacte de 
gouvernance qui permet de gérer le fonctionnement interne de la COBAN 
et cela nous semble important. Ce dernier va nous permettre de savoir 
quelle est la place des Elus (Maires, Conseillers communautaires) mais aussi 
des Communes. La COBAN n’est pas une structure en nihilo, qui n’a pas de 
lien avec les Communes, bien au contraire, il faut donc pouvoir travailler ces 
liens-là afin de pouvoir les définir ensemble, cela nous semble un point 
essentiel. 
 
Ce pacte de gouvernance va donc nous permettre de piloter le projet de 
territoire. 
 
C’est un projet qui nous semble indispensable et il commence ce soir par 
une délibération du Conseil communautaire qui nous donne quitus pour 
pouvoir avancer sur ce pacte de gouvernance. 
 
La 2ème étape est l’élaboration de ce pacte de gouvernance. 
 
Dans un 3ème temps, les Conseils municipaux seront sollicités pour émettre 
un avis afin de savoir si cela correspond bien à la vision que l’on peut avoir 
de la COBAN et notamment, de sa gestion.  
 
Et enfin, nous nous retrouverons ici, en Conseil communautaire, pour avoir 
une dernière délibération de la COBAN, afin d’acter le pacte de 
gouvernance.  
 
C’est donc un projet positif nous permettant d’aller de l’avant et qui permet 
de bien élaborer, de donner un canevas, sur le projet de la gestion. 
 
Je vous ai donné les traits essentiels de cette délibération ; vous avez tous 
remarqué, je pense, que la dernière ligne de cette dernière est à retirer et à 
remplacer par : « INITIER un pacte de gouvernance ».  

___________ 
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Monsieur Cédric PAIN, vice-Président de la COBAN, expose que 
 
Considérant qu'après chaque renouvellement général des Conseils 
Municipaux ou une opération prévue aux articles L.5211-5-1 A ou L.521141-3, le 
Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant : 

 
1. Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de 

gouvernance entre les communes et l'établissement public ; 
2. Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de 

consultation du Conseil de Développement prévu à l'article L.5211-10-1 
et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre 
ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. 

 
Par conséquent, le Conseil communautaire peut ou non décider de 
l'élaboration du pacte de gouvernance. 
 
Dans l'affirmative, le pacte de gouvernance doit être adopté dans un délai de 
neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération 
mentionnée au premier alinéa du présent 1, après avis des Conseils 
Municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois 
après la transmission du projet de pacte. 
 
Il est proposé un rétroplanning pour son élaboration : 

 
1. Une délibération du Conseil communautaire décidant ou non 

l'élaboration d'un pacte de gouvernance ; 
2. L'élaboration d'un pacte en cas d'accord du Conseil communautaire ; 
3. L'avis des Conseils Municipaux des communes membres de la COBAN 

sur le contenu du pacte de gouvernance ; 
4. La prise d'une nouvelle délibération de la COBAN adoptant le pacte de 

gouvernance. 
 

Le pacte de gouvernance peut prévoir : 
 

1. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de 
l'article L.5211- 57 qui définit « Les décisions du conseil d'un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes 
membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal 
de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à 
compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est 
réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est 
prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de 
l'établissement public de coopération intercommunale. » ; 

2. Les conditions dans lesquelles le Bureau de l'Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut proposer 
de réunir la Conférence des Maires pour avis sur des sujets d'intérêt 
communautaire ; 

3. Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par 
convention, confier la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs de ses communes membres ; 

4. La création de commissions spécialisées associant les Maires. Le pacte 
détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs 
missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de 
fonctionnement des commissions prévues à l'article L.5211-40-1 ; 
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5. La création de conférences territoriales des Maires, selon des 
périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu'il 
détermine. Les conférences territoriales des Maires peuvent être 
consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques 
de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI} à 
fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences 
territoriales des Maires sont déterminées par le règlement intérieur de 
l'organe délibérant de l'établissement public ; 

6. Les conditions dans lesquelles le Président de l'établissement public 
peut déléguer au Maire d'une commune membre l'engagement de 
certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de 
bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les 
conditions dans lesquelles le Maire dispose d'une autorité 
fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre 
d'une convention de mise à disposition de services ; 

7. Les orientations en matière de mutualisation de services entre les 
services de l'établissement public et ceux des communes membres 
afin d'assurer une meilleure organisation des services ; 

8. Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des 
femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des 
commissions de l'établissement public. 

 
VU l'article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, crée par 
l'article 1 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dite « Engagement et 
proximité », 
 
CONSIDÉRANT que le recours au pacte n'est pas une obligation mais qu'un 
débat doit toutefois avoir lieu sur son principe, 
 
CONSIDÉRANT que le pacte de gouvernance ne se substitue pas au projet 
de territoire mais établit l'équilibre des relations entre les communes et 
l'EPCI, 

 
CONSIDERANT que la COBAN souhaite, par le biais d'un Conseil de 
Développement à l'échelle du Pays, sensibiliser les citoyens aux enjeux 
territoriaux et mobiliser les acteurs sur la définition des projets et des 
politiques publiques. La volonté étant de permettre à la société civile de 
prendre part aux actions menées sur le territoire. 
 
