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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 avril 2021 
 

 

Le 6 avril 2021 à 17 heures 00, 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 : 31 mars 2021 
Nombre de Conseillers en exercice : 38 
Présents : 30 
Votants : 36 
 
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, 
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. MARTINEZ, M. ROSSIGNOL, Mme GALLANT, 
M. CHAUVET, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, 
Mme CALATAYUD, M. POHL, M. BELLIARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, M. DEVOS, 
Mme JOLY, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, M. MARTIN, 
Mme DUBARRY, M. BAGNERES, Mme MARENZONI, M. MANO, M. FRANCOIS 
 
Pouvoirs :   M. DANEY à Mme LE YONDRE 

M. CHAMBOLLE à Mme CHAIGNEAU 
Mme CHAPPARD à Mme BANOS 

    Mme GUILLERM à M. MARTIN 
Mme BATS à M. MARTINEZ 
M. RECAPET à Mme CALATAYUD 

 
Absents :   Mme BRISSET 

Mme CAZAUX 
 

Secrétaire de séance : M. MARLY 
 

********* 
 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 16 mars 2021 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour : 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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   Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires, 
 

A Andernos-les-Bains, le 30 mars 2021 
 
N/Réf  : BL/PR/FR/CD – N° 
 
Objet : Convocation au Conseil communautaire du 6 avril 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 1er juin 2021 au plus 
tard ; 
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 6 avril 2021 à 17 h 00 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 en présence d’un public maximum de 
35 personnes (hors Elus et administration). 
 
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour, les rapports et leurs annexes le cas échéant. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, 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 6 avril 2021 à 17 h 00 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Adoption du procès-verbal du 16 mars 2021. 
 

 

EAU POTABLE      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2021-33DEL) Création de la Commission de Délégation de Service Public « Eau 

potable » - Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 
 
 
FINANCES PUBLIQUES     (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 

 
Budget principal 

 
2021-34DEL) Approbation du Compte de Gestion 2020 
 

2021-35DEL) Approbation du Compte Administratif 2020     
 

2021-36DEL) Affectation du résultat de fonctionnement 2020    
 

2021-37DEL) Fixation des taux 2021 de la Fiscalité additionnelle et de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE)       
  

2021-38DEL) Fixation du taux 2021 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) 

 
2021-39DEL) Fixation du produit de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (GEMAPI) au titre de l’année 2021 
  

2021-40DEL) Vote du Budget primitif principal 2021     
   
2021-41DEL) Réhabilitation du siège de la COBAN – Modification de l’Autorisation 

de Programme/Crédits de Paiement n° 03/2019   
     

2021-42DEL) Travaux de voiries dans les Zones d’Activité Economique – Tranche n° 1 
– Modification de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement 
n° 04/2019  

 
2021-43DEL) Création de pistes cyclables – Tranche n° 1 – Modification de 

l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 05/2019 
 
2021-44DEL) Construction d’un local de stockage à Audenge – Création de 

l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 06/2021 
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Budget annexe « Transports » 
 

2021-45DEL) Approbation du Compte de Gestion 2020 
 
2021-46DEL) Approbation du Compte Administratif 2020 
 

2021-47DEL) Affectation du résultat d’exploitation 2020    
   

2021-48DEL) Vote du Budget primitif 2021      
 

  
Budget annexe « Déchèterie professionnelle »  

 
2021-49DEL) Approbation du Compte de Gestion 2020    
    

2021-50DEL) Approbation du Compte Administratif 2020    
  

2021-51DEL) Affectation du résultat d’exploitation 2020    
    
2021-52DEL) Vote du Budget primitif 2021      
   
  
Budget annexe « Zones d’Activités Economiques » 

 
2021-53DEL) Approbation du Compte de Gestion 2020    
    

2021-54DEL) Approbation du Compte Administratif 2020    
   
2021-55DEL) Vote du Budget primitif 2021      
   
  
Budget annexe « Eau potable » 
 
2021-56DEL) Approbation du Compte de gestion 2020    
   
2021-57DEL) Approbation du Compte administratif 2020    
   
2021-58DEL) Affectation du résultat d’exploitation 2020    
    

2021-59DEL) Vote du Budget primitif 2021      
   
 
ADMINISTRATION GENERALE     (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2021-60DEL) Désignation d’un représentant suppléant au sein de la Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
 
2021-61DEL) Modification des statuts du Syndicat SIAEBVELG    
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EAU POTABLE      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2021-62DEL) Composition de la Commission de Délégation de Service Public de 

l’Eau potable - Election des membres 

 
 
TRAVAUX-EQUIPEMENTS ET GRANDS PROJETS      (Rapporteur : M. ROSAZZA)  
 
2021-63DEL) Réhabilitation et extension du siège de la COBAN – Marché de maîtrise 

d’œuvre - Modification en cours d’exécution - Forfait définitif de 
rémunération - Autorisation de signature de l’acte modificatif n° 1 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE/EMPLOI       
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 

 
2021-64DEL) Mios Entreprises Phase 0 – Acquisition d’un foncier de 8,47 ha 
 
 
RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-65DEL) Instauration de la majoration des heures complémentaires des agents 

nommés sur des emplois permanents à temps non complet 
 
2021-66DEL) Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord (COBAN)  

        

2021-67DEL) Mise en œuvre du compte personnel de formation   
   
2021-68DEL) Mise à jour du tableau des effectifs   
 
 
MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
2021-69MOT) Participation active et constructive des élus du territoire sur le projet 

 d’élargissement de l’A63 en 2x3 voies (Remise sur table) 
 
 
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 séance du Conseil communautaire qui, 

comme vous l’avez constaté en parcourant le dossier qui vous a été transmis, 

comporte un ordre du jour particulièrement chargé.  

 

Outre le fait que 36 dossiers le composent et une motion remise sur table, il va 

surtout nous conduire à adopter le budget de l’exercice 2021.  

 

Son élaboration, comme nous nous en sommes fait l’écho lors de la présentation 

du Rapport sur les Orientations Budgétaires le 16 mars dernier, représente au fil 

des ans un exercice délicat et pour le moins périlleux, compte tenu notamment de 

la production législative fournie à laquelle nous devons régulièrement faire face, 

et donc nous adapter. 

 

Difficile donc, d’imaginer une réelle anticipation et prospective à moyen terme 

tant les curseurs de notre politique financière évoluent malgré nous au gré des 

derniers textes promulgués. 

 

Alors sans plus attendre, je vous propose, justement, d’aborder les rapports 

portant sur les affaires financières que Nathalie va nous présenter ». 

 

M. PAIN : « Au sujet du projet de territoire, une matinée était prévue le samedi 

10 avril mais nous avons fait le choix de la reporter pour des questions de COVID 

afin de respecter les normes actuelles. 

 

Nous avons donc décidé de la reporter au mercredi 19 mai, en soirée, de 17h30 à 

20h30 ». 
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Délibération n° 2021-33 : Création de la Commission de Délégation de Service 

Public « Eau potable » - Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose qu’une Commission de 
Délégation de Service Public permanente a été créée par délibération n° 2020-63 
en date du 6 juillet 2020.  
 
Cependant, eu égard aux enjeux de la compétence eau potable nouvellement 
exercée par la COBAN, il apparait opportun de constituer une Commission de 
Délégation de Service Public ad hoc (à la DSP Eau Potable).  
 
Cette Commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des 
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et 
de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers 
devant le service public. 
 
Au vu de l'avis de la Commission, l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou 
plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du 
code de la commande publique.  
 
Après que la collectivité ait adressé à chacun des candidats un document 
définissant les caractéristiques quantitatives des prestations, elle se réunit une 
seconde fois à la réception des offres, elle examine les offres et formule un avis 
motivé sur les propositions des candidats. Les offres ainsi présentées sont 
librement négociées par la personne publique délégante qui, au terme des 
négociations, choisit le délégataire. 
 
Toutefois, la collectivité délégante peut choisir de lier réception des candidatures 
et réception des offres en adressant le document définissant les caractéristiques 
des prestations à tous les candidats faisant connaître leur intention de déposer une 
offre. Il faut, dans ce cas, procéder au système des deux enveloppes : chaque 
candidat doit produire une enveloppe contenant, d'une part, ses garanties 
financières et professionnelles ainsi que les pièces établissant le respect de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et l’aptitude à assurer la continuité 
du service public et à respecter l’égalité des usagers devant le service public et, 
d'autre part, le pli contenant son offre. La Commission devra éliminer, après 
ouverture de la première enveloppe, les candidats ne présentant pas les garanties 
suffisantes, seuls les plis contenant les offres des candidats présentant ces 
garanties pouvant être ensuite ouverts (CGCT, art. L. 1411-5 ; CE, 15 déc. 2006, 

n° 298618, Sté Corsica Ferries : JurisData n° 2006-071183). C’est le choix qu’a fait la 
collectivité pour la procédure de DSP eau potable.  
 
Cette Commission peut être composée à l’identique de la Commission d’Appel 
d’Offres. Cependant, comme exposé plus haut, s’agissant de la Délégation de la 
gestion de l’eau potable, la collectivité souhaite constituer une Commission ad hoc, 
distincte de la CDSP permanente et de la CAO. Il importe donc de la désigner par 
une délibération distincte. 
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Il est rappelé qu’en la matière, et contrairement à la simple faculté d’invitation de 
ces personnes, introduite dans le Code des marchés publics, l’article L.1411-5 du 
CGCT prévoit que le comptable de la collectivité et le représentant du Ministre 
chargé de la concurrence (Direction Départementale de la Protection des 
Populations) doivent nécessairement être convoqués. Ils ont voix consultative. 
 
Il est également possible d’adjoindre d’autres membres en tant que personnalités 
qualifiées y compris par exemple le bureau d’études qui seconde la collectivité dans 
le suivi de la procédure (AMO). Il est alors recommandé de désigner ces membres 
supplémentaires de la Commission par arrêté du Président, en incluant les agents 
de la collectivité. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que la Commission comporte, 
outre le Président de l’EPCI, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au 
sein de l’assemblée délibérante au scrutin de liste suivant le principe de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il convient donc, conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les conditions 
de dépôt des listes.  
 
Dans ces conditions, nous vous proposons de les établir comme suit pour l’élection 
prochaine de la Commission : 

- L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la même 
liste ; 

- Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

- Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans un délai 
maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte par 
l’assemblée. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-1 
et L.1411-5, D.1411-3 à D.1411-5, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 mars 2021, 
 
Considérant la nécessité de créer une Commission de Délégation de Service Public 
spécifique à l’eau potable, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

− APPROUVER les conditions de dépôt des listes, en vue de l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) « Eau 
Potable », comme suit : 

o L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la 
même liste ; 

o Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

o Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans un 
délai maximum de 20 minutes après l’approbation du présent texte 
par l’assemblée. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les conditions de dépôt des listes, en vue de l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de Service Public 
(CDSP) « Eau Potable », comme suit : 

 
o L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur 

la même liste ; 
o Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges 

de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 
o Elles pourront être déposées auprès du Président de l’EPCI dans 

un délai maximum de 20 minutes après l’approbation du présent 
texte par l’assemblée. 

 
 
Vote : 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Budget principal 
 
Délibération n° 2021-34 : Approbation du compte de gestion 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le compte 
de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les 
comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable en 
fonction de la clôture de l’exercice. 
 
Il doit être produit au plus tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
et voté avant le 30 juin. 

Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2020 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
CONSIDERANT qu’aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des 
mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Eau potable » de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par 
le Comptable public. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Eau potable » de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit 
par le Comptable public. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-35 : Approbation du compte administratif 2020 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté 
des comptes 2020 de la Collectivité est constitué par le vote du compte 
administratif présenté par le Président avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion. 

Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser repris dans le Budget primitif 2021 
de la Communauté d’Agglomération. 
 
Le compte administratif 2020 du budget principal de la COBAN fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) 

 Total recettes 40 543 343,21 

 Total dépenses -38 817 805,74 

 Solde d'exécution 2020 1 725 537,47 

 Résultat 2019 reporté 7 036 066,36 

 Résultat cumulé de la section de fonctionnement + 8 761 603,83 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 

 Total recettes 6 999 391,60 

 Total dépenses -5 562 594,64 

 Solde d'exécution 2020 1 436 796,96 

 Résultat 2019 reporté 902 304,46 

 Résultat cumulé de la section d'investissement 2 339 101,42 

 RESULTAT GLOBAL 2020 (en €) hors RAR  + 11 100 705,25 
 

 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2021 (en €) 

Total recettes 1 260 501,11 

Total dépenses -1 999 658,13 

Solde RAR  -739 157,02 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section de fonctionnement du compte 
administratif 2020 du budget principal de la COBAN, pour un montant de 
+ 8 761 603,83 €, lequel fera l’objet d’une reprise sur la section d’exploitation 
dans le Budget primitif 2021, 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget principal de la COBAN pour un montant de 
2 339 101,42 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans le Budget 
primitif 2021, 

 
- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 

– 739 157,02 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 
 

- ARRETER le compte administratif 2020 du Budget principal de la COBAN. 
 
 
Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la 
discussion mais s’étant retiré au moment du vote ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le résultat positif de la section de fonctionnement du compte 
administratif 2020 du budget principal de la COBAN, pour un montant 
de + 8 761 603,83 €, lequel fera l’objet d’une reprise sur la section 
d’exploitation dans le Budget primitif 2021, 
 

- APPROUVE le résultat positif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget principal de la COBAN pour un montant de 
2 339 101,42 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans le Budget 
primitif 2021, 
 

- CONSTATE les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
– 739 157,02 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 
 

- ARRETE le compte administratif 2020 du Budget principal de la COBAN. 
 
 
Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 1 (M. LAFON, Commune de Biganos) 
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Délibération n° 2021-36 : Affectation du résultat de fonctionnement 2020 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que les 
résultats du Compte Administratif 2020 du Budget Principal de la COBAN se 
présentent comme suit : 
 

Résultat de la section de fonctionnement (en €) 
 

 

 
Résultat de la section d’investissement (en €) 

 

INVESTISSEMENT REALISE 2020 RAR 2020 RESULTAT 

 Recettes 6 999 391,60 1 260 501,11 8 259 892,71 

 Dépenses -5 562 594,64 -1 999 658,13 - 7 562 252,77 

 Solde d'exécution 2020 1 436 796,96 - 739 157,02 697 639,94 

 Résultat reporté 2019 902 304,46  902 304,46 

 Résultat de la section d'investissement 2 339 101,42 - 739 157,02  1 599 944,40 

 
 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit 
de l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 1 725 537,47 €. Pour son 
affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté de 7 036 066,36 €. 
 
Le résultat cumulé 2020 de la section de fonctionnement à affecter est donc de 
8 761 603,83 €. 
 
Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 

 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent de 

fonctionnement reporté en section de fonctionnement, ou en dotation 
complémentaire en réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT REALISE 2020 

 Recettes 40 543 343,21 

 Dépenses -38 817 805,74 

 Solde d'exécution 2020 1 725 537,47 

 Résultat reporté 2019 7 036 066,36 

 Résultat de la section de fonctionnement + 8 761 603,83 
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2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2020, le Compte Administratif fait ressortir : 
 

- un solde d’exécution positif de la section d’investissement de 
1 436 796 ,96 € qui, corrigé des restes à réaliser 2020, fait apparaître un 
solde cumulé positif de 1 599 944,40 €. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AFFECTER l’intégralité du résultat cumulé de la section de fonctionnement 
du Compte Administratif 2020 d’un montant de 8 761 603,83 € de la 
manière suivante : 
 

 en excédent de fonctionnement reporté : 8 761 603,83 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au BP2021) 

 
- INSCRIRE l’excédent 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  2 339 101,42 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes 

d’investissement du BP2021) 

 

- REPRENDRE les restes à réaliser 2020 en dépenses et recettes 
d’investissement au budget principal 2021 pour un solde de : - 739 157,02 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AFFECTE l’intégralité du résultat cumulé de la section de 
fonctionnement du Compte Administratif 2020 d’un montant de 8 761 
603,83 € de la manière suivante : 
 

 en excédent de fonctionnement reporté : 8 761 603,83 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au 

BP2021) 

 
- INSCRIT l’excédent 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  2 339 101,42 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes 

d’investissement du BP2021) 
 

- REPREND les restes à réaliser 2020 en dépenses et recettes 
d’investissement au budget principal 2021 pour un solde de : 
- 739 157,02 € 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-37 : Fixation des taux 2021 de la Fiscalité additionnelle et 
de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le 
Conseil communautaire est invité à fixer les taux d’imposition applicables pour 
l’année 2021. 
 
Considérant le passage en Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 
2017 et la délibération 28-2016 en date du 28 juin 2016 fixant à 12 ans la durée 
d’unification des taux de CFE sur l’ensemble du territoire, 
 
Considérant le projet de budget primitif 2021 élaboré sans augmentation des taux 
par rapport à 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER sur 2021 les taux suivants : 
 

Taxe foncier bâti : 3,47 % 
Taxe foncier non bâti : 7,66 % 
Contribution Foncière des Entreprises :  31,63 % 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE sur 2021 les taux suivants : 
 

Taxe foncier bâti : 3,47 % 
Taxe foncier non bâti : 7,66 % 
Contribution Foncière des Entreprises :  31,63 % 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-38 : Fixation du taux 2021 de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Considérant la charge financière incombant à la COBAN pour la gestion du Service 
de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts et notamment l’article 1520, 

Considérant le projet de budget primitif 2021 pour lequel les dépenses de 
fonctionnement pouvant être financées par la TEOM sont évaluées à 19.230.000 €, 

Considérant qu’en l’absence de l’état de notification des bases de TEOM, 
l’inscription budgétaire du produit de TEOM a été arrêtée à 16.200.000 € 

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir CONSERVER le taux de 
TEOM pour l’exercice 2021 à 14,64 % sur l’ensemble du territoire.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CONSERVE le taux de TEOM pour l’exercice 2021 à 14,64 % sur l’ensemble 
du territoire.  

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-39 : Fixation du produit de la taxe Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au titre de l’année 2021 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Vu la délibération n° 09-2018 en date du 13 février 2018 instituant la taxe gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à compter de l’exercice 
2018, 
 
Considérant le montant des inscriptions nouvelles du Budget Primitif 2021 à savoir : 
 

- En section de fonctionnement : 108.250 € 
- En section d’investissement : 66.858 € 

 
pour la participation prévisionnelle de la COBAN aux charges qui devraient être 
appelées par le SIBA, le SIAEBVELG et le PNR des Landes de Gascogne pour la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des submersions marines au titre 
de l’exercice 2021, 
 
Considérant le solde cumulé entre recettes et dépenses afférentes à la compétence 
GEMAPI au 31/12/2020, soit 29.100 €, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ARRETER le produit de 2021 de la taxe GEMAPI à 146 000 € ; 
 

- HABILITER le Président à signer toute pièce relative à ce dossier ; 
 

- CHARGER le Président de notifier cette décision à l’Administration Fiscale. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ARRETE le produit de 2021 de la taxe GEMAPI à 146 000 € ; 
 

- HABILITE le Président à signer toute pièce relative à ce dossier ; 
 

- CHARGE le Président de notifier cette décision à l’Administration Fiscale. 
 
 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-40 : Vote du budget primitif principal 2021 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 mars 2021, 

Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget Primitif 2021, 
qui se décompose comme suit : 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021 

 
 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

 

Fonctionnement 
 

48 385 000,00 € 48 385 000,00 € 

 

Investissement 
 

12 150 000,00 € 12 150 000,00 € 

 

TOTAUX 
 

60 535 000,00 € 60 535 000,00 € 

 

Les prévisions budgétaires 2021 sont retracées en détail dans la maquette M14. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ADOPTER le Budget Primitif du Budget Principal 2021, voté par nature, 
chapitres et opérations. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE le Budget Primitif du Budget Principal 2021, voté par nature, 
chapitres et opérations. 

 
 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-41 : Réhabilitation du siège de la COBAN – Modification de 
l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 03/2019 
(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 L 2311-3 
et R 2311-9, 
 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
 
Vu la délibération n° 23-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP 
n° 03/2019 relative à la réhabilitation de son siège, modifiée par délibération n° 2020-
11 en date du 16 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Considérant que le vote en AP/CP doit être ajusté en fonction des réalisations de 
2020 et des nouvelles estimations sur les dépenses à venir, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 03/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 57 – « Futur siège de la 
COBAN » comme suit : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation 
au 31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 

Répartition prévisionnelle des CREDITS 
DE PAIEMENT ultérieurs 

   2021 2022 2023 2024 

DEPENSES 5 255 193,00 161 312,77 434 517,61 2 022 330,00 2 022 330,00 614 702,62 

Prime concours 28.800,00 28.800,00     
Travaux bâtiments 3 510 000,00   1 755 000,00 1 755 000,00  
Avances 175 500,00  175 500,00    
Travaux extérieurs 282 000,00     282 000,00 
Avances 14 100,00  14 100,00    
Maîtrise d’œuvre 578 993,00 75 719,70 208 000,00 140 330,00 140 330,00 14 613,30 
Etude et autres 111 400,00 56 793,07 36 917,61 7 000,00 7 000,00 3 689,32 
Mobilier 240 000,00   120 000,00 120 000,00  
Assurance DO 26 400,00     26 400,00 
Aléas 288 000,00     288 000,00 

 
- ACTER que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 

de l’exercice 2021 sur l’opération 57 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une 
annexe budgétaire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- MODIFIE la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 03/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 57 – « Futur siège de la 
COBAN » comme suit : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation 
au 

31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 

Répartition prévisionnelle des 
CREDITS DE PAIEMENT ultérieurs 

   2021 2022 2023 2024 

DEPENSES 5 255 193,00 161 312,77 434 517,61 2 022 330,00 2 022 330,00 614 702,62 

Prime concours 28.800,00 28.800,00     
Travaux 
bâtiments 

3 510 000,00   1 755 000,00 1 755 000,00  

Avances 175 500,00  175 500,00    
Travaux 
extérieurs 

282 000,00     282 000,00 

Avances 14 100,00  14 100,00    
Maîtrise d’œuvre 578 993,00 75 719,70 208 000,00 140 330,00 140 330,00 14 613,30 
Etude et autres 111 400,00 56 793,07 36 917,61 7 000,00 7 000,00 3 689,32 
Mobilier 240 000,00   120 000,00 120 000,00  
Assurance DO 26 400,00     26 400,00 
Aléas 288 000,00     288 000,00 

 
- ACTE que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 

de l’exercice 2021 sur l’opération 57 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-42 : Travaux de voiries dans les Zones d’Activité 
Economique – Tranche n° 1 – Modification de l’Autorisation de 
Programme/Crédits de Paiement n° 04/2019 (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 L 2311-3 
et R 2311-9, 
 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
 
Vu la délibération n° 24-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP 
n° 04/2019 relative à la 1ère tranche des travaux de voirie dans les zones d’activité 
économique, modifiée par délibération n°2020-12 en date du 16 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Considérant que le vote en AP/CP doit être ajusté en fonction des réalisations de 
2020 et des nouvelles estimations sur les dépenses à venir, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 04/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 59 – « Voirie dans les ZAE » 
comme suit : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation au 
31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT POUR 

VOTE 
   2021 
DEPENSES 4 154 500,00 1 586 644,44 2 567 855,56 

Travaux  3 701 336,00 1 466 949,47 2 234 386,53 

Avances sur marchés 117 401,00 0,00  117 401,00 

Maîtrise d’œuvre et études 184 259,55 80 453,42 103 806,13 

Signalétique 151 503,45 39 241,55 112 261,90 

 
 

- ACTER que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2021 sur l’opération 59 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une 
annexe budgétaire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- MODIFIE la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 04/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 59 – « Voirie dans les ZAE » 
comme suit : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation au 
31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT POUR 

VOTE 
   2021 

DEPENSES 4 154 500,00 1 586 644,44 2 567 855,56 

Travaux  3 701 336,00 1 466 949,47 2 234 386,53 

Avances sur marchés 117 401,00 0,00  117 401,00 

Maîtrise d’œuvre et 
études 

184 259,55 80 453,42 103 806,13 

Signalétique 151 503,45 39 241,55 112 261,90 

 
 

- ACTE que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2021 sur l’opération 59 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Délibération n° 2021-43 : Création de pistes cyclables - Tranche n° 1 – 
Modification de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 05/2019 
(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 L 2311-3 
et R 2311-9, 
 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
 
Vu la délibération n° 25-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP 
n° 05/2019 relative à la 1ère tranche des pistes cyclables intercommunales modifiée 
par délibération n° 2020-13 en date du 16 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Considérant que le vote en AP/CP doit être ajusté en fonction des réalisations de 
2020 et des nouvelles estimations sur les dépenses à venir, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 05/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 58 – « Création pistes 
cyclables » comme suit : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation au 
31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 
   2021 

DEPENSES 3 236 635,00 1 605 300,46 1 631 334,54 

Frais d’études avant travaux 127 147,16 50 047,62 77 099,54 

Travaux  2 819 515,20  1 473 380,20 1 346 135,00 

Avances sur marchés  127 200,64 75 200,64 52 000,00 

Fonds de concours 156 100,00  156 100,00 

Equipements  6 672,00  6 672,00 0,00 

 
 

- ACTER que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2021 sur l’opération 58 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une 
annexe budgétaire. 

 
 

 

 

 



24 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- MODIFIE la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 05/2019 
enregistrée au budget sous le code opération 58 – « Création pistes 
cyclables » comme suit : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation 
au 31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 
   2021 

DEPENSES 3 236 635,00 1 605 300,46 1 631 334,54 

Frais d’études avant 
travaux 

127 147,16 50 047,62 77 099,54 

Travaux  2 819 515,20  1 473 380,20 1 346 135,00 

Avances sur marchés  127 200,64 75 200,64 52 000,00 

Fonds de concours 156 100,00  156 100,00 

Equipements  6 672,00  6 672,00 0,00 

 
 

- ACTE que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 
de l’exercice 2021 sur l’opération 58 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-44 : Construction d’un local de stockage à Audenge – 
Création de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 06/2021 
(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 L 2311-3 
et R 2311-9, 
 
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, 
 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
 
Vu le programme d’investissement que doit engager la COBAN pour les travaux de 
construction d’un local de stockage à Audenge, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Considérant que le vote en AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de 
Paiement) est nécessaire au montage de ce dossier, compte tenu du caractère 
pluriannuel des dépenses, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- CREER une AP/CP relative aux travaux de construction d’un local de 
stockage à Audenge ; 
 

- VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des 
crédits de paiement comme suit, en intégrant les réalisations au 31/12/2020 : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation 
au 31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 

Répartition prévisionnelle des 
CREDITS DE PAIEMENT 

ultérieurs 
   2021 2022 2023 

DEPENSES 1 466 862,00 21 882,56 80 000,00 530 000,00 834 979,44 

Etudes préalables 67 862,00 21 882,56 20 000,00 10 000,00 15 979,44 

Maîtrise d’œuvre  180 000,00   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Travaux 1 000 000,00   400 000,00 600 000,00 

Avances / marchés 50 000,00   50 000,00  

Mobilier 30 000,00    30 000,00 

Divers et aléas 139 000,00   10 000,00 129 000,00 

 
- ACTER que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 

de l’exercice 2021 sur l’opération 60 et que la présente AP/CP fait l’objet d’une 
annexe budgétaire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CREE une AP/CP relative aux travaux de construction d’un local de 
stockage à Audenge ; 
 

- VOTE le montant de l’autorisation de programme et la répartition des 
crédits de paiement comme suit, en intégrant les réalisations au 
31/12/2020 : 

 

Libellé 
Montant de 
l’opération 

Réalisation 
au 

31/12/2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

POUR VOTE 

Répartition prévisionnelle des 
CREDITS DE PAIEMENT 

ultérieurs 
   2021 2022 2023 

DEPENSES 1 466 862,00 21 882,56 80 000,00 530 000,00 834 979,44 

Etudes préalables 67 862,00 21 882,56 20 000,00 10 000,00 15 979,44 

Maîtrise d’œuvre  180 000,00   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Travaux 1 000 000,00   400 000,00 600 000,00 

Avances/Marchés 50 000,00   50 000,00  

Mobilier 30 000,00    30 000,00 

Divers et aléas 139 000,00   10 000,00 129 000,00 

 
- ACTE que les crédits de paiement de 2021 sont inscrits au Budget Primitif 

de l’exercice 2021 sur l’opération 60 et que la présente AP/CP fait l’objet 
d’une annexe budgétaire. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Budget annexe « Transports » 
 
Délibération n° 2021-45 : Approbation du compte de gestion 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le compte 
de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les 
comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable en 
fonction de la clôture de l’exercice. 

Il doit être produit au plus tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
et voté avant le 30 juin. 

Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2020 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
CONSIDERANT qu’aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des 
mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Transports » de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par le 
Comptable public. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Transports » de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit 
par le Comptable public. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-46 : Approbation du compte administratif 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des 
comptes 2020 de la Collectivité est constitué par le vote du compte administratif 
présenté par le Président avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice clos, après 
production, par le Comptable, du compte de gestion. 

 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser repris dans le Budget primitif 2021 de 
la Communauté d’Agglomération. 
 