VU l'avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 

 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

 
- DONNER ACTE au Président de la tenue d'un débat en Conseil 

communautaire sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance, 
conformément à la proposition inscrite dans l'article L.5211-11-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

- DÉCIDER de créer un pacte de gouvernance entre les communes 
membres et la COBAN ; 

 
- DÉCIDER de travailler collégialement sur un Projet de Territoire ; 

 
- D’INITIER un pacte de gouvernance. 
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INTERVENTIONS : 
 
Mme BANOS : « Bonsoir. Vous avez parlé, Monsieur le vice-Président, de la 
place des Elus au sein de ce nouveau pacte de gouvernance ; j’aurais donc 
aimé savoir comment tout cela va être travaillé ; est-ce que ce sont tous les 
Conseillers communautaires qui sont concernés ou seulement les membres 
de votre Commission ? Comment va-t-on réussir à créer cette place pour 
l’ensemble des Elus communautaires, nous sommes aujourd’hui 38 personnes 
représentant l’ensemble des 8 Communes. Il va donc falloir tenir compte de 
l’avis de nos collègues qui ne font pas partie du Conseil communautaire mais 
qui participe à certaines Commissions permanentes ou qui font seulement 
partie du Conseil municipal ». 
 
M. PAIN : « Nous avons une partie « Consultation » qui reste à définir 
précisément ; il ne s’agit pas seulement ici de n’écouter que les Maires ou que 
les membres de ma Commission ; nous aurons, notamment, des ateliers de 
travail qui permettront à chaque Conseiller communautaire de s’exprimer, 
autant sur le projet de territoire que sur le pacte de gouvernance, il n’y aura 
pas des ateliers différents pour ces 2 sujets, ils seront traités simultanément. 
Cela commencera vers le printemps, normalement entre mars et avril ». 
 
M. BELLIARD : « Bonsoir. Sur le texte de la délibération et notamment sur le 
point n° 6 : « Les conditions dans lesquelles le Président de l'établissement 
public peut déléguer au Maire d'une commune membre l'engagement de 
certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments 
communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans 
lesquelles le Maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de 
l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition 
de services ».  
S’agissant des gares de Marcheprime et Biganos, déléguer l’entretien à la 
Commune pose un souci. Je souhaiterais donc que l’on y réfléchisse car si 
les infrastructures appartiennent à la COBAN, elle doit tout prendre en 
charge. Elle n’a pas besoin de solliciter les Communes car ensuite, la 
répartition des rôles pose toujours un problème ». 
 
M. PAIN : « C’est noté, cette remarque fera partie des éléments à faire 
remonter concernant ce point-là car il y a les équipements mais aussi les 
zones d’activité. Les 2 positionnements peuvent s’entendre, il suffira 
simplement de s’écouter ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DONNE ACTE au Président de la tenue d'un débat en Conseil 
communautaire sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance, 
conformément à la proposition inscrite dans l'article L.5211-11-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- DÉCIDE de créer un pacte de gouvernance entre les communes 
membres et la COBAN ; 

- DÉCIDE de travailler collégialement sur un Projet de Territoire ; 
- INITIE un pacte de gouvernance. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-15 : Vente des parcelles A2997 et A2976 de la ZAC 
Mios Entreprises – Phase 1 (Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que la 
Communauté d’Agglomération a pour projet d’implanter une aire de service 
(station essence pour véhicules légers et poids lourds, magasins, deux 
restaurants, une croissanterie, une aire de repos et éventuellement une 
station de lavage) sur les parcelles A 2997, A 2976 et A 2801 de la ZAC MIOS 
ENTREPRISES 1. 
 
La COBAN est propriétaire des parcelles A 2997 et A 2976 de la ZAC MIOS 
ENTREPRISES 1 pour une surface totale de 11 557m².  
 
Dans le cadre de ce projet, la COBAN a reçu une proposition d’achat de ces 
deux parcelles au prix de 427 609 € H.T., soit au prix de 37€/m² 
(correspondant à la fourchette de plus ou moins 10 % de l’avis des 
Domaines). 
 
Considérant la proposition d’achat établie le 15 décembre 2020 par 
Monsieur Arnaud ÇABALET et Monsieur François-Maxime FLUCHS au prix de 
427 609€ H.T.,  
 
Considérant que les prix de vente sur la ZAC de MIOS ENTREPRISES sont 
de 40€/m² pour les terrains situés en façade autoroutière et de 30€/m² pour 
les terrains en fond de zone, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, 
Vu la délibération n° 34-2017 du 25 avril 2017 portant sur les modalités de 
mise à disposition et de transfert du patrimoine des zones d’activités 
économiques (ZAE), 
Vu la délibération n° 110-2017 du 19 décembre 2017 portant sur les modalités 
de transfert des zones d’activité économiques autorisant la COBAN à 
acquérir les parcelles A2997 et A2976 auprès de la commune de Mios, 
Vu l’avis des Domaines n° 7300-SD en date du 18 novembre 2020, 
Vu la proposition d’achat formulée par MM. ÇABALET et FLUCHS, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la proposition d’achat formulée par Monsieur Arnaud 
ÇABALET et Monsieur François-Maxime FLUCHS ; 
 

- APPROUVER la vente des parcelles A 2997 et A 2976 à Monsieur 
Arnaud ÇABALET et Monsieur François-Maxime FLUCHS, ou à toute 
société créée pour acquérir le foncier en vue de la réalisation d’une 
station-service ; 

 
- AUTORISER Monsieur Manuel MARTINEZ, 7ème vice-Président en 

charge du « Développement économique et touristique/Emploi », ou 
son représentant, Monsieur Cédric PAIN, à signer un acte de vente 
ainsi que tous les documents préparatoires ou afférents à la vente. 
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INTERVENTIONS : 
 
M. PAIN : « C’est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps ; je précise 
que c’était 30 ou 40 € le m2 dans le passé. Le prix de 37€ le m2 a permis à ce 
que le projet voie le jour, c’est une des conditions que l’on a émise pour que 
cela puisse se réaliser et que cela ne fasse pas de l’investissement foncier. Cela 
va permettre de développer cette zone importante donc c’est un projet qui 
nous tient à cœur ». 
 