Le compte administratif 2020 du budget principal de la COBAN fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

SECTION D’EXPLOITATION (en €) 

 Total recettes 2 135 016,04 

 Total dépenses -2 180 322,97 

 Solde d'exécution 2020 - 45 306,93 

 Résultat 2019 reporté 202 706,30 

 Résultat cumulé de la section d’exploitation  + 157 399,37 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 

 Total recettes 34 691,75 

 Total dépenses -43 800,32 

 Solde d'exécution 2020 -9 108,57 

 Résultat 2019 reporté -14 727,75 

 Résultat cumulé de la section d'investissement - 23 836,32 

 RESULTAT GLOBAL 2020 (en €) hors RAR  + 133 563,05 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2021 (en €) 

Total recettes 0,00 

Total dépenses -0,00 

Solde RAR  NEANT 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat positif cumulé de la section d’exploitation du 
compte administratif 2020 du budget annexe des transports de la COBAN, 
pour un montant de 157 399,37 €, lequel fera l’objet d’une reprise sur la 
section d’exploitation dans le Budget primitif 2021, 
 

- APPROUVER le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe des transports de la COBAN pour un 
montant de -23 836,32 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans le 
Budget primitif 2021, 

 
- ARRETER le compte administratif 2020 du Budget annexe des transports de 

la COBAN. 
 

Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la 
discussion mais s’étant retiré au moment du vote ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le résultat positif cumulé de la section d’exploitation du 
compte administratif 2020 du budget annexe des transports de la 
COBAN, pour un montant de 157 399,37 €, lequel fera l’objet d’une reprise 
sur la section d’exploitation dans le Budget primitif 2021, 
 

- APPROUVE le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe des transports de la COBAN pour 
un montant de -23 836,32 €, lequel fera également l’objet d’une reprise 
dans le Budget primitif 2021, 

 
- ARRETE le compte administratif 2020 du Budget annexe des transports 

de la COBAN. 
 
Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 1 (M. LAFON, Commune de Biganos) 
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Délibération n° 2021-47 : Affectation du résultat d’exploitation 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que les 
résultats du Compte Administratif 2020 du Budget Annexe TRANSPORTS se 
présentent comme suit : 
 

Résultat de la section d’exploitation (en €) 
 

 

 
 

Résultat de la section d’investissement (en €) 
 

INVESTISSEMENT REALISE 2020 RAR 2020 RESULTAT 

 Recettes 34 691,75 0,00 34 691,75 

 Dépenses - 43 800,32 - 0,00 - 43 800,32 

 Solde d'exécution 2020 -9 108,57 0,00 - 9 108,57 

 Résultat reporté 2019 - 14 727,75   - 14 727,75 

 Résultat de la section d'investissement - 23 836,32 0,00  - 23 836,32 

 
 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section d’exploitation correspond à l’excédent ou au déficit de 
l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un déficit de – 45 306,93 €. Pour son 
affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté de 202 706,30 €. 
 
Le résultat cumulé 2020 de la section d’exploitation à affecter est donc de 
157 399,37 €. 
 
Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 

 A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent 

reporté en section d’exploitation, ou en dotation complémentaire en 
réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

 
 
 
 
 

EXPLOITATION  REALISE 2020 

 Recettes 2 135 016,04 

 Dépenses -2 180 322,97 

 Solde d'exécution 2020 - 45 306,93 

 Résultat reporté 2019 202 706,30 

 Résultat de la section d’exploitation 157 399,37 
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2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2020, le Compte Administratif fait ressortir : 
 

- un solde d’exécution négatif de la section d’investissement de 
– 23 836,32 € qui, en l’absence de restes à réaliser 2020, correspond donc à 
un besoin de financement de 23 836,32 €. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AFFECTER le résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte 
Administratif 2020 du budget annexe des transports d’un montant de 
157 399,37 € de la manière suivante : 
 

 en recettes sur la section d’investissement : 23 836,32 € 
 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au 

BP2021) 

 

 le solde en excédent de fonctionnement reporté : 133 563,05 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes d’exploitation au 

BP2021) 

 
- INSCRIRE le déficit 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  23 836,32 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses 

d’investissement du BP2021) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AFFECTE le résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte 
Administratif 2020 du budget annexe des transports d’un montant de 
157 399,37 € de la manière suivante : 
 

 en recettes sur la section d’investissement : 23 836,32 € 
 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes 

d’investissement au BP2021) 
 

 le solde en excédent de fonctionnement reporté : 133 563,05 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes d’exploitation au 

BP2021) 

 
- INSCRIT le déficit 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  23 836,32 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en 

dépenses d’investissement du BP2021) 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-48 : Vote du budget primitif 2021  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 mars 2021, 

Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget Primitif 2021, 
qui se décompose comme suit : 

BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 

 
 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

 

Exploitation  
 

2 615 000,00 € 2 615 000,00 € 

 

Investissement 
 

60 000,00 € 60 000,00 € 

 

TOTAUX 
 

2 675 000,00 € 2 675 000,00 € 

 

Les prévisions budgétaires 2021 sont retracées en détail dans la maquette M43. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ADOPTER le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe « Transports », voté par 
nature et chapitres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe « Transports », voté 
par nature et chapitres. 

 

 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Budget annexe « Déchèterie professionnelle » 
 
Délibération n° 2021-49 : Approbation du Compte de gestion 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le 
compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous 
les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable en 
fonction de la clôture de l’exercice. 

Il doit être produit au plus tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
et voté avant le 30 juin. 

Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2020 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
CONSIDERANT qu’aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des 
mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Déchèterie professionnelle » de la COBAN établi au vu du Compte de 
gestion produit par le Comptable public. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Déchèterie professionnelle » de la COBAN établi au vu du Compte de 
gestion produit par le Comptable public. 

 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-50 : Approbation du Compte administratif 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des 
comptes 2020 de la Collectivité est constitué par le vote du compte administratif 
présenté par le Président avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice clos, après 
production, par le Comptable, du compte de gestion. 

Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section d’exploitation et le solde d’exécution de la section d’investissement, 
ainsi que les restes à réaliser le cas échéant qui seront repris dans le Budget primitif 
2021. 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe déchèterie professionnelle fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION D’EXPLOITATION (en €) 

 Total recettes 620 338,68 

 Total dépenses - 490 355,56 

 Solde d'exécution 2020 129  983,12 

 Résultat 2019 reporté 105 310,53 

 Résultat cumulé de la section d’exploitation + 235 293,65 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 

 Total recettes 265,54 

 Total dépenses - 609 561,80 

 Solde d'exécution 2020 - 609 296,26 

 Résultat 2019 reporté 533 913,40 

 Résultat cumulé de la section d'investissement  - 75 382,86 

 RESULTAT GLOBAL 2020 (en €) hors RAR  + 639 223,93 
 

 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2021 (en €) 

Total recettes 0,00 

Total dépenses - 968,02 

Solde RAR  - 968,02 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’exploitation du compte 
administratif 2020 du budget annexe déchèterie professionnelle, pour un 
montant de 235 293,65 €, lequel fera l’objet d’une reprise dans le Budget 
primitif 2021 ; 
 

- APPROUVER le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe déchèterie professionnelle pour un 
montant de – 75 382,86 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans 
le Budget primitif 2021 ; 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
– 968,02 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 
 

- ARRETER le compte administratif 2020 du Budget annexe Déchèterie 
professionnelle. 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la 
discussion mais s’étant retiré au moment du vote ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le résultat positif de la section d’exploitation du compte 
administratif 2020 du budget annexe déchèterie professionnelle, pour 
un montant de 235 293,65 €, lequel fera l’objet d’une reprise dans le 
Budget primitif 2021 ; 
 

- APPROUVE le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe déchèterie professionnelle pour un 
montant de – 75 382,86 €, lequel fera également l’objet d’une reprise 
dans le Budget primitif 2021 ; 
 

- CONSTATE les restes à réaliser d’investissement pour un solde de 
– 968,02 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 
 

- ARRETE le compte administratif 2020 du Budget annexe Déchèterie 
professionnelle. 

 
Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 1 (M. LAFON, Commune de Biganos) 
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Délibération n° 2021-51 : Affectation du résultat d’exploitation 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que les 
résultats du Compte Administratif 2020 du Budget annexe déchèterie 
professionnelle se présentent comme suit : 
 

Résultat de la section d’exploitation (en €) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultat de la section d’investissement (en €) 

 

INVESTISSEMENT REALISE 2020 RAR 2020 RESULTAT 

 Recettes 265,54 0,00 265,54 

 Dépenses - 609 561,80 - 968,02 - 610 529,82 

 Solde d'exécution 2020 - 609 296,26 - 968,02 -610 264,28 

 Résultat reporté 2019 533 913,40  533 913,40 

 Résultat de la section d'investissement - 75 382,86 - 968,02  - 76 350,88 
 
 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section d’exploitation correspond à l’excédent ou au déficit de 
l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 129 983,12 €. Additionné au 
résultat antérieur de 105 310,53 €, le résultat cumulé 2020 de la section 
d’exploitation à affecter est donc de 235 293,65 €. 
 
Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 

 A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent 

d’exploitation reporté en section d’exploitation, ou en dotation 
complémentaire en réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

 
 
 
 
 
 
 

EXPLOITATION  REALISE 2020 

 Recettes 620 8,68 

 Dépenses - 490 355,56 

 Solde d'exécution 2020 130  983,12 

 Résultat reporté 2019 105 310,53 

 Résultat de la section d’exploitation  + 235 293,65 
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2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2020, le Compte Administratif fait ressortir : 

- un solde d’exécution négatif de la section d’investissement de 
75 382,86 € qui, corrigé des restes à réaliser 2020, fait apparaître un besoin 
de financement de 76 350,88 €. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AFFECTER le résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte 
Administratif 2020 d’un montant de 235 293,65 € de la manière suivante : 

 en recettes sur la section d’investissement : 76 350,88 € 
 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au BP2021) 

 

 le solde en excédent de fonctionnement reporté : 158 942,77 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au BP2021) 

 
- INSCRIRE le déficit 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  75 382,86 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses  

d’investissement du BP2021) 

 

- REPRENDRE les restes à réaliser 2020 en dépenses d’investissement au 
budget primitif 2021 du budget annexe pour un montant de : 968,02 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AFFECTE le résultat cumulé de la section d’exploitation du Compte 
Administratif 2020 d’un montant de 235 293,65 € de la manière 
suivante : 
 

 en recettes sur la section d’investissement : 76 350,88 € 
 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au 

BP2021) 

 

 le solde en excédent de fonctionnement reporté : 158 942,77 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au 

BP2021) 
 

- INSCRIT le déficit 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 
primitif 2021, pour un montant de :  75 382,86 € 

 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses  
d’investissement du BP2021) 

 

- REPREND les restes à réaliser 2020 en dépenses d’investissement au 
budget primitif 2021 du budget annexe pour un montant de : 968,02 € 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-52 : Vote du budget primitif 2021  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 mars 2021, 

Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget Primitif 2021, 
qui se décompose comme suit : 

BUDGET PRIMITIF DU BA DECHETERIE PROFESSIONNELLE 2021 

 
 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

 

Exploitation  
 

705 000,00 € 705 000,00 € 

 

Investissement 
 

200 000,00 € 200 000,00 € 

 

TOTAUX 
 

905 000,00 € 905 000,00 € 

 

Les prévisions budgétaires 2021 sont retracées en détail dans la maquette M4. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ADOPTER le Budget Primitif du Budget annexe Déchèterie professionnelle 
2021, voté par nature et chapitres. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE le Budget Primitif du Budget annexe Déchèterie professionnelle 
2021, voté par nature et chapitres. 

 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Budget annexe « Zones d’Activité Economique » 
 
Délibération n° 2021-53 : Approbation du compte de gestion 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le 
compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous 
les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable en 
fonction de la clôture de l’exercice. 

Il doit être produit au plus tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
et voté avant le 30 juin. 

Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2020 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
CONSIDERANT qu’aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des 
mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Zones d’Activités Economiques » établi au vu du Compte de gestion 
produit par le Comptable public. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
« Zones d’Activités Economiques » établi au vu du Compte de gestion 
produit par le Comptable public. 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-54 : Approbation du compte administratif 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des 
comptes 2020 de la Collectivité est constitué par le vote du compte administratif 
présenté par le Président avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice clos, après 
production, par le Comptable, du compte de gestion. 

 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser le cas échéant qui seront repris dans 
le Budget primitif 2020. 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) 

 Total recettes  4 873 784,30 

 Total dépenses - 4 922 010,31 

 Solde d'exécution 2020 - 48 226,01 

 Résultat 2019 reporté - 2 392,79 

 Résultat cumulé de la section d’exploitation - 50 618,80 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 

 Total recettes 4 318 707,53 

 Total dépenses - 5 255 817,44 

 Solde d'exécution 2020 - 937 109,91 

 Résultat 2019 reporté - 969 432,53 

 Résultat cumulé de la section d'investissement - 1 906 542,44 

 RESULTAT GLOBAL 2020 hors RAR (en €) - 1 957 161,24 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2021 (en €) 

Total recettes 2 000 000,00 

Total dépenses - 0,00 

Solde RAR  2 000 000,00 
 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CONSTATER et APPROUVER le résultat déficitaire de la section de 
fonctionnement du compte administratif 2020 du budget annexe Zones 
d’Activités Economiques pour un montant de -50 618,80 €, lequel ne fera 
donc pas l’objet d’une affectation mais sera repris en dépense de 
fonctionnement au Budget primitif 2021 ; 
  

- APPROUVER le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques pour 
un montant cumulé de – 1 906 542,44 €, lequel fera l’objet d’une reprise 
dans le Budget primitif 2021 ; 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde positif de 
2 000 000,00 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 

 
- ARRETER le compte administratif 2020 du Budget annexe Zones d’Activités 

Economiques. 
 

 
Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la 
discussion mais s’étant retiré au moment du vote ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CONSTATE et APPROUVE le résultat déficitaire de la section de 
fonctionnement du compte administratif 2020 du budget annexe Zones 
d’Activités Economiques pour un montant de -50 618,80 €, lequel ne fera 
donc pas l’objet d’une affectation mais sera repris en dépense de 
fonctionnement au Budget primitif 2021 ; 
  

- APPROUVE le résultat négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques 
pour un montant cumulé de – 1 906 542,44 €, lequel fera l’objet d’une 
reprise dans le Budget primitif 2021 ; 
 

- CONSTATE les restes à réaliser d’investissement pour un solde positif de 
2 000 000,00 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 

 
- ARRETE le compte administratif 2020 du Budget annexe Zones 

d’Activités Economiques. 
 
 
Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 1 (M. LAFON, Commune de Biganos) 
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Délibération n° 2021-55 : Vote du budget primitif 2021  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 mars 2021, 

Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget primitif 2021 
du Budget annexe Zones d’Activités Economiques, qui se décompose comme 
suit : 

BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET ANNEXE  

 ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 DEPENSES RECETTES 

 

Fonctionnement 

 

9 056 199,70 € 9 056 199,70 € 

 

Investissement 

 

10 016 424,51 € 10 016 424,51 € 

 

TOTAUX 

 

19 072 624,21 € 19 072 624,21 € 

 

Les prévisions budgétaires 2021 sont retracées en détail dans la maquette M14. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ADOPTER le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe « Zones d’Activités 
Economiques ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe « Zones d’Activités 
Economiques ». 