M. MARTINEZ : « Comme l’on en est encore à ce stade-là, nous ne donnerons 
pas le nom de l’enseigne ». 
 
M. BELLIARD : « Lors des premières réunions des Commissions de la COBAN, 
le Président a proposé le nom d’un vice-Président pour diriger cette 
instance et la Commission l’a accepté, comme on le fait dans les Conseils 
municipaux. 
 
Ce soir, nous venons d’élire par délibérations précédentes, les membres des 
nouvelles Commissions permanentes donc est-ce que réglementairement, M. 
MARTINEZ peut prendre la vice-Présidence de cette Commission sans que 
ladite Commission ne se soit réunie avant ? » 
 
M. MARTINEZ : « Ce sont des arrêtés du Président rédigé pour chacun des 
Maires qui leur accorde une vice-Présidence et qui précise le nom de la 
Commission qu’il dirige ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la proposition d’achat formulée par Monsieur Arnaud 
ÇABALET et Monsieur François-Maxime FLUCHS ; 
 

- APPROUVE la vente des parcelles A 2997 et A 2976 à Monsieur 
Arnaud ÇABALET et Monsieur François-Maxime FLUCHS, ou à 
toute société créée pour acquérir le foncier en vue de la 
réalisation d’une station-service ; 

 
- AUTORISE Monsieur Manuel MARTINEZ, 7ème vice-Président en 

charge du « Développement économique et touristique/Emploi », 
ou son représentant, Monsieur Cédric PAIN, à signer un acte de 
vente ainsi que tous les documents préparatoires ou afférents à la 
vente. 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-16 : Division du lot n° 10A en deux lots sur la ZAC du 
Moulin de la Cassadotte à Biganos (Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que le 
15 septembre 2020, la COBAN a signé une promesse de vente pour le lot n° 
10A de la ZAC de la Cassadotte afin d’y implanter des activités de loisirs : un 
trampoline parc, une salle d’escalade et un parc de jeux intérieur pour 
enfants. 
 
Sur les deux sociétés signataires de la promesse de vente, la société Foli’z se 
retire du projet et la société Big’A Jump souhaite le poursuivre mais dans 
une moindre mesure.  
 
Initialement, le projet prévoyait un bâtiment de 3 000m² sur un terrain d’une 
surface de 6 940m². Aujourd’hui, le projet de bâtiment n’est plus que de 1 
200m² en phase 1 et prévoit une extension de 500m² en phase 2. En 
conséquence, le besoin en foncier n’est plus que de 4 281m². 
 
Il reste donc 2 659m² qui ne seront pas exploités et dont la COBAN peut 
rester propriétaire afin d’y implanter un second projet d’activité de loisirs, ou 
tout autre projet. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, 
Vu la délibération n° 15-077 du 16 juillet 2016 prise par la commune de 
Biganos portant sur le découpage du lot N°10 de la ZAC d’Activités du 
Moulin de la Cassadotte, 
Vu la délibération n° 34-2017 du 25 avril 2017 portant sur les modalités de 
mise à disposition et de transfert du patrimoine des zones d’activités 
économiques, 
Vu la délibération n° 110-2017 du 19 décembre 2017 portant sur les modalités 
de transfert des zones d’activité économiques autorisant la COBAN à 
acquérir le lot 10A auprès de la commune de Biganos, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la division du lot 10A de la ZAC de la Cassadotte en deux 
lots de respectivement 4 281m² et 2 659m² ; 
 

- APPROUVER la vente du lot de 4 281m² à la société Big’A Jump ; 
 

- AUTORISER le Président de la COBAN à signer un acte de vente, ainsi 
que tous les actes préparatoires et afférents à la vente. 

 
INTERVENTIONS : 
 
Mme BANOS : « Pourrais-ton connaître le prix de vente au m2 de ce lot, s’il 
vous plaît ? » 
 
M. MARTINEZ : « 85€ le m2. C’est environ le prix de ces parcelles sur Biganos 
car elles sont plus petites ». 
 
Mme BANOS : « D’accord, je vous remercie ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la division du lot 10A de la ZAC de la Cassadotte en 
deux lots de respectivement 4 281m² et 2 659m² ; 
 

- APPROUVE la vente du lot de 4 281m² à la société Big’A Jump ; 
 

- AUTORISE le Président de la COBAN à signer un acte de vente, 
ainsi que tous les actes préparatoires et afférents à la vente. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-17 : Fonds d’aide COBAN pour le soutien aux 
entreprises fragilisées par la crise sanitaire de la COVID 19 – Modification 
du règlement et changement de délégation de signature  
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
M. MARTINEZ : « Je vais vous donner des informations précises concernant 
les demandes de fonds d’aide : nous en sommes à 261 demandes dont : 

- 190 sont éligibles car elles remplissent toutes les conditions, 
- 20 sont en attente d’une information complémentaire,  
- 12 sont à définir afin de vérifier si les conditions sont bien remplies,  
- 39 sont refusées car elles ne remplissent pas les conditions posées.  