 
Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Budget annexe « Eau potable » 
 
Délibération n° 2021-56 : Approbation du compte de gestion 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le 
compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous 
les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il est établi par le Comptable en 
fonction de la clôture de l’exercice. 

Il doit être produit au plus tard le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
et voté avant le 30 juin. 

Il justifie l’exécution du budget par rapport à l’autorisation donnée par le Conseil 
communautaire lors du vote de ce dernier, pour faire apparaître in fine pour 
chacune des deux sections du budget, en recettes et en dépenses, les prévisions 
budgétaires totales, les émissions de titres et de mandats nettes des annulations, 
permettant ainsi d’indiquer le résultat de l’exercice. 
 
Il appartient au Conseil communautaire d’arrêter le compte de gestion 2020 du 
Receveur, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par le Service financier.  
 
CONSIDERANT qu’aucune erreur ni écart n’a été constaté sur les totaux des 
mandats et titres émis, ainsi que ceux des annulations. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- CERTIFIER que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETER les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe Eau 
potable de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par le 
Comptable public. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- CERTIFIE que le montant des titres et des mandats est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative ; 
 

- ARRETE les comptes de l’exercice budgétaire 2020 du budget annexe 
Eau potable de la COBAN établi au vu du Compte de gestion produit par 
le Comptable public. 

 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-57 : Approbation du compte administratif 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l’arrêté des 
comptes 2020 de la Collectivité est constitué par le vote du compte administratif 
présenté par le Président avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice clos, après 
production, par le Comptable, du compte de gestion. 

 
Le compte administratif permet la détermination des résultats de l’exercice : celui 
de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement, ainsi que les restes à réaliser repris dans le Budget primitif 2021 de 
la Communauté d’Agglomération. 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe Eau potable de la COBAN fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION D’EXPLOITATION (en €) 

 Total recettes 4 017 599,63 

 Total dépenses - 1 277 912,46 

 Solde d'exécution 2020 2 739 687,17 

 Résultat 2019 reporté 0,00 

 Résultat cumulé de la section d’exploitation  + 2 739 687,17 

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) 

 Total recettes 3 479 820,05 

 Total dépenses -1 521 842,35 

 Solde d'exécution 2020 1 957 977,70 

 Résultat 2019 reporté 0,00 

 Résultat cumulé de la section d'investissement 1 957 977,70 

 RESULTAT GLOBAL 2020 (en €) hors RAR  + 4 697 664,87 
 

RESTES A REALISER d’INVESTISSEMENT A REPORTER EN 2021 (en €) 

Total recettes 3 000,00 

Total dépenses - 532 853,56 

Solde RAR  - 529 853,56 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’exploitation du compte 
administratif 2020 du budget annexe Eau potable de la COBAN, pour un 
montant de + 2 739 687,17 €, lequel fera l’objet d’une reprise sur la section 
d’exploitation dans le Budget primitif 2021, 
 

- APPROUVER le résultat positif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe Eau potable de la COBAN pour un 
montant de 1 957 977,70 €, lequel fera également l’objet d’une reprise dans 
le Budget primitif 2021, 
 

- CONSTATER les restes à réaliser d’investissement pour un solde de  
-529 853,56 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 
 

- ARRETER le compte administratif 2020 du Budget annexe Eau potable de la 
COBAN. 

 
Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le Président ayant assisté à la 
discussion mais s’étant retiré au moment du vote ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE le résultat positif de la section d’exploitation du compte 
administratif 2020 du budget annexe Eau potable de la COBAN, pour un 
montant de + 2 739 687,17 €, lequel fera l’objet d’une reprise sur la 
section d’exploitation dans le Budget primitif 2021, 
 

- APPROUVE le résultat positif de la section d’investissement du compte 
administratif 2020 du budget annexe Eau potable de la COBAN pour un 
montant de 1 957 977,70 €, lequel fera également l’objet d’une reprise 
dans le Budget primitif 2021, 
 

- CONSTATE les restes à réaliser d’investissement pour un solde de  
– 529 853,56 € qui seront intégrés au Budget Primitif 2021, 
 

- ARRETE le compte administratif 2020 du Budget annexe Eau potable de 
la COBAN. 

 
 
Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 1 (M. LAFON, Commune de Biganos) 
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Délibération n° 2021-58 : Affectation du résultat d’exploitation 2020  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que les 
résultats du Compte Administratif 2020 du Budget annexe Eau potable de la 
COBAN se présentent comme suit : 
 

Résultat de la section d’exploitation (en €) 
 

 

 
Résultat de la section d’investissement (en €) 

 

INVESTISSEMENT REALISE 2020 RAR 2020 RESULTAT 

 Recettes 3 479 820,05 3 000,00 3 482 820,05 

 Dépenses -1 521 842,35 - 532 853,56 - 2 054 695,91 

 Solde d'exécution 2020 1 957 977,70 - 529 853,56 1 424 859,76 

 Résultat reporté 2019 0,00 0,00  0,00 

 Résultat de la section d'investissement 1 957 977,70 - 529 853,56  1 428 124,14 

 
 
1 – Détermination du résultat à affecter 
 
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit 
de l’exercice ; en l’occurrence, il s’agit d’un excédent de 2 739 687,17 €. 
 
En l’absence de reprise de résultat antérieur, le résultat cumulé 2020 de la section 
d’exploitation à affecter est donc de 2 739 687,17 €. 
 
Ce résultat doit être affecté en priorité : 
 

 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
 A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(compte 1068) ; 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante en excédent de 

fonctionnement reporté en section de fonctionnement, ou en dotation 
complémentaire en réserves (compte 1068) en section d’investissement. 

 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT REALISE 2020 

 Recettes 4 017 599,63 

 Dépenses - 1 277 912,46 

 Solde d'exécution 2020 2 739 687,17 

 Résultat reporté 2019 0,00 

 Résultat de la section d’exploitation + 2 739 687,17 
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2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
A la clôture de l’exercice 2020, le Compte Administratif fait ressortir : 

- un solde d’exécution positif de la section d’investissement de 
1 957 977,70€ qui, corrigé des restes à réaliser 2020, fait apparaître un solde 
cumulé positif de 1 428 124,14 €. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AFFECTER l’intégralité du résultat cumulé de la section de fonctionnement 
du Compte Administratif 2020 d’un montant de 2 739 687,17 € de la 
manière suivante : 

 en excédent de fonctionnement reporté : 2 330 751,80 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au BP2021) 

 en dotation en réserves : 408 935,37 € 

 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au BP2021) 

 
- INSCRIRE l’excédent 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  1 957 977,70 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes 

d’investissement du BP2021) 

 

- REPRENDRE les restes à réaliser 2020 en dépenses et recettes 
d’investissement au budget annexe Eau potable 2021 pour un solde de :
 - 529 853,56 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AFFECTE l’intégralité du résultat cumulé de la section de 
fonctionnement du Compte Administratif 2020 d’un montant de 
2 739 687,17 € de la manière suivante : 

 en excédent de fonctionnement reporté : 2 330 751,80 € 
 (article 002 - Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement au 

BP2021) 

 en dotation en réserves : 408 935,37 € 

 (article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement au 
BP2021) 

 
- INSCRIT l’excédent 2020 reporté à la section d’investissement du Budget 

primitif 2021, pour un montant de :  1 957 977,70 € 
 (article 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes 

d’investissement du BP2021) 
 

- REPREND les restes à réaliser 2020 en dépenses et recettes 
d’investissement au budget annexe Eau potable 2021 pour un solde de :
 - 529 853,56 € 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 



48 
 

Délibération n° 2021-59 : Vote du budget primitif 2021  
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires en date du 16 mars 2021, 

Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget Primitif 2021, 
qui se décompose comme suit : 

BUDGET PRIMITIF DU BA AEP 2021 

 
 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

 

Exploitation  
 

4 837 000,00 € 4 837 000,00 € 

 

Investissement 
 

7 556 541,97 € 7 556 541,97 € 

 

TOTAUX 
 

12 393 541,97 € 12 393 541,97 € 

 

Les prévisions budgétaires 2021 sont retracées en détail dans la maquette M49. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ADOPTER le Budget Primitif du Budget annexe Eau potable 2021, voté par 
nature, chapitres et opérations. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE le Budget Primitif du Budget annexe Eau potable 2021, voté par 
nature, chapitres et opérations. 

 

 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-60 : Désignation d’un représentant suppléant au sein de la 
Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que selon les dispositions 
de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil communautaire a procédé, par délibération n° 2020-66 du 6 juillet 2020, à 
la désignation de ses membres ou de 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. 

Parmi ces désignations, figurent celles relatives à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC), rappelées ci-dessous : 

ORGANISME REPRESENTANT 

TITULAIRE 

REPRESENTANT 

SUPPLEANT 

Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial (CDAC) 

Bruno LAFON - Marie LARRUE 

- Jean-Yves ROSAZZA 

 

Or, afin d’adapter les représentations aux délégations mises en place le 11 janvier 
2021, il convient de remplacer Marie LARRUE, suppléante, par Manuel MARTINEZ, 
suppléant et nouvellement délégué au Développement économique et 
touristique/Emploi. 

Dans ces conditions,  

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- PROCEDER par un vote à mains levées à la désignation de Manuel 
MARTINEZ en qualité de représentant suppléant à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), en remplacement 
de Marie LARRUE. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- PROCEDE par un vote à mains levées à la désignation de Manuel 
MARTINEZ en qualité de représentant suppléant à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), en 
remplacement de Marie LARRUE. 

 

 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-61 : Modification des statuts du Syndicat SIAEBVELG  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
LE PRESIDENT : « Cette modification statutaire du SIAEBVELG est l’aboutissement 

d’un travail concerté intervenu fin 2020, entre le Syndicat, le SIBA et la COBAN. Elle 

organise entre ces trois structures la compétence GEMAPI ». 

___________ 

 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5711-1, 
L5211-17 et suivants,  

VU l’arrêté préfectoral du 21 septembre 1964 portant création du Syndicat, 
SIAEBVELG, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIAEBVELG en date du 4 mars 2021 
approuvant le projet de modification statutaire et autorisant le Président à notifier 
cette délibération aux structures adhérentes du Syndicat, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire de la COBAN du 30 mars 2021, 

Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat SIAEBVELG 
jointe en annexe, 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

 
- DECIDER d'approuver les modifications statutaires du Syndicat SIAEBVELG 

ainsi proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts annexé à la présente 
délibération ; 
 

- AUTORISER Monsieur le Président de la COBAN à notifier cette délibération 
à Monsieur le Président du Syndicat SIAEBVELG. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- DECIDE d'approuver les modifications statutaires du Syndicat 
SIAEBVELG ainsi proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts 
annexé à la présente délibération ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Président de la COBAN à notifier cette 
délibération à Monsieur le Président du Syndicat SIAEBVELG. 

 

 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-62 : Composition de la Commission de Délégation de 
Service Public de l’Eau potable – Election des membres  
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par délibération 
n° 2021-33 du 6 avril 2021, le Conseil communautaire a notamment fixé les 
conditions de dépôt des listes nécessaires à l’élection de la Commission de 
délégation de service public de l’Eau potable. 
 
En vertu des articles L.1411-5, D.1411-3 et D.1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les membres titulaires et suppléants de la Commission chargée 
d’analyser les plis contenant les candidatures et les offres des candidats 
susceptibles d’être retenus comme délégataires d’un service public local, outre le 
Président de l’EPCI, sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel. 
 
A titre indicatif, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la 
même liste. 
 
Celles-ci peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège 
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élu. 
 
Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes candidates, étant entendu 
que cette élection repose sur le principe d’un scrutin à bulletin secret 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 2ème alinéa du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 mars 2021, 
 
Le Président PROPOSE la liste de candidats suivants : 
 

Membres titulaires 

Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 
Nathalie LE YONDRE (Audenge) 
Marie LARRUE (Lanton) 
Cédric PAIN (Mios) 
Patrick BOURSIER (Biganos) 

Membres suppléants 

Jean-Yves ROSAZZA (Andernos-les-Bains) 
Henri DUBOURDIEU (Audenge) 
Alain DEVOS (Lanton) 
Didier BAGNERES (Mios) 
Patrick BELLIARD (Biganos) 
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Considérant qu’aucune autre liste n’a été déposée auprès du Président de la 
COBAN selon les dispositions de la délibération n° 2021-33 du 6 avril 2021, 

 
INTERVENTIONS : 
 
Mme BANOS : « Je souhaiterais savoir de quelle manière les membres ont été 

désignés car je remarque qu’il n’y a que 5 communes qui sont stipulées au sein de 

cette Commission ; est-ce que ce choix a été fait car ce sont seulement ces 5 

Communes qui sont concernées par cette DSP ou y a-t-il une contre-indication 

règlementaire pour que les autres Communes ne soient pas représentées ? »  

 

LE PRESIDENT : « Effectivement, il n’y a que ces 5 Communes représentées car 

elles seules sont concernées par la DSP Eau potable ». 

 

Mme BANOS : « D’accord. Par contre, je ne vois pas de représentants des 

oppositions municipales ; en effet, ils auraient pu y participer en tant que membre 

suppléant mais étant donné que des Maires font partie de cette Commission et 

que notre règlement intérieur stipule qu’il ne peut pas y avoir d’opposition s’il y a 

des Maires, je suppose que c’est pour cette raison que cette Commission a été 

composée comme cela ». 

 

LE PRESIDENT : « On s’est entendu sur la composition ; cela a fait partie d’un 

accord entre nous ». 

 

Mme LE YONDRE : « Tout à fait ; c’est dans la continuité des travaux qui ont lieu 

sur l’élaboration de la Délégation de Service Public depuis de longs mois ». 

 

Mme BANOS : « C’est mon avis personnel et cela n’engage que moi mais j’aurai 

trouvé bien qu’il y ait au moins un représentant d’une opposition municipale car 

c’est un sujet qui touche l’ensemble des élus donc sur ce point-là je m’abstiendrai 

personnellement ».  
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Le Président proclame élus les membres titulaires et suppléants suivants : 
 

Membres titulaires 

Pascal CHAUVET (Andernos-les-Bains) 

Nathalie LE YONDRE (Audenge) 

Marie LARRUE (Lanton) 

Cédric PAIN (Mios) 

Patrick BOURSIER (Biganos) 

Membres suppléants 

Jean-Yves ROSAZZA (Andernos-les-Bains) 

Henri DUBOURDIEU (Audenge) 

Alain DEVOS (Lanton) 

Didier BAGNERES (Mios) 

Patrick BELLIARD (Biganos) 

 
 

 
Vote : 
Pour : 30 
Contre : 0 
Abstentions : 5 

- Commune de Biganos : Mme BANOS, Mme CHAPPARD, par procuration 
- Commune d’Audenge : M. POHL 
- Commune de Lanton : M. PERUCHO 
- Commune de Mios : M. FRANCOIS 
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Délibération n° 2021-63 : Réhabilitation et extension du siège de la COBAN – 
Marché de maîtrise d’œuvre – Modification en cours d’exécution – Forfait 
définitif de rémunération – Autorisation de signature de l’acte modificatif n° 1 
(Rapporteur : M. ROSAZZA) 
 
Monsieur Jean-Yves ROSAZZA, vice-Président de la COBAN, expose que la COBAN 
a acquis un ensemble immobilier constitué de 2 bâtiments sur le site du Domaine 
des Colonies à Andernos-les-Bains, ensemble dont elle occupe d’ores-et-déjà une 
partie.  
 