 
Compte tenu du fait que l’on a quand même reçu une cinquantaine de 
demandes qui sont en attente et qui pourraient bénéficier de l’aide si on 
enlevait le code APE des critères, notamment parce-que certaines 
entreprises ont un code APE inadapté ou qui est donné par rapport à une 
fonction secondaire, la décision récente du Bureau consiste donc à 
supprimer le critère des codes APE posé comme motif de sélection des 
entreprises bénéficiaires du fonds d’aide, ce qui permettrait d’aider un plus 
grand nombre d’entreprises d’où cette délibération qui va donner un peu 
plus de souplesse pour soutenir plus largement les entreprises qui ont subi 
le confinement. 
 
LE PRESIDENT : « De plus, le changement récent intervenu dans les 
délégations des VP conduit aussi à remplacer Marie LARRUE par Manuel 
MARTINEZ en qualité de signataire des conventions avec les entreprises ». 

___________ 
 
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que par 
délibération n° 2020-131 du 15 décembre 2020, le Conseil communautaire de 
la COBAN a voté la mise en place d’une aide forfaitaire de 1 000€ afin de 
soutenir les TPE fragilisées par la crise sanitaire de la COVID-19. 
 
Au sein du règlement d’intervention annexé à cette délibération, il est défini 
quatre critères d’éligibilité, à savoir : 
 

- 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 la liste des codes APE établie dans le règlement 
annexé à la délibération.  
 

Afin de pouvoir soutenir plus largement les entreprises du territoire, il est 
proposé de supprimer le quatrième critère concernant la liste des codes 
APE. 
 
Dans cette même délibération, Madame LARRUE, alors 2ième vice-Présidente 
en charge du « Développement économique et de l’emploi » avait été 
autorisée à signer tout document afférent à la mise en place de ce fonds 
d’aide d’urgence. 
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Suite à un changement de vice-présidence, il est désormais nécessaire 
d’autoriser Monsieur MARTINEZ, vice-Président en charge du 
« Développement économique et touristique/Emploi » à signer tout 
document afférent à la mise en place de ce fonds d’aide. 
 
Vu la délibération n° 2020-131 du 15 décembre 2020 relative à la mise en 
place d’un fonds d’aide COBAN pour le soutien aux entreprises fragilisées 
par la crise sanitaire de la COVID-19, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 janvier 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la modification du règlement d’intervention ci-annexé ; 
 

- AUTORISER le 7ième Vice-Président en charge du « Développement 
économique et touristique/Emploi » à signer tout document 
concernant la mise en place de ce fonds d’aide. 

 
 
INTERVENTIONS : 
 
Mme CHAPPARD : « Par rapport au fonds d’aide pour les entreprises, la 
Commission ne s’est pas réunie pour la même raison que vient de le dire mon 
collègue, M. BELLIARD. Je trouve cela regrettable que les Conseillers 
communautaires ne soient pas interpellés, sollicités. 
 
Par ailleurs, je trouve que la décision de retirer le critère du code APE est une 
bonne idée mais il y en a peut-être d’autres à prendre en considération 
d’autant plus que l’on n’en est à ce jour qu’à 260 demandes sur 600 ; sur 
Biganos, nous avons des entreprises qui ne rentrent pas dans les clous et 
j’aurai apprécié être sollicitée à ce sujet donc c’est pour cela que je 
m’abstiendrai sur cette délibération ». 
 
M. MARTINEZ : « Je ne travaille seulement que depuis une quinzaine de jours 
avec les agents de la COBAN à ce sujet, et on en est arrivé à cette difficulté 
d’accorder le véritable APE à l’entreprise ; je considérais qu’ils remplissaient 
tous les critères, mais la moindre des choses était d’enlever cette 
problématique d’APE afin de faciliter les choses pour une trentaine 
d’entreprises mais je ne vous cache pas que je provoquerai une réunion de la 
Commission pour peut-être, développer ou alléger certains critères, je vous le 
concède. On fera un travail de fond qui nous permettra de dire « fleurtons vers 
l’idéal » qui est de solliciter et d’avoir les 600 entreprises qui sont concernées 
d’après les critères. Le code APE avait été instauré pour sécuriser et considérer 
que chacune avait un seul code APE en fonction de leur activité réelle et on a 
vu que c’était une entrave inutile, d’où l’intérêt, après une discussion avec les 
services et au sein du Bureau, de retirer ce code APE.  
 
Aujourd’hui, c’est une décision rapide qui a été prise car sinon on met des 
entreprises en attente ». 
 
LE PRESIDENT : « Ce qui est incontestable dans cette décision que nous avons 
prise, c’est que tous les territoires ne le font pas ; nous, nous avons fait ce choix 
et avons eu un retour assez positif ; il est très apprécié des entreprises vers 
lesquelles nous nous sommes tournées et je trouve que ce choix est assez 
important par rapport aux difficultés devant lesquelles elles se trouvent ».  
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Mme LE YONDRE : « Il faut que nous soyons réactifs donc nous profitons de 
cette séance du Conseil communautaire pour pouvoir aider ces entreprises 
qui aujourd’hui, ont échappé au règlement que nous avons voté au mois de 
décembre 2020, avant que vous ne réfléchissiez de nouveau ; il était urgent de 
pouvoir délibérer ce soir pour pouvoir les aider car malheureusement, peut-
être que des difficultés vont voir le jour d’ici les semaines qui viennent ». 
 
M. MARTINEZ : « Pour le moment, nous ne répondons qu’à une petite moitié 
des entreprises qui avait été ciblée donc il faut, dans les prochaines semaines, 
que la nouvelle Commission se réunisse pour élargir les critères et permettre à 
d’autres de pouvoir bénéficier de cette aide forfaitaire de 1 000 € ». 
 
LE PRESIDENT : « Et continuer à communiquer. La séance de ce soir va en être 
l’occasion car il n’y a pas de public mais c’est retransmis donc j’espère que la 
presse s’en fera l’écho également ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE la modification du règlement d’intervention ci-
annexé ; 
 

- AUTORISE le 7ième Vice-Président en charge du « Développement 
économique et touristique/Emploi » à signer tout document 
concernant la mise en place de ce fonds d’aide. 

 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 1 

- Commune de Biganos : Mme CHAPPARD 
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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.  

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  
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.  
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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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Formulaire de demande – Fonds d’aide COBAN 

Raison sociale de l’entreprise :  

Numéro SIRET : 
 

Nombre de salariés : 

(en Equivalents Temps Plein - 
ETP) 

 

Secteur d’activité (CODE APE) 
 

Date de création de l’entreprise :  

Statut juridique :  

Adresse de l’entreprise : 
 

Adresse de votre local commercial 
(si différent de l’adresse de votre 
entreprise) : 

 

Nom du gérant :  
 

Contact (Mail/Tel) : 
 

 
I- Votre situation :  

 
Exercez-vous votre activité à domicile ?      OUI   NON 
Etes-vous propriétaire de votre local commercial ?     OUI   NON 
 
Quelles sont vos principales charges ? (Inscrire les charges et les montants) :  

-   

-  

-   

 
Votre Chiffre d’affaires de 2019 : …………………………………………… €  
Votre Chiffre d’affaires de 2020 (provisoire) : …………………………………..€ 
 

 

Aides demandées et obtenues depuis Mars 2020 + Montants : 

-   

-   

-   
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Que vous ont permis ces aides (maintien de l’activité, maintien des emplois …) ? 

Quelles en sont les limites ?  

-  

-  

-  

II- Avez-vous des besoins supplémentaires ? 

 Médiation pour baisse de charges 

 Besoins RH 

 Besoins d’accompagnement à la transition 

 Besoin d’accompagnement au numérique / communication digitale 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Je soussigné(e), Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………………..certifie sur 

l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce formulaire de demande. 

DATE :           SIGNATURE : 

 

VOTRE DOSSIER  
ET  

L’ENSEMBLE DES PIECES JUSTIFICATIVES  
(KBIS ou D1 / RIB PROFESSIONNEL) 

DOIT ETRE ENVOYE A L’ADRESSE SUIVANTE 
 

covidentreprise@coban-atlantique.fr 
 

ou remis à l’accueil de la COBAN ou de l’une des 8 mairies 
 

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 

 

 

 

mailto:covidentreprise@coban-atlantique.fr
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Délibération n° 2021-18 : Commercialisation de la zone d’activité de 
Carrerot à Biganos – Autorisation de signature du vice-Président en 
charge du « Développement économique et touristique/Emploi » 
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que dans 
une délibération du 19 juin 2019, le Conseil communautaire de la COBAN a 
établi le prix des terrains viabilisés à 80€/m² et acté la grille tarifaire 
suivante : 
 

Grille tarifaire / Emprise au sol /SDP 

Lot Surface en m² Prix €/m² Coût HT 
Emprise au sol 

maximale 

Surface de 
plancher 
maximale 

1 1 200 80 96 000,00 € 720 800 
2 1 200 80 96 000,00 € 720 800 
3 1 200 80 96 000,00 € 720 800 
4 1 400 80 112 000,00 € 840 800 
5 1 315 80 105 200,00 € 789 800 
6 996 80 79 680,00 € 597 800 
7 1 079 80 86 320,00 € 647 800 
8 1 243 80 99 440,00 € 745 800 
9 1 097 80 87 760,00 € 658 800 

Total 10 730  858 400,00€   
 
La commercialisation des parcelles est engagée : 6 porteurs de projets sont 
identifiés et les premières signatures de compromis devraient intervenir 
courant 2021. 
 
Aussi, il est nécessaire d’autoriser Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-
Président en charge du « Développement économique et 
touristique/Emploi » ou son représentant, Monsieur Bruno LAFON, à signer 
les compromis et actes authentiques de vente relatifs aux terrains de la zone 
artisanale.  
 