Elle entend le faire rénover mais également le faire évoluer afin de se doter d’un 
siège administratif dont le caractère évolutif pourra dans un premier temps, lui 
permettre de loger l’ensemble de ses effectifs (actuellement en partie installé dans 
un bâtiment modulaire), voire dans un second temps d’étendre son champ 
d’intervention. 
 
Les objectifs globaux de l’opération sont les suivants : 
 

• Rénover et adapter les existants (bâtiment 1) 
• Aménager le bâtiment 2 
• Construire des surfaces de planchers complémentaires 
• Requalifier l’immeuble, tant d’un point de vue architectural que 

thermique, 
• Aménager les aires de stationnements nécessaires à l’accueil du 

personnel. 
 
Les études de maitrise d’œuvre ont démarré en juillet 2020, les travaux devraient 
débuter en fin d’année 2021. 
 
Le forfait de rémunération des missions de base de la maîtrise d’œuvre, indiqué 
dans l’acte d’engagement, est provisoire. Il correspond au produit du taux de 
rémunération des missions de base fixé à l’acte d’engagement par le montant de 
l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage. 
 
Le forfait de rémunération des missions de base devient définitif lors de 
l’acceptation par le maître d’ouvrage de la mission APD. 
 
Le forfait définitif de rémunération des missions de base est le produit du taux de 
rémunération fixé à l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel (C) 
des travaux dans les conditions définies à l’article 6.2 du CCP du marché. 
 
Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre et le forfait 
définitif de rémunération est fixé par acte modificatif. 
 
L’APD a été validé par le maître d’ouvrage le 16 mars 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L.2432-2, L.2194-1 
à L.2194-3 et R.2432-2, R.2194-1, 
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Vu le marché de mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension 
du siège de la COBAN n° 202004PI018 du 21 juillet 2020, 
 
Vu le projet d’acte modificatif n° 1 ci-annexé, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 mars 2021, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

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

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

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE les termes de l’acte modificatif n° 1, 
 

- AUTORISE le Président de la COBAN à signer l’acte modificatif et toute 
pièce s’y rapportant. 

 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

Marché n° 202004PI018 
Acte modificatif n° 1 

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

 

EXE10 

 
A - Identification du pouvoir adjudicateur  

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

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

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

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT :  457 220,00 € 

 Montant TTC :  548 664,00 € 
 
 

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

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

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

Considérant que la mission APD a été validée par le maître d’ouvrage le 16 mars 2021 par décision du 
bureau, il y a lieu de fixer :  

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

à l’article 6.2 du CCP du marché :  

 

1/ Fixation du coût prévisionnel des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux en phase APD est valorisé à 3 219 000,00 € HT. 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est donc fixé à 3 219 000,00 € 
HT soit 3 862 800,00 € TTC. 

 

2/Fixation du forfait définitif de rémunération 

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

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

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

Coût prévisionnel - C Coefficient d’ajustement - e 

Jusqu’à Co + 2,5% 0 

Jusqu’à Co + 5% 0,025 

Jusqu’à Co + 7,5 % 0,05 

Jusqu’à Co + 10% 0,075 

Jusqu’à Co + 15% 0,15 

Au-delà de Co + 15% 0,2 
  

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

• La fermeture du porche : 56 000,00 € HT 
• Le mur mobile entre la salle de restauration et le Hall : 12 000,00 € HT 
• Les cloisons vitrées entre certains bureaux : 14 000,00 € HT 
• La cloison coulissante entre le hall et la salle de convivialité : 11 000,00 € HT 
• L’enlèvement de l’ancienne cuve à fioul entre les deux bâtiments : 10 000,00 € HT 

 
Ainsi le coût d’objectif Co est actualisé à 3 053 000,00 € HT 
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Détermination du coefficient d’ajustement :  
 

Co = 3 053 000,00 € HT Écart entre Co et C :  Coefficient d’ajustement 
C = 3 219 000,00 € HT 5,44 % e = 0,05 

 
 
Donc le taux définitif de rémunération t’ = 12,40 % x (1 - 0,05) = 11,78 % 
 
Le montant définitif de rémunération de la mission de base est donc de 379 198,20 € HT 
 
 
 
  Incidence financière de l’acte modificatif : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
Montant de l’acte modificatif : 

 Taux de la TVA :  20 % 

 Montant HT :  13 328,20 €  

 Montant TTC :  15 993,84 € 

 % d’écart introduit par l’acte modificatif : 2,92 %  
 
 
Décomposé comme suit : 
 

Tranche Désignation Notification 
Marché APD Ecart 

TF 

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

et AOR) 
365 870,00 379 198,20 13 328,20 

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

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

Montant total 434 970,00 448 298,20 13 328,20 

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

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

Montant total 22 250,00 22 250,00 0,00 
Montant total TF et TO 457 220,00 470 548,20 13 328,20 

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

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT :  470 548,20 € 

 Montant TTC :  564 657,84 € 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature Signature 

   

   

   

   

   

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

 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité 

adjudicatrice) 
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Délibération n° 2021-64 : Mios Entreprises Phase 0 – Acquisition d’un foncier de 
8,47 ha (Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que en 2017, la 

COBAN a initié l’extension du parc d’activités MIOS ENTREPRISES sur 26 hectares, 

dénommés secteurs 0 et 3 et situés de part et d’autre de l’actuel parc. 

 

Cette opération d’aménagement est inscrite dans son schéma de développement 

économique. Toutefois, en 2020, il a été décidé de se concentrer sur le secteur 0 et 

d’inscrire le secteur 3 dans un développement à plus long terme en cohérence avec 

les orientations du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en cours d’élaboration.  

 

En 2019 et 2020 une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été confiée au 

groupement Agence Métaphore/VERDI/Atis Conseil afin d’engager les études 

environnementales en vue de l’obtention des autorisations, de mener la 

concertation publique, de réaliser les premières esquisses d’aménagement et 

d’estimer le bilan de l’opération. 

 

Le diagnostic environnemental et l’avant-projet ont été finalisés en début d’année 

2021, nous permettant de déposer les demandes environnementales nécessaires à 

l’aménagement du secteur 0 : déclaration loi sur l’eau, autorisation de 

défrichement et dérogation espèces protégées.  

 

Par ailleurs, la concertation engagée courant juin 2019 s’est traduite par la tenue 

d’un atelier de concertation ayant réuni les entreprises de l’actuel parc d’activités 

et les riverains.  

 

S’agissant de la maîtrise foncière, des négociations ont été engagées à l’amiable 

depuis 2018 avec les propriétaires fonciers. Un premier accord avait été trouvé avec 

Monsieur Pierre DEGRAVE à 8€ HT le m² pour les parcelles A 2701-A2703-A2459 et 

A2725 pour une superficie totale de 84 777m². Une première délibération a été 

votée en ce sens le 19 décembre 2019. 

 

Toutefois après de nouvelles négociations et échanges avec M. Pierre DEGRAVE, un 

nouveau prix a été fixé à 10€ HT le m². Ce niveau de prix correspond aux dernières 

acquisitions réalisées sur le secteur, notamment pour l’extension de la zone de 

Réganeau à Marcheprime. Le terrain est boisé et il a été convenu que le vendeur 

puisse procéder à la coupe des pins une fois l’autorisation de défrichement obtenue 

par la COBAN. 

 

Cependant l’acquisition de cette unité foncière par la COBAN sera conditionnée à 

plusieurs conditions suspensives (autorisations environnementales, dossier de 

création de ZAC, obtention d’un permis d’aménager, coupe des pins par le vendeur 

une fois l’autorisation de défrichement obtenue, etc.) 
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En conséquence, la présente délibération a pour objet d’autoriser la signature 

d’une promesse de vente en vue d’acquérir une unité foncière de 84 777m² pour 

un montant de 847 770€HT en conditionnant la vente à l’obtention des 

autorisations environnementales, d’un permis d’aménager purgé de tout recours 

ou d’un dossier de création de ZAC en fonction de la procédure d’aménagement 

qui sera retenue. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la COBAN, 
 
Vu l’avis des domaines du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 mars 2021, 
 
CONSIDERANT l’enjeu communautaire de développement du secteur MIOS  0 
afin d’y implanter des PME exogènes au territoire et de permettre aux entreprises 
de la COBAN de se développer, 
 
CONSIDERANT qu’un accord entre les parties est préférable à la mise en place 
d’une procédure administrative et judiciaire d’expropriation avec toutes les 
incertitudes à la fois calendaires et financières de cette procédure, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ANNULER la délibération n° 142-2019 concernant l’acquisition d’une unité 
foncière d’environ 8,5 hectares au prix de 8€ HT le m², 
 

- APPROUVER l’acquisition des parcelles A 2701-A2703-A2459 et A2725, d’une 
superficie de 84 777m² pour un coût global de 847 770€HT, 
 

- PRECISER que le terrain étant boisé, il est convenu que le vendeur puisse 

procéder à la coupe des pins une fois l’autorisation de défrichement obtenue 

par la COBAN, 

 
- APPROUVER l’engagement de frais annexes à l’acquisition, estimés à 8 % du 

prix d’achat des terrains, 
 

- HABILITER le vice-Président en charge du « Développement économique et 

touristique/Emploi » à signer l’ensemble des documents nécessaires à la 

vente, y compris les documents requis dans les conditions suspensives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Acquisition

Article L. 1211-1 du code général de la propriété
des personnes publiques - Articles L. 1311-9 à L.

1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général des
collectivités territoriales - Article 23 de la loi du

n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi “ Murcef 
” - Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelles  A 2459, A 2701, A 2703, A 2725

ADRESSE DU BIEN lieu dit « Testarouch » à Mios

VALEUR VÉNALE : 10 €/m²

1 - SERVICE CONSULTANT : COBAN

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Pauline HERRAULT

2 -  Date de consultation : le 05/03/2021

Date de réception : le 05/03/2021

Date de visite : SO

Date de constitution du dossier « en état » : le 05/03/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet d'acquisition des parcelles A 2459,  A 2701, A 2703, A 2725, lieu dit « Testarouch » à Mios en
vue de l'extension de la zone d'activité .

1/4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage-
33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

Nos réf : 2021-33284-13266 

Vos réf. : Demande DS 3760574  déposée le 
05/03/2021

 

BORDEAUX, le 17/03/2021

Monsieur le Président de la COBAN
46 Avenue des Colonies

33150 Andernos les Bains

N° 7300-SD
(septembre 2016)



4 - DESCRIPTION DU BIEN

A) Situation géographique du bien, desserte par les transports : 

Situation géographique du bien

Les parcelles sont en amont et contiguës à la ZAC Mios 2000 en bordure de l'A63. 

B) Consistance actuelle du bien : parcelles en nature de sol nu non équipées mais à même de
bénéficier des réseaux préexistants de la ZAC attenante.

5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires : M Pierre Paul DEGRAVE.

B) Origine de propriété :  ancienne. 

C) État et conditions d'occupation :estimé libre d'occupation.

2/4

Commune Adresse

Mios

TESTAROUCH A 2459 9459
TESTAROUCH A 2701 24798
TESTAROUCH A 2703 33056
TESTAROUCH A 2725 17434

Total 84747

Section 
cadastrale 

 Superficie en 
m²



6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation
PLU approuvé le 11 février

2019

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du sous-secteur

AUY2
Zone à urbaniser, comprenant

les terrains à destination
d'activités économiques non

ouverts à l'urbanisation

Extrait du plan de zonage

La zone AUY2 est afférente aux terrains à destination d'activités économiques non ouverts à
l'urbanisation.

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES :  10 €/M² PAR COURRIER DU 4 FÉVRIER 2021

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Au regard des termes de comparaison observés pour des terrains non équipés en zone d’activités
sur le secteur du Nord Bassin et du Val de Leyre, la valeur négociée avec le propriétaire pour un
montant de 10 €/m² HT n’appelle pas d’observation et est acceptée.

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai
d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.
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10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante
(Code de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-
5 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de
l’habitation),  ou  de termites  et  autres  insectes  xylophages  (cf.  code de  la  construction  et  de
l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)

L’enregistrement  de  votre  demande  a  fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de
rectification, prévu par la loin° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques

4/4
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INTERVENTIONS : 
 
M. PAIN : « Cela reste un très beau projet de développement pour la COBAN sur la 

zone Mios Entreprises ou l’on est quasiment à saturation et on a du mal à accueillir 

de nouvelles entreprises. 

 

A l’avenir, cela permettra à la COBAN de valoriser ces terrains ; c’est un 

investissement important pour l’avenir économique de la collectivité ». 

 

M. MARTINEZ : « Ce sujet aurait dû être acté il y a un an ; une promesse devait être 

signée mais à cause du confinement, elle n’a pas pu être actée (on était à 8€ et 

on est passé à 10€). 

 

Sinon, la maîtrise foncière, que ce soit pour cette zone d’activités ou pour les 

8 communes du territoire, est importante pour pouvoir avoir progressivement une 

richesse économique sur notre territoire ». 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ANNULE la délibération n° 142-2019 concernant l’acquisition d’une unité 
foncière d’environ 8,5 hectares au prix de 8€ HT le m², 
 

- APPROUVE l’acquisition des parcelles A 2701-A2703-A2459 et A2725, 
d’une superficie de 84 777m² pour un coût global de 847 770€HT, 
 

- PRECISE que le terrain étant boisé, il est convenu que le vendeur puisse 

procéder à la coupe des pins une fois l’autorisation de défrichement 

obtenue par la COBAN, 

 
- APPROUVE l’engagement de frais annexes à l’acquisition, estimés à 8 % 

du prix d’achat des terrains, 
 

- HABILITE le vice-Président en charge du « Développement économique 

et touristique/Emploi » à signer l’ensemble des documents nécessaires 

à la vente, y compris les documents requis dans les conditions 

suspensives. 
 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-65 : Instauration de la majoration des heures 
complémentaires des agents nommés sur des emplois permanents à temps 
non complet (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
LE PRESIDENT : « Il s’agit ici de faire bénéficier les agents titulaires et contractuels 

de droit public recrutés sur des emplois permanents à temps non complet, de 

majorer l’indemnisation des heures complémentaires de 10 % pour chacune des 

heures complémentaires accomplies. Le Comité technique a donné un avis 

favorable à ce sujet le 8 décembre 2020 ». 

____________ 

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents 
à temps non complet, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la 
magistrature, 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la 
majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la 
fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 mars 2021,                         
 
Considérant que, conformément au décret n° 2020-592 susvisé, la compensation 
des heures complémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme 
d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos 
compensateur, les heures complémentaires accomplies sont indemnisées 
mensuellement, 
Considérant que l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui recourt aux 
heures complémentaires peut décider d’une majoration de leur indemnisation 
selon les modalités définies à l’article 5 du décret du 15 mai 2020, 
Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en 
place (badgeuse, feuille de suivi), 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER l’instauration de la majoration des heures complémentaires 
des agents nommés sur des emplois permanents à temps non complet ; 
 

- AUTORISER le Président à décider que pour les fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public recrutés sur des emplois permanents à temps 
non complet, de majorer l’indemnisation des heures complémentaires de 
10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 
dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps 
non complet, et de 25 % pour les heures suivantes. 
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Lorsque le travail supplémentaire effectué par un agent à temps non complet 
dépasse la durée du travail effectif afférente à un temps complet, le montant 
de l’indemnisation sera calculé conformément au décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 

 
- PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE l’instauration de la majoration des heures complémentaires 
des agents nommés sur des emplois permanents à temps non complet ; 
 

- AUTORISE le Président à décider que pour les fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public recrutés sur des emplois permanents à temps 
non complet, de majorer l’indemnisation des heures complémentaires de 
10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la 
limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à 
l’emploi à temps non complet, et de 25 % pour les heures suivantes. 
Lorsque le travail supplémentaire effectué par un agent à temps non 
complet dépasse la durée du travail effectif afférente à un temps 
complet, le montant de l’indemnisation sera calculé conformément au 
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires ; 

 
- PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
 

Vote : 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-66 : Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord (COBAN) (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
LE PRESIDENT : « Dans le cadre de ces évolutions réglementaires, la COBAN a déjà 

mis en place le RIFSEEP et souhaite modifier sa structuration. 

Dans un premier temps, un état des lieux des régimes indemnitaires en vigueur a 

été conduit. L’ensemble des éléments de diagnostic ont conduit la COBAN à 

considérer la nécessité d’actualiser le régime indemnitaire existant pour répondre 

à des enjeux d’harmonisation, d’équité de traitement des agents, de valorisation 

des compétences et des responsabilités des agents et de modernisation de la 

gestion des ressources humaines. 

Ce nouveau régime indemnitaire conduira à abroger les délibérations en vigueur 

relatives aux RIFSEEP, pour les agents concernés par le dispositif, lequel a été 

présenté au Comité technique du 17 mars 2021 qui l’a adopté intégralement. 

Il faut saluer le travail de concertation qui a été conduit avec succès avec les 

partenaires sociaux pendant de longs mois ». 

____________ 

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés, 
VU le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des 
agents de la fonction publique territoriale, 
VU les arrêtés suivants :  

• arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints 
administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  

• arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
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tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints 
techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des 
attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

• arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à 
l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 

• arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de 
service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs 
civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des 
secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  

• arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints 
techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
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indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints 
techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de 
la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des 
conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la 
communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps 
des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des 
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques, 

• arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins 
inspecteurs de santé publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des 
ponts, des eaux et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat, 

• arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs de 
santé publique vétérinaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat ;  

 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
en date du 28 juin 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au 
bénéfice des agents,  
VU la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique territoriale, 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
en date du 26 septembre 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel au bénéfice des agents,  
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VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
en date du 3 avril 2018 relative à l’adaptation des dispositions relatives aux 
modalités de maintien et de suppression du complément indemnitaire annuel,  
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
en date du 15 décembre 2020 n° 2020-136 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emplois d’ingénieur 
territorial, de technicien territorial, de puéricultrice territoriale et d’éducateur 
territorial de jeunes enfants,  
VU l’avis favorable du Comité Technique du 17 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
VU le tableau des effectifs, 
VU les crédits inscrits au budget de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la COBAN, conformément au 
principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime 
indemnitaire existant, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, 
 
Préambule 
 
Chaque assemblée délibérante peut instaurer un régime indemnitaire au profit de 
ses agents en vertu du principe de libre administration et de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984. Elle fixe la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen ou le 
montant des indemnités applicables à ses agents. L’attribution des montants 
individuels de régime indemnitaire relève de la compétence de l’autorité 
territoriale dans le respect des critères définis par l’assemblée délibérante. 
 
L’assemblée peut suivre les dispositions prévues pour les fonctionnaires d’Etat de 
corps équivalent ou mettre en place un système original dans le respect du 
principe de parité selon lequel les agents territoriaux ne peuvent pas bénéficier 
d’un régime plus favorable que celui auquel peuvent prétendre les fonctionnaires 
d’Etat de corps équivalent au cadre d’emplois concerné. 
 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré au profit des fonctionnaires d’Etat 
un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Le dispositif est 
transposable aux agents territoriaux, mais sa mise en œuvre repose sur l’adoption 
d’une délibération par l’assemblée délibérante de la collectivité. Ce nouveau 
régime indemnitaire a vocation à remplacer l’ensemble des primes et indemnités 
de même nature, à l’exclusion des primes listées dans l’arrêté du 27 août 2015, dans 
une logique de simplification de la rémunération des agents.  
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Il se décompose en deux parties : 
 

• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui valorise le 
niveau de responsabilité, d’expertise et d’exposition à des sujétions 
particulières spécifique au poste, ainsi que, à titre facultatif, l’expérience 
professionnelle acquise individuellement par l’agent. C’est la part principale 
et mensuelle de ce nouveau dispositif indemnitaire ; 
 

• le complément indemnitaire annuel (CIA) qui prend en compte 
l’engagement professionnel et la manière de servir – individuels et appréciés 
lors de l’entretien professionnel. Son versement à titre individuel est 
facultatif mais sa mise en œuvre est obligatoire.   

 
Dans le cadre de ces évolutions réglementaires, la COBAN a déjà mis en place le 
RIFSEEP et souhaite modifier sa structuration. 
 
Dans un premier temps, un état des lieux des régimes indemnitaires en vigueur a 
été conduit. L’ensemble des éléments de diagnostic ont conduit la COBAN à 
considérer la nécessité d’actualiser le régime indemnitaire existant pour répondre 
à des enjeux d’harmonisation, d’équité de traitement des agents, de valorisation 
des compétences et des responsabilités des agents et de modernisation de la 
gestion des ressources humaines. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire conduira à abroger les délibérations en vigueur 
relatives aux RIFSEEP, pour les agents concernés par le dispositif.  
1 Les dispositions communes à la mise en place de l’IFSE et du CIA 

 
Article 1 : Les bénéficiaires  
 
Les bénéficiaires du RIFSEEP sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels de 
droit public sur emploi permanent selon les dispositions décrites ci-après.  
Les vacataires et les agents contractuels de droit privé ne peuvent pas bénéficier 
du RIFSEEP. 
 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont les suivants : 

- filière administrative : attaché territorial, rédacteur territorial, adjoint 
administratif territorial, administrateur territorial ; 

- filière animation : animateur territorial, adjoint d’animation territorial ; 
- filière culturelle : directeur d’établissement territorial d’enseignement 

artistique, conservateur territorial du patrimoine, conservateur territorial des 
bibliothèques, attaché territorial de conservation du patrimoine, 
bibliothécaire territorial, assistant territorial de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques, adjoint territorial du patrimoine ;  

- filière médico-sociale : conseiller territorial socio-éducatif, médecin territorial, 
psychologue territorial, cadre territorial de santé paramédical, puéricultrice 
cadre territoriale de santé, sage-femme territoriale, technicien paramédical 
territorial cadre de santé, infirmier en soins généraux, biologiste, vétérinaire 
et pharmacien territorial, assistant territorial socio-éducatif, éducateur 
territorial de jeunes enfants, infirmier territorial, moniteur-éducateur et 
intervenant familial, technicien paramédical, auxiliaire de soins territorial, 
auxiliaire de puéricultrice territorial, agent social territorial, ATSEM ; 



66 
 

- filière sportive : conseiller territorial des APS, éducateur territorial des APS, 
opérateur territorial des APS ; 

- filière technique : ingénieur en chef, ingénieur territorial, technicien 
territorial, agent de maîtrise, adjoint technique territorial, adjoint technique 
territorial des établissements d’enseignement.  
 

Article 2 : La détermination des groupes de fonctions 
 
Les fonctions de la collectivité sont réparties entre différents groupes de fonctions 
au vu des critères professionnels suivants : 
 

• Encadrement, coordination, pilotage et conception : il s’agit de valoriser des 
responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une équipe, 
ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de 
projet. 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : il est retenu pour ce critère l’acquisition de compétences, les 
formations suivies, toutes démarches d’approfondissement professionnel 
sur un poste. A noter qu’il convient de distinguer l’expérience professionnelle 
de l’ancienneté. L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles 
compétences, les formations suivies ainsi que toutes démarches 
d’approfondissement professionnel d’un poste au cours de la carrière. 
L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon. 

• Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au 
regard de son environnement extérieur ou de proximité. 

 
La collectivité a défini 10 groupes de fonction, dont 4 groupes en catégorie A, 3 
groupes en catégorie B et 3 groupes en catégorie C. 
 
Catégorie 

hiérarchique 
Groupe de 
fonction 

Intitulé du groupe de fonction 

A 

A1 Fonctions de direction générale  

A2 
Fonctions de direction de pôle/encadrement de plusieurs 

directions 
A3 Fonctions de responsabilité d’une direction ou d’un service 

A4 
Fonctions de responsabilité adjointe, coordination et/ou 
d’expertise sans encadrement ou de pilotage et chargé de 
mission 

B 
B1 Fonctions de responsable de service  
B2 Fonctions de responsabilité adjointe, avec encadrement 
B3 Fonctions bénéficiant d’une expertise sans encadrement 

C 

C1 

Fonctions de responsabilité de service, d'encadrement de 
proximité, d’assistance de direction, de chargés 
d’opérations, de gestionnaires comptables ou des 
marchés publics  

C2 
Fonctions d’assistance administrative et technique et 

toutes les autres fonctions ne relevant pas du groupe 
C1 

C3 
Fonctions opérationnelles d’exécution ou d’accueil et 

toutes les autres fonctions ne relevant du groupe C2 
 
Les groupes de fonctions sont détaillés dans le tableau présenté en annexe 1 de la 
présente délibération. 
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Article 3 : Les règles de cumul 
 
Le RIFSEEP est exclusif, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même 
nature. Ainsi, pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP, les primes 
préexistantes seront automatiquement remplacées par l’IFSE. 
 
Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec les primes et indemnités énumérées 
à l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat : 

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais 
de déplacement) ; 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA) ; 
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex. heures 

supplémentaires ou complémentaires, astreintes) ; 
- les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés 

ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que 
défini par le décret du 25 août 2000 ; 

- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (PREAD) ; 
- l’indemnité exceptionnelle de compensation de perte de rémunération 

(CSG). 
 

2 Les dispositions propres à l’institution de l’IFSE 
 

Article 4 : Le principe 
 
L’IFSE vise à valoriser les fonctions et responsabilités exercées et constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Un montant plancher et 
un montant plafond d’IFSE socle sont définis pour chaque groupe de fonction. Lors 
de la première application des dispositions de la présente délibération :  
 

• les agents qui percevaient un montant de régime indemnitaire compris 
entre le montant plancher et le montant plafond voient leur régime 
indemnitaire maintenu dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP ; 

• les agents qui percevaient un montant de régime indemnitaire inférieur au 
montant plancher d’IFSE socle sont rattrapés à ce même montant et 
bénéficient d’une augmentation de leur rémunération dans le cadre de la 
mise en œuvre du RIFSEEP. 

 
La COBAN fait le choix de mettre en place la clause de sauvegarde telle 
qu’instaurée à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Les agents qui 
percevaient un montant de régime indemnitaire supérieur au montant plafond de 
leur groupe de fonction voient leur niveau de régime indemnitaire maintenu dans 
le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP.  
 
Le montant de cette clause de sauvegarde est diminué en cas d’augmentation du 
montant de l’IFSE. 
 
L’attribution individuelle de l’IFSE décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un 
arrêté individuel.  
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Article 5 : La définition des montants de l’IFSE 
 
L’IFSE est composée : 
 

- de l’IFSE socle 
- de l’IFSE régie 
- de l’IFSE EPI 
- de l’IFSE collective 

 
Le montant individuel d’IFSE socle est versé au regard du rattachement du poste 
de l’agent à un groupe de fonction selon le référentiel métier, compte tenu des 
montants planchers et plafonds d’IFSE déterminés par groupe de fonction dans le 
respect du cadre réglementaire en vigueur. Les montants planchers et plafonds 
d’IFSE socle sont présentés dans le tableau en annexe 2. 
Le montant de l’IFSE régie est variable selon l’importance de la régie. Il est versé 
aux agents éligibles au RIFSEEP faisant fonction de régisseur durant l’année. Il est 
versé une fois par an en janvier. Il suit les mêmes règles de modulation que l’IFSE 
(voir article 8). 
 
Le montant de l’IFSE EPI s’établit à 250 € par an. Il est versé aux agents éligibles au 
RIFSEEP et devant nettoyer leur EPI tout au long de l’année. Il est versé une fois par 
an en janvier. Il suit les mêmes règles de modulation que l’IFSE (voir article 8). 
 
Le montant de l’IFSE collective s’établit à la somme de 1 700 € brut par an. Il est 
versé aux agents éligibles au RIFSEEP. Il est versé en deux fois en juin (acompte de 
40 %) et en novembre (solde de 60 %). Il suit les mêmes règles de modulation que 
l’IFSE (voir article 8). 
 
En tout état de cause, les indemnités versées ne peuvent conduire à dépasser les 
plafonds fixés d’IFSE et de CIA cumulés par les arrêtés d’application du décret 
n° 2014-513 pour les différents corps de référence de la fonction publique d’Etat et 
en appliquant la décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 relative au cumul IFSE 
et CIA pour la prise en compte des plafonds. 
 
2.1 Article 6 : La périodicité et les modalités de versement de l’IFSE 
 
L’IFSE socle est versée mensuellement. L’IFSE collective est versée deux fois par an.  
 
L’IFSE régie et l’IFSE EPI sont versées une fois par an. 
 
Leur montant est proratisé en fonction du temps de travail (y compris pour les 
agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique), c’est-à-dire 
proportionnellement à la quotité de travail effectif.  
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Article 7 : Le réexamen du montant de l’IFSE 
 
7.1. Dispositions générales 

 
Le montant de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité 
territoriale : 
 

- en cas de changement de fonctions ;  
- au minimum tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions 

et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

 
Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de 
l’IFSE n’implique pas une revalorisation automatique. Ce sont bien l’élargissement 
des compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des 
connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier 
cette éventuelle revalorisation sur décision de l’autorité territoriale.  
 