Vu les statuts de la COBAN, 
 
Vu la délibération du 19 juin 2019 relative à la fixation de la grille tarifaire des 
terrains de la zone artisanale de Carrerot, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président en charge 
du « Développement économique et touristique/Emploi » ou son 
représentant, Monsieur Bruno LAFON, à signer tous les actes relatifs à 
la vente des terrains, y compris les actes préparatoires (dont les 
compromis de vente) à la vente de ces terrains sur la base de la grille 
tarifaire votée le 19 juin 2019. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président en charge 
du « Développement économique et touristique/Emploi » ou son 
représentant, Monsieur Bruno LAFON, à signer tous les actes 
relatifs à la vente des terrains, y compris les actes préparatoires 
(dont les compromis de vente) à la vente de ces terrains sur la 
base de la grille tarifaire votée le 19 juin 2019. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Délibération n° 2021-19 : Autorisation de signature de l’avenant n° 9 au 
marché de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés – 
Rachat des aménagements réalisés par le titulaire sur les plateformes 
d’exploitation de Lège-Cap Ferret et de Mios  
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose 
que le marché de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et 
assimilés, passé avec la société SUEZ Environnement, s’achève le 31 janvier 
2021. 
 
Pour l’exécution du marché, la COBAN a mis à la disposition du titulaire deux 
plateformes d’exploitation, l’une située à Lège-Cap Ferret, lieu-dit La 
Bredouille et l’autre située à Mios, lieu-dit La Cassadotte. 
 
En application de l’article 4.1.3.2 du CCTP, le titulaire a aménagé ses bases 
d’exploitation sur les emprises mises à disposition par la COBAN. Il y a 
construit des bâtiments pour l’embauche et la débauche de son personnel, 
des bureaux et un atelier pour l’entretien des véhicules sur le site de Mios. 
 
En application de l’article 6.1.3. du CCTP, le titulaire a l’obligation restituer les 
installations dans leur état d’origine (démolition des bâtiments), sauf à ce 
que la COBAN décide de les maintenir en place et de les racheter à valeur 
nette comptable. 
 
Considérant que la COBAN souhaite conserver les deux bases d’exploitation 
construites par le titulaire du contrat ainsi que l’atelier mécanique de Mios, 
le présent avenant a pour objet d’arrêter le montant du rachat par la COBAN 
des aménagements correspondants. 
 
Ce rachat est opéré à la valeur nette comptable au 31 janvier 2021. La valeur 
résiduelle des biens, fixée au tableau d’amortissement du 31 décembre 2017, 
est arrêtée à 361 870,75 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 
Vu le marché de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et 
assimilés n° 201505SE004 du 22 mai 2015, 
Vu le projet d’avenant n° 9 ci-annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- APPROUVER les termes de l’avenant n° 9 dont le texte est joint en 
annexe ; 
 

- AUTORISER le Président à signer l’avenant et toute pièce s’y 
rapportant. 
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INTERVENTION : 
 
M. PAIN : « Pour préciser afin qu’il n’y ait pas de doute à ce sujet, c’était 
prévu initialement ; nous avions travaillé en ce sens à l’époque et cela a 
évité à la COBAN de faire ces investissements-là. Aujourd’hui, cela va nous 
permettre d’avoir des équipements de qualité à un prix réduit. Nous 
sommes donc dans la logique initiale ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de l’avenant n° 9 dont le texte est joint en 
annexe ; 
 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant et toute pièce s’y 
rapportant. 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N° 9 
(Prise sur le fondement du 1° de l’article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics) 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur 

 
COBAN 

46, Avenue des Colonies - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 
Tél. 05 57 76 17 17 – Fax 05 57 76 58 

contact@coban-atlantique.fr 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
SUEZ Environnement, 

20 avenue Gustave Eiffel - BP 51 - 33603 PESSAC 
Tel : 05 57 26 57 34 / Fax : 05 56 26 18 88 

 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
MARCHE DE COLLECTE EN PORTE A PORTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 22 mai 2015 
 
  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 22 décembre 2015 – 31 janvier 2021 
 
  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Montant annuel HT : 3 772 490 €  

 Taux de la TVA : 10% 

 Montant annuel TTC : 4 149 739 €  

Soit un montant global sur la durée totale du marché de : 

 Montant HT : 18 990 577 €  

 Taux de la TVA : 10% 

 Montant TTC : 20 889 634 €  
 
D - Objet de l’avenant. 

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
Le présent avenant a pour objet d’opter pour la possibilité de reprise/rachat prévue par les articles 4.1.3.2 
et 6.1.3 du CCTP lesquels disposent que la COBAN peut décider de racheter les aménagements réalisés 
par le titulaire du marché sur les plateformes d’exploitation mises à la disposition par la collectivité. 
 
Désignation des biens :  

- Sur la parcelle D 3065 à Lège-Cap Ferret : Un bâtiment à usage de bureaux et locaux 
d’embauche / débauche, comprenant bureaux, salle de réunion, vestiaires d’une surface de 
XXXX m2. 

- Sur la parcelle CE 584 à Mios :  
o Un bâtiment à usage de bureaux et locaux d’embauche / débauche, comprenant 

bureaux, salle de réunion, vestiaires d’une surface de XXXX m2. 
o Un atelier d’une surface de XXXX m2 
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Le rachat est opéré à la valeur nette comptable au 31 janvier 2021. La valeur résiduelle des biens 
désignés ci-après et que la COBAN souhaite conserver, fixée au tableau d’amortissement du 31 
décembre 2017, est arrêtée à 361 870,75 €.  
Ce montant sera réglé au terme du marché. 
 