7.2. Evolution de l’IFSE en cas de mobilité interne 
 
En cas de changement de fonction au sein du même groupe de fonction, le 
montant de l’IFSE sera réexaminé par la Direction des Ressources Humaines en lien 
avec le responsable hiérarchique concerné. 
 
 
En ce qui concerne les changements de groupes de fonction, le montant de l’IFSE 
fera l’objet d’un réexamen selon les modalités suivantes :  

- en cas d’évolution vers un groupe de fonction d’un niveau supérieur :  
o si le montant d’IFSE de l’agent est inférieur au montant « plancher » 

de son nouveau groupe de fonction : l’IFSE est réévaluée pour 
correspondre au montant plancher ;   

o si le montant d’IFSE de l’agent est compris entre le montant « 
plancher » et le montant « plafond » de son nouveau groupe de 
fonction : le montant d’IFSE est maintenu ou réévalué ;  
 

- en cas d’évolution vers un groupe de fonction d’un niveau inférieur :  
ο si le changement de fonction est lié à une réorganisation ou un 

reclassement,  montant d’IFSE de l’agent est maintenu sinon le 
montant d’IFSE est ré examiné par l’autorité territoriale.  

 
Article 8 : La modulation de l’IFSE en cas d’éloignement du service 
 
L’IFSE est intégralement maintenue en cas de : congé annuel, congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (accident du travail ou maladie professionnelle), 
congé maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d’adoption, 
décharge de service pour mandat syndical. 
 
L’IFSE est suspendue en cas de : congés de longue maladie (CLM), congé de longue 
durée (CLD), congé de grave maladie (CGM), suspension de fonctions, grève.  
 
L’IFSE suit le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire (CMO).  
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En cas de temps partiel thérapeutique, le montant d’IFSE est fixé au prorata de la 
quotité de travail effectif de l’agent sauf s’il fait suite à un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (maintien à 100 %). 
 
3 Les dispositions propres à l’institution du CIA 

 
Article 9 : Le principe  

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l'engagement 
professionnel et de la manière de servir, dont l’appréciation se fonde sur l’entretien 
professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. L’attribution du 
CIA est ainsi conditionnée à la réalisation d’un compte-rendu de l’entretien 
professionnel annuel. 
 

Article 10 : Les modalités d’attribution du CIA 
 
Le CIA fait l'objet d'un versement annuel, en une seule fraction, non reconductible 
automatiquement d'une année sur l'autre. 
 
Le montant individuel du CIA est compris entre 0 et 100 % du montant maximal de 
275€. Des critères sont spécifiquement déterminés pour réaliser l’attribution. La 
notation se situe entre 0 et 20, à partir de 10/20, les agents perçoivent 25€ puis 25€ 
supplémentaires pour chaque point supplémentaire jusqu’à 275€. 
 
En tout état de cause, les indemnités versées ne peuvent conduire à dépasser les 
plafonds fixés d’IFSE et de CIA cumulés par les arrêtés d’application du décret 
n° 2014-513 pour les différents corps de référence de la fonction publique d’Etat et 
en appliquant la décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 relative au cumul IFSE 
et CIA pour la prise en compte des plafonds. 
 
Le montant individuel définitif de CIA est fixé par un arrêté individuel de l’autorité 
territoriale. 
 
4 Les dispositions générales  

 
Article 11 : L’entrée en vigueur du dispositif 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après 
accomplissement des formalités administratives rendant le caractère exécutoire à 
l’acte. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ABROGER les délibérations du Conseil communautaire de la COBAN 
n° 2005/52 du 11 juillet 2005 intitulée « Harmonisation de la prime annuelle 
versée aux agents », et n° 2008/46 du 7 juillet 2008 relative aux « Modalités 
de versement de la prime annuelle attribuée aux agents » ; 
 

- INSTAURER le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans 
les conditions indiquées ci-dessus ; 
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- RAPPELER que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le 
coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les montants 
correspondants ; 
 

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

 
- AUTORISER le Président à prendre tous les actes nécessaires à la mise en 

application du dispositif présenté ci-dessus. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ABROGE les délibérations du Conseil communautaire de la COBAN 
n° 2005/52 du 11 juillet 2005 intitulée « Harmonisation de la prime 
annuelle versée aux agents », et n° 2008/46 du 7 juillet 2008 relative aux 
« Modalités de versement de la prime annuelle attribuée aux agents » ; 
 

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

 
- RAPPELLE que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le 

coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les montants 
correspondants ; 

 
- QUE les crédits correspondants sont calculés dans les limites fixées par 

les textes de référence et inscrits chaque année au budget ; 
 

- AUTORISE le Président à prendre tous les actes nécessaires à la mise en 
application du dispositif présenté ci-dessus. 

 
Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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ANNEXE  1 
 

Référentiel métier : composition des groupes de fonction 
 

CATEGORIES EMPLOIS/METIERS 

A1 

DGS 
DGAR 
DGA Cadre de vie 
DGST  

  

A2 
  

  

A3 

DIR Communication 
DIR Développement économique 
DIR Finances 
DIR Eau potable 
DIR Pôle juridique 
Chef de service bâtiment 
Directrice LAEP  
Chef du service collecte et traitement 

  

A4 

ASS Communication 
Chargé de mission auprès du DGS 
Chargé de mission  
Chef de projet équipements 
aquatiques 
Coordonnateur enfance 
Développement économique 
Chargé de mission Mobilités actives 
Archiviste 
Chargé de mission mobilités 
durables 
Adjointe au Chef de service collectes 
et traitement 

  

B1 

Chef de service Ressources 
Humaines 
Chef de service déchèteries et quais 
de transfert 
Chef de service Etudes et travaux 
Chef du service transport 

B2 
Encadrant déchèteries 
Chef ADS 
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B3 

Instructeur ADS 
Chargé d'opération VRD/Eau potable 
Chargé d'opération VRD 
Chargé d'opération Etudes et travaux 
Informatique/ logistique 
Assistante Direction 
Chargé de la Commande publique 
MP 

  

C1 

Encadrant quais de transfert 
déchèterie professionnelle 
Assistant service collecte 
ASS RH 
Adjoint RH et ASS DIR 
ADJ Finances 
ADJ M PUB 
Instructeur ADS 
Assistante  dév eco 
Assistante Direction Serv Technique 

  

C2 

Redevance spéciale 
Agent administratif 
Assistante Technique 
Assistante communication 
ASS Transport 
Adjoint au Numéro Vert 
Secrétariat ADS 
Ambassadeur du tri 
Agent d'entretien 

   

C3 

Agent d'accueil 
Agent d'accueil en déchèterie 
Agent d'accueil plateforme déchets 
verts 
Gardien de quais de transfert 
Contrôleur collectes 
Livreur de bacs 
Logistique déchèteries 

 
* Les fonctions et cadre d’emplois mentionnés sont indicatifs et sont susceptibles 
d’évoluer dans le respect des définitions des groupes de fonction. 
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ANNEXE  2 
 

Montants d’IFSE et de CIA par groupe de fonction  
(exprimés en euros bruts) 

 
Groupe de 
fonction 

Montants planchers 
mensuels de l’IFSE 

Montants plafonds 
mensuels de l’IFSE 

A1 1 500 € 4 000 € 

A2 1 000 € 2 500 € 

A3 500 € 1 750 € 

A4 200 € 1 500 € 

B1 500 € 1 380 € 

B2 350 € 1 000 € 

B3 200 € 800 € 

C1 350 € 700 € 

C2 275 € 650 € 

C3 175 € 600 € 

 
Pour rappel, les indemnités versées ne peuvent conduire à dépasser les plafonds fixés 
par les arrêtés d’application du décret n° 2014-513 pour les différents corps de référence 
de la fonction publique d’Etat. 
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Cadre d'emploi
RIFSEEP maxi 

groupe 1 
RIFSEEP maxi 

groupe 2 
RIFSEEP maxi 

groupe 3
RIFSEEP maxi 

groupe 4
Administrateur territorial             58 800 €             55 200 €             49 800 € 
Attaché territorial             42 600 €             37 800 €             30 000 €             24 000 € 
Secrétaire de mairie             42 600 €             37 800 €             30 000 €             24 000 € 
Rédacteur territorial             19 860 €             18 200 €             16 645 € 
Adjoint administratif territorial             12 600 €             12 000 € 
Animateur territorial             19 860 €             18 200 €             16 645 € 
Adjoint d'animation             12 600 €             12 000 € 
Directeur d'établissement territorial 
d'enseignement artistique

            42 600 €             37 800 €             30 000 €             24 000 € 

Conservateur territorial du patrimoine             55 200 €             47 400 €             40 530 €             37 000 € 
Conservateur territorial des 
bibliothèques

            40 000 €             37 000 €             35 000 € 

Attaché territorial de conservation du 
patrimoine

            35 000 €             32 000 €             32 000 € 

Bibliothécaire territorial             35 000 €             32 000 € 
Assistant territorial de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques

            19 000 €             17 000 €             17 000 € 

Adjoint territorial du patrimoine             12 600 €             12 000 € 
Conseiller territorial socio-éducatif             30 000 €             24 000 € 
Médecin territorial             50 800 €             45 000 €             34 700 € 
Psychologue territorial             22 920 €             18 000 € 
Cadre territorial de santé paramédical             22 920 €             18 000 € 
Puéricultrice cadre territoriale de santé             22 920 €             18 000 € 
Sage-femme territoriale             22 920 €             18 000 € 
Technicien paramédical territorial 
cadre de santé

            22 920 €             18 000 € 

Infirmier territorial cadre de santé             22 920 €             18 000 € 
Puéricultrice territoriale             22 920 €             18 000 € 
Infirmier en soins généraux             22 920 €             18 000 € 
Biologiste, vétérinaire et pharmacien 
territorial

            58 800 €             55 200 €             49 800 € 

Assistant territorial socio-éducatif             22 920 €             18 000 € 
Educateur territorial de jeunes enfants             15 680 €             15 120 €             14 560 € 
Infirmier territorial             10 230 €               9 100 € 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial

            10 230 €               9 100 € 

Technicien paramédical             10 230 €               9 100 € 
Auxiliaire de puériculture territorial             12 600 €             12 000 € 
Auxiliaire de soins territorial             12 600 €             12 000 € 
Agent social territorial             12 600 €             12 000 € 
ATSEM             12 600 €             12 000 € 
Conseiller territorial des APS             22 920 €             18 000 € 
Educateur territorial des APS             19 860 €             18 200 €             16 645 € 
Opérateur territorial des APS             12 600 €             12 000 € 
Ingénieur en chef             67 200 €             58 800 €             55 210 €             49 800 € 
Ingénieur territorial             42 600 €             37 800 €             30 000 € 
Technicien territorial             19 860 €             18 200 €             16 645 € 
Agent de maîtrise             12 600 €             12 000 € 
Adjoint technique territorial             12 600 €             12 000 € 
Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement

            12 600 €             12 000 € 

ANNEXE  3 
 

Les plafonds de la fonction publique d’Etat 
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Délibération n° 2021-67 : Mise en œuvre du compte personnel de formation 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
LE PRESIDENT : « Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute 

personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à 

laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à 

la formation, mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.  

L’ambition du Compte personnel de formation est ainsi de contribuer, à l’initiative 

de la personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du 

parcours professionnel. 

Pour mémoire, le Compte personnel de formation s’est substitué au droit 

individuel à la formation (DIF) le 1er janvier 2015, avec reprise des droits acquis sur 

ce dernier. 

Cette délibération présentée ce soir porte sur l’établissement des modalités de 

mise en œuvre du CPF à la COBAN et notamment les plafonds de prise en charge 

des frais de formation. 

Nathalie, je te laisse poursuivre …. » 

____________ 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l’article 
22 ter de la loi du 13 juillet 1983 crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés 
de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, 
qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer 
l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution 
professionnelle. 
 

Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :  

- le compte d’engagement citoyen (CEC), 
- le compte personnel de formation (CPF). 

 

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux 
fonctionnaires et aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois 
permanents ou non, à temps complet ou non complet. 

• Le compte d’engagement citoyen (CEC) est destiné à reconnaître et 
valoriser l’engagement bénévole associatif. Il permet de recenser les activités 
citoyennes et d’acquérir des droits à la formation. 

• Le compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre dans ce cadre se 
substitue au droit individuel à la formation (DIF).  

 

Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du 
travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents 
de catégorie C dépourvus de qualifications.  
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Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 
heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une 
situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. 

Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles 
relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le 
développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet 
d’évolution professionnelle. 

Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme 
prioritaires dans l’utilisation du CPF : 

- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 
- la validation des acquis de l’expérience ; 
- la préparation aux concours et examens. 

 

L’organe délibérant peut définir d’autres priorités, en complément. 

Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation 
avec le congé de formation professionnelle et en complément des congés pour 
validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences. 

Par ailleurs, il convient de préciser que les formations qui figurent aux plans de 
formation des collectivités (article 7 de la loi n°84-594 précitée) sont réalisées 
principalement par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 
notamment les formations de préparation aux concours ou les formations contre 
l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française qui sont incluses dans le 
CPF. 

En dehors de la prise en charge par le CNFPT des formations qui lui sont confiées 
par les textes en vigueur, l’employeur territorial prend en charge les frais 
pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF. 

Il peut également prendre en charge les frais annexes conformément au décret 
n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements. 

Ainsi et en application de l’article 9 du décret n° 2017-928 précité, il appartient à 
l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et 
notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation. 

La collectivité propose de retenir les modalités de mise en œuvre ci- après : 

• La prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation 
suivie au titre du compte personnel de formation, est plafonnée dans la 
limite des droits acquis individuellement. 

• Les frais annexes occasionnés par les déplacements des agents lors des 
formations suivies au titre du compte personnel de formation ne sont pas 
pris en charge par la collectivité. 

• Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans 
motif légitime, il devra rembourser les frais engagés par la collectivité. 
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• L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit 
adresser une demande écrite à son N+1, lors de l’entretien professionnel 
annuel, sur la base du formulaire de demande dédié. Elle devra contenir les 
éléments suivants : 

o la description détaillée et motivée du projet d’évolution 
professionnelle ; 

o le programme et la nature de la formation visée (préciser si la 
formation est diplômante, certifiante, ou professionnalisante, les 
prérequis de la formation,…) ; 

o l’organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans 
l’offre de formation de l’employeur (CNFPT) ; 

o le nombre d’heures requises, le calendrier et le coût de la formation. 

• Les demandes seront instruites par l’autorité territoriale par campagne 
intervenant au moment des entretiens professionnels annuels. 

 

• Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont 
prioritaires (article 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) :  
- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un 

bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude 
à l'exercice des fonctions ; 

- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation 
des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification 
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 

- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
 

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour 
objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de 
compétences mentionné à l'article L.6121-2 du code du travail (qui concerne 
notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement 
mathématique, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus.  

La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en 
raison de nécessité de service. 