L’ensemble des documents liés auxdits biens comme les plans détaillés des ouvrages, les dossiers des 
ouvrages exécutés (DOE), le permis de construire et son certificat de conformité, attestation 
d’assurance décennale du constructeur, devront être transmis au plus tard 7 jours avant établissement 
de l’état des lieux contradictoire de sortie.  
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

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

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature Signature 

   

   

   

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

 
 A : ……………………………… ………… , le ………………………… …………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
  En cas de notification par voie électronique : 
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
 
 

 



 55 

Délibération n° 2021-20 : Convention de collecte séparée des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) avec l’éco-organisme 
OCAD3E (Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose 
que OCAD3E est un éco-organisme sous Agrément d’Etat depuis 2009. Il 
assure la collecte et le recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) pour le compte de ses adhérents, metteurs sur le 
marché en France, conformément au principe de Responsabilité Elargie du 
Producteur (REP). 
 
Cette filière est mise en œuvre sur les déchèteries de la COBAN depuis le 
mois d’octobre 2014. OCAD3E assure ainsi la collecte et le traitement des 
DEEE déposés dans nos 8 déchèteries pour particulier à hauteur de 760 
tonnes en 2019. A ce titre, il a versé 58 809 € de soutien en 2019 à la 
collectivité. 
 
La convention liant notre collectivité à l’éco-organisme OCAD3E arrive à son 
terme au 31 décembre 2020. La procédure de renouvellement d’agrément 
est en cours. Elle sera finalisée début 2021, impliquant la signature de 
nouvelles conventions de collecte entre l’éco-organisme et les collectivités 
prenant effet au 1er janvier 2021 et s’achevant le 31 décembre 2026. 
 
Il convient donc de délibérer pour autoriser la signature de la nouvelle 
convention (projet ci-annexé) dès le renouvellement de l’agrément OCAD3E. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER le 
Président à signer la convention de collecte séparée des déchets 
d’équipements électriques et électroniques avec l’éco-organisme OCAD3E, 
ainsi que toute autre pièce s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire AUTORISE le Président 
à signer la convention de collecte séparée des déchets d’équipements 
électriques et électroniques avec l’éco-organisme OCAD3E, ainsi que toute 
autre pièce s’y rapportant. 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-21 : Convention de collecte séparée des lampes 
usagées avec l’éco-organisme OCAD3E (Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose 
que OCAD3E est un éco-organisme sous Agrément d’Etat depuis 2009. Il 
assure la collecte et le recyclage des lampes usagées pour le compte de ses 
adhérents, metteurs sur le marché en France, conformément au principe de 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP). 
 
Cette filière est mise en œuvre sur les déchèteries de la COBAN depuis le 
mois d’avril 2015. OCAD3E assure ainsi la collecte et le traitement des lampes 
usagées déposées dans nos 8 déchèteries pour particulier à hauteur de 
1 400 kilogrammes en 2019. Cette collecte est gratuite. 
 
La convention liant notre collectivité à l’éco-organisme OCAD3E arrive à son 
terme au 31 décembre 2020. La procédure de renouvellement d’agrément 
est en cours. Elle sera finalisée début 2021, impliquant la signature de 
nouvelles conventions de collecte entre l’éco-organisme et les collectivités 
prenant effet au 1er janvier 2021 et s’achevant le 31 décembre 2026. 
 
Il convient donc de délibérer pour autoriser la signature de la nouvelle 
convention (projet ci-annexé) dès le renouvellement de l’agrément OCAD3E. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER le 
Président à signer la convention de collecte séparée des lampes usagées 
avec l’éco-organisme OCAD3E, ainsi que toute autre pièce s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire AUTORISE le 
Président à signer la convention de collecte séparée des lampes 
usagées avec l’éco-organisme OCAD3E, ainsi que toute autre pièce s’y 
rapportant. 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-22 : Accord-cadre à bons de commande pour 
l’élimination des déchets diffus spéciaux exclus de la filière ECODDS, 
ainsi que des huiles minérales issus des 8 déchèteries de la COBAN et de 
la déchèterie pour professionnels – Lancement d’une procédure d’appel 
d’offres et autorisation de signature du marché  
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose 
que le présent marché a pour objet le transport et le traitement des déchets 
diffus spéciaux exclus de la filière ECODDS, ainsi que des huiles minérales 
issus des 8 déchèteries de la COBAN et de la déchèterie pour professionnels. 
 
Il s’agit d’un marché de prestation de services passé suivant la procédure de 
l’appel d’offres ouvert, soumis à la réglementation relative aux marchés 
publics. 
 
Les accords-cadres actuels s’achevant au 30 juin 2021, il convient donc de 
relancer une procédure de marché public afin d’assurer la continuité du 
service. 
 
L’accord-cadre est rémunéré par l’application de prix unitaires. 
 
L’accord cadre est alloti comme suit : 
 

- Lot N° 1 : 
• La mise à disposition des conteneurs servant à réceptionner les 

différentes catégories de déchets diffus spéciaux exclus de la 
filière ECODDS, leur entretien, et leur remplacement en cas de 
détérioration et de vol. 

• L’évacuation des déchets réceptionnés vers des filières ou 
installations autorisées choisies par le candidat, selon les 
catégories de déchets. 

• Leur traitement. 
 

- Lot N° 2 : 
• Le pompage des cuves de 1 100 litres (modèle citybulle de 

Plastic Omnium) servant à la collecte des huiles minérales. 
• L’évacuation des déchets réceptionnés vers des filières ou 

installations autorisées choisies par le candidat. 
• Leur traitement. 

  
La quantité exacte de déchets à traiter ne pouvant être déterminée, le 
montant annuel des commandes est estimé à : 
 

• Estimation du montant total du marché (reconductions comprises) :  
Lot N° 1 : 150 000 € HT/an soit au total sur 4 ans 600 000 € HT. 
Lot N° 2 : 15 000 € HT/an soit au total sur 4 ans 60 000 € HT. 

 
L’accord-cadre est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois 1 an au 
maximum, par tacite reconduction. 
 
Variantes et options 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Il n’est pas prévu d’option. 
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Il est rappelé qu’en vertu de l’article L2122-21-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est possible de délibérer en amont de la 
procédure, afin d’autoriser son lancement, ainsi que la signature par le 
Président du marché afférent, avec le titulaire désigné par la Commission 
d’Appel d’Offres. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L2122-
21-1, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 janvier 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le lancement de la procédure de passation de l’accord-
cadre à bons de commande par appel d’offres ; 
  

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande 
pour l’élimination des déchets diffus spéciaux exclus de la filière 
ECODDS, ainsi que des huiles minérales issus des 8 déchèteries de la 
COBAN et de la déchèterie pour professionnels, avec l’attributaire 
désigné par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout document 
afférent à cet appel d’offres et à l’exécution du marché. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le lancement de la procédure de passation de 
l’accord-cadre à bons de commande par appel d’offres ; 
  

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de 
commande pour l’élimination des déchets diffus spéciaux exclus 
de la filière ECODDS, ainsi que des huiles minérales issus des 8 
déchèteries de la COBAN et de la déchèterie pour professionnels, 
avec l’attributaire désigné par la Commission d’Appel d’Offres, 
ainsi que tout document afférent à cet appel d’offres et à 
l’exécution du marché. 

 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-23 : Accord-cadre à bons de commande de 
fourniture de bacs roulants pour la collecte mécanisée – Lancement 
d’une procédure d’appel d’offres et autorisation de signature du marché  
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose 
que le présent marché concerne la fourniture de bacs roulants destinés à la 
collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés, ainsi que des pièces 
détachées nécessaires à leur entretien. 
 
Ces bacs sont destinés à assurer la maintenance du parc mis en place par la 
COBAN, auprès de l'ensemble des usagers du service public, pour la collecte 
mécanisée en porte à porte des trois flux de déchets suivant :  
 

- les ordures ménagères,  
- les emballages et journaux-magazines,  
- le verre  
- et éventuellement pour la collecte des déchets verts,  

 
selon les capacités suivantes : 
 

• Bacs de 120, 240, 360, 660 et 750 litres à couvercle noir, jaune et bleu 
• Bacs de 360 et 750 litres à couvercle jaune operculé destiné aux 

emballages, 
• Bacs de 240 et 660 litres à couvercle bleu operculé destiné au verre 
• Bacs de 240 litres pour la collecte des déchets verts, cuve et couvercle 

vert  
 
L’accord cadre actuel se terminant au 12 juin 2021, il convient donc de 
relancer une procédure de marché public afin d’assurer la continuité de 
l’approvisionnement des bacs. 
 
L’accord-cadre est rémunéré par l’application de prix unitaires.  
 
Le volume exact de fournitures commandées ne pouvant être déterminé, le 
montant annuel des commandes est estimé à : 

• Montant annuel minimum : 100 000 € H.T 
• Montant annuel maximum : 400 000 € H.T 

 
Le montant maximum n’est pas garanti, le prestataire ne pourra s’en 
prévaloir pour réclamer une indemnisation s’il n’était pas atteint. 
 
Durée : 1 an reconductible 3 fois 1 an au maximum. 
 
Variantes et options 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L2122-21-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est possible de délibérer en amont de la 
procédure, afin d’autoriser son lancement, ainsi que la signature par le 
Président du marché afférent, avec le titulaire désigné par la Commission 
d’appel d’offres. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L2122-
21-1, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 janvier 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le lancement de la procédure de passation de l’accord-
cadre à bons de commande par appel d’offres ; 
  

- AUTORISER le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande 
pour la fourniture de bacs roulants pour la collecte mécanisée avec 
l’attributaire désigné par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que 
tout document afférent à cet appel d’offres et à l’exécution du 
marché. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le lancement de la procédure de passation de 
l’accord-cadre à bons de commande par appel d’offres ; 
  

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture de bacs roulants pour la collecte 
mécanisée avec l’attributaire désigné par la Commission d’Appel 
d’Offres, ainsi que tout document afférent à cet appel d’offres et à 
l’exécution du marché. 

 
 
Vote : 
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DESICiNATION Marque Modèle Référence NOMBRE 
D'UNITES 

Téléphone/smartphone HUAWEI 
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�542771 00 

Câblage �m -12/24Vj 00 

Support ventouse à 
00 bras articulé 

Lecteur déporté IIDCAP] �201 B] 00 

Coque pro 00 
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INFORMATION DU PRESIDENT : 
 
« Je vous informe que notre prochain Conseil communautaire aura lieu le 
Mardi 16 mars 2021, dans cette même salle ». 
 

___________ 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
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