Chaque demande sera ensuite, appréciée et priorisée en considération des 

critères suivants : 

- Calendrier de la formation en considération des nécessités de service ; 
- Nombre de formations déjà suivies par l’agent ; 
- Ancienneté au poste ; 
- Pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent (en privilégiant 

les projets présentés par des agents dans l’obligation d’envisager une 
reconversion professionnelle). 

 

• La décision de l’autorité territoriale sur la mobilisation du CPF sera 
adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 mois.  
En cas de refus de la demande, celui-ci sera motivé.  
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires notamment son article 22 ter ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de 
la Fonction Publique Territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
notamment son article 2-1 ; 

Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives 
au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte 
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie et notamment son article 9 ; 

Considérant l'avis favorable du Comité technique en date du 17 mars 2021, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- ACCEPTER la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation selon les 
modalités définies ci-dessus ; 

- PRECISER que le dispositif décrit ci-dessus est destiné à l’ensemble des 
agents publics, c’est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels, 
qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet 
ou non complet, ainsi qu’aux bénéficiaires de contrats de droit privé ; 

- PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la 
collectivité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ACCEPTE la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation selon les 
modalités définies ci-dessus ; 
 

- PRECISE que le dispositif décrit ci-dessus est destiné à l’ensemble des 
agents publics, c’est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents 
contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, 
à temps complet ou non complet, ainsi qu’aux bénéficiaires de contrats 
de droit privé ; 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la 
collectivité. 

 

Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-68 : Mise à jour du tableau des effectifs 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que afin de 
permettre l’avancement de grade des agents de la Collectivité ayant été admis 
avec succès aux différents concours de la fonction publique ou aux examens 
professionnels, il est coutume d’ouvrir les postes afférents aux nominations 
envisagées. 
 
Dans ces conditions, le Conseil communautaire est invité à délibérer pour la 
création d’un poste d’Ingénieur en chef territorial. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 mars 2021, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER ET APPROUVER la création d’un poste d’Ingénieur en chef 
territorial au tableau des effectifs de la collectivité ; 
 

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

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- AUTORISE ET APPROUVE la création d’un poste d’Ingénieur en chef 
territorial au tableau des effectifs de la collectivité ; 

 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 

sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 » 
Rémunération du Personnel. 

 

Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CADRES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES

EFFECTIFS 
POURVUS 

COBAN

EFFECTIFS 
POURVUS 
URBASER

DIFFERENCE

DGS 40 à 80000 hab. A 1 1 0

DGA 40 à 150000 hab. A 2 2 0

Administrateur hors classe A 1 1 0

Administrateur A 2 1 1

Attaché hors classe A 1 1 0

Attaché principal A 4 4 0

Attaché A 3 2 1

Rédacteur Principal 1ère classe B 2 2 0

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 0 1

Rédacteur B 4 3 1

Adjoint admin ppal 1 cl C 7 6 1

Adjoint admin ppal 2 cl C 9 8 1

Adjoint admin C 8 7 1

TOTAL 45 38 0 7

DGST 40 à 80000 hab. A 1 1 0

Ingénieur en Chef hors classe A 1 0 1

Ingénieur en Chef A 1 0 1

Ingénieur principal A 4 1 3

Ingénieur A 2 1 1

Tecnicien Principal 1ère classe B 3 3 0

Tecnicien Principal 2ème classe B 5 5 0

Technicien B 2 2 0

Agent de maîtrise ppal C 3 0 3

Agent de maîtrise C 3 2 1 0

Adjoint tech ppal 1 cl C 12 7 3 2

Adjoint tech ppal 2 cl C 19 12 0 7

Adjoint Tech  C 18 12 1 5

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

TOTAL 82 46 5 31

TOTAL TITULAIRES 127 84 5 38

puericultrice hors classe A 1 1 0

TOTAL 1 1 0 0

TOTAL TITULAIRES 1 1 0 0

Educateur principal de 1ère classe A 1 1 0

TOTAL 1 1 0 0

TOTAL TITULAIRES 1 1 0 0

Attaché de conservation du patrimoine A 1 0 1

Attaché A 6 6 0

Ingénieur A 3 3 0

Rédacteur B 1 1 0

Technicien B 1 1 0

TOTAL CONTRACTUELS 12 11 0 1

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 141 97 5 39

TOTAL GENERAL 141 97 5 39

CONTRACTUELS

à compter du 1er avril 2021

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COBAN

EMPLOIS PERMANENTS

TITULAIRES

Filière Administrative

Filière Technique

Filière Médico-Sociale

Filière Educateurs de Jeunes enfants

le 21/06/2021
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Délibération n° 2021-69MOT : Participation active et constructive des élus du 
territoire sur le projet d’élargissement de l’A63 en 2x3 voies  
(Rapporteur : M. PAIN) 
 
Monsieur Cédric PAIN, vice-Président de la COBAN, expose que par lettre datée du 
2 février 2021, la Préfète de Nouvelle-Aquitaine a souhaité recueillir l’avis de la 
COBAN au sujet de la mise à 2x3 voies de l’A63 entre Bordeaux et Salles par recours 
à une concession autonome et de l’intégration dans le périmètre de la concession 
de l’A660.  
Nous, élus du Conseil communautaire de la COBAN, nous associons aux 
19 maires des communes signataires du courrier joint à la présente motion. 

Nous souscrivons pleinement aux propos de ce courrier et nous joignons à nos 
collègues pour affirmer que la mise à 2x3 voies de l’A63 est une nécessité, tant 
du point de vue de la sécurité que de la densité de la circulation, voire de la 
saturation observée à certaines heures de la journée.  

Nous sommes nous aussi opposés à la mise à péage de cette portion 
autoroutière, et cela pour plusieurs raisons : 

- Une mise à péage s’apparenterait à la création d’un « péage urbain » entre 
des territoires extrêmement interdépendants, appartenant à la même 
aire urbaine. 

- Elle induira nécessairement un report de trafic sur les axes secondaires 
traversant nos communes. 

- Il n’est pas équitable pour nos concitoyens du Sud Bassin, qui ont déjà 
contribué, par l’intermédiaire de la COBAS, aux travaux de l’A660, qu’ils 
contribuent une nouvelle fois. 

- Il est injuste de faire supporter aux habitants d’un territoire 
l’élargissement d’un axe routier de portée européenne, largement 
emprunté par des poids lourds en transit. 

La question des déplacements et de la mobilité est cruciale pour notre 
intercommunalité. Il nous paraît donc indispensable que les élus locaux soient 
associés aux réflexions et participent pleinement à l’élaboration de ce projet, afin 
de proposer des solutions partagées entre tous les acteurs et adaptées à notre 
territoire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- ADOPTE la motion sur le projet de mise à 2x3 voies de l’A63 par mise en 
concession. 

 

Vote : 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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         Mios, le 25 Mars 2021 

 

 

Objet : Participation active et constructive des élus du territoire sur le projet d’élargissement de l’A63 
en 2x3 voies. 

 

Madame la Préfète,  

Les Maires girondins concernés directement par l’élargissement de l’A63 (et/ou leurs 
représentants) se sont réunis le mercredi 24 mars 2021 à Mios afin d’établir une contribution 
commune.  

Cette contribution regroupe 19 communes réparties sur les intercommunalités de Bordeaux 
Métropole, la Cdc de Jalle Eau Bourde, la Cdc du Val de Leyre et les communautés d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon : la COBAS et la COBAN.  

Pour commencer, nous souhaitons vivement vous remercier d’avoir refusé le dossier en l’état et 
d’avoir reporté la concertation publique  afin de mieux nous associer. Vous avez également pris acte 
qu’aucune concertation préalable n’avait eu lieu avec les élus du territoire. Aussi, nous souhaitons 
souligner votre engagement lors du Webinaire organisé ce mercredi 17 mars, d’un délai 
supplémentaire pour échanger et constituer le dossier plus complet possible, en concertation avec les 
élus du territoire.  

Suite à notre réunion de ce jour, nous vous confirmons qu’unanimement, nous refusons le projet en 
l’état, considérant que la mise en concession privée proposée revient à établir un « péage urbain » 
pour les habitants et les entreprises de nos communes. 

Après ce préalable général et afin d’avoir une contribution constructive, nous vous proposons notre 
réflexion commune autour des points majeurs ci-dessous exposés. 

 

La nécessité du passage à 2x3 voies 

Pour des questions de sécurité, de densité de circulation, voire de saturation sur certaines heures de 
la journée, le passage de 2x3 voies de l’A63 nous apparait indispensable.  

Nous observons tous ces files de camions continues avec des bouchons dans lesquels les véhicules 
légers se retrouvent piégés principalement le matin, le soir, les week-ends, pendant les vacances 
estivales et lors d’accidents. 

Nous souhaitons indiquer notre fort intérêt pour le développement de solutions alternatives, 
innovantes et moins émettrices de CO2 comme les transports en commun, le co-voiturage, une voie 
dédiée aux PL, etc. Ces modes de transports pouvant trouver une place dans l’aménagement de cette 
autoroute mais ne doivent pas nous faire oublier que nos populations ne font que croître, et de 
manière importante. 

Des voies réservées aux PL, au co-voiturage, aux transports en commun (etc.) conduiront donc 
également à l’élargissement de l’A63 dont il conviendra de s’assurer de la bonne prise en compte de 
l’aspect sécuritaire. 
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L’aire urbaine entre l’agglomération bordelaise et le Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 

Actuellement, nous constatons tous qu’il existe une interdépendance entre nos territoires (urbains, 
périurbains et littoraux), dans un même secteur géographique, que l’on peut traverser d’une extrémité 
à l’autre en quelques petites dizaines de minutes. 

Ces girondins habitent et travaillent sur nos communes, avec de très nombreux et différents 
déplacements pendulaires. Il en résulte un très fort usage quotidien de l’A63 et nous pouvons donc 
considérer que nous appartenons tous à la même « aire urbaine ».  

Pour cette raison, nous sommes opposés à la création d’un « péage urbain » qui handicapera 
directement nos citoyens et nos entreprises locales. 

Chaque citoyen doit être traité de manière équitable vis à vis de l’aménagement du territoire. En effet, 
de nombreux girondins travaillant sur l’agglomération bordelaise ont été parfois contraints de se loger 
sur des communes plus périurbaines pour des questions de coût du foncier. Ils supportent donc 
aujourd’hui des frais importants de transports et sont directement soumis aux augmentations des 
coûts des produits pétroliers. 

Un « péage urbain » serait donc pour des personnes aux revenus modestes, un nouvel handicap à 
supporter. Nous considérons que ce n’est pas à eux de supporter financièrement et directement 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A63. 

 

Des territoires déjà contributeurs  

Nous souhaitons rappeler que l’A660, prolongement de l’A63 en direction de l’Atlantique et du Bassin 
d’Arcachon, a déjà bénéficié de la contribution des collectivités locales. 

Il est ainsi important de rappeler que la COBAS vient d’investir 55 millions d’euros sur l’A660 entre 
Gujan-Mestras et La Teste de Buch à la place de l’Etat. Et il ne faut pas oublier que la première partie 
de cette A660 a précédemment bénéficié du Contrat de Plan Etat Région (CPER) pour son passage aux 
normes autoroutières. 

Les habitants des territoires, via leurs collectivités, ont donc déjà fortement contribué à cette 
« autoroute urbaine » entre le Bassin d’Arcachon et l’agglomération bordelaise. 

 

Des impacts sur le réseau secondaire 

Une de nos craintes principales réside dans l’impact sur le réseau secondaire. Comme cela a déjà été 
démontré par vos services, un report du trafic VL et PL viendra impacter les routes départementales 
RD1010 (Belin-Beliet / La Vignole de Salles / Le Barp / Cestas / Canéjan / Gradignan), RD650 (Gujan-
Mestras / Le Teich / Biganos), RD1250 (Biganos / Marcheprime / Pierroton /Cestas / Pessac), RD3 (Val 
de l’Eyre – Bassin d’Arcachon Nord), la RD5 (Marcheprime / Lacanau de Mios / Le Barp) ou encore la 
RD216. 

La mise en place d’un péage engendrera un évitement systématique et quotidien avec des effets 
induits de sur-fréquentation et d’engorgement routier à certaines heures. 

La sur-fréquentation est une des causes principales d’augmentation des vitesses et de l’insécurité. Cela 
conduira inévitablement à un réaménagement de nos voiries et plus globalement de nos centres-villes 
et quartiers afin d’apaiser la circulation, aux frais des habitants du territoire. 
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Un axe européen majeur  

Il est essentiel de rappeler que l’A63 est un des axes européens majeur pour la circulation des 
populations et des marchandises entre l’Europe du Nord et l’Afrique du Nord, en passant notamment 
via l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux ou la péninsule Ibérique. 

On ne peut que constater que peu d’axes européens connaissent la même importance (l’A9 en 
direction de l’Est de l’Espagne, l’E80 qui passe par Gênes, l’axe Istanbul/Turquie…). 

Ces circulations s’observent toute l’année mais on remarque de fortes augmentations pendant les 
vacances scolaires.  

Est-ce donc aux habitants du territoire de payer quotidiennement, via une concession privée, la 
réalisation de cet élargissement au bénéfice d’une très grande partie de l’Europe et des flux 
commerciaux ? 

Sachant que ces flux de population, mais surtout de marchandises, ne font qu’augmenter et 
provoquent des saturations régulières de l’A63. 

De plus, il est reconnu que les camions (PL) sont responsables de l’usure des voiries à 99,9 % 
contrairement aux VL. C’est donc ces flux commerciaux internationaux qui seront responsables de la 
dégradation, mais la contribution financière quotidienne sera laissée à nos habitants. 

 

Aussi, nous demandons donc qu’une étude spécifique sur la fréquentation de l’A63 par les poids 
lourds, sur leurs incidences et leurs évolutions prévisibles soit menée le plus rapidement possible. 

 

Une concertation et un travail commun nécessaire 

Compte tenu de tous les points cités ci-dessus, nous demandons à être associés dès à présent à 
l’élaboration de ce projet d’élargissement de l’A63. La prise en compte de l’expression de nos 
collectivités doit donc être dès à présent automatique et une question de principe. 

Pour cette raison, nous demandons l’annulation de la saisie de la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) et la suspension de la concertation publique, afin de prendre le temps de réflexion et 
d’échange nécessaires.  

De plus, nous souhaitons vous proposer des pistes de travail alternatives pour l’aboutissement de ce 
projet. Nous vous sollicitons donc pour la tenue d’ateliers de travail, associant les différentes 
collectivités directement concernées, afin d’envisager des scénarios et de trouver des solutions 
adaptées à notre territoire. 

Cela passera par la définition d’un agenda commun et partagé. 
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Vous pouvez compter sur notre détermination dans l’intérêt de l’aboutissement de ce projet tout en 
prenant en considération les habitants du territoire et le respect de notre environnement. 

 

Nous vous prions, Madame la Préfète, à l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

Les Maires et représentants des Communes de Arcachon, Audenge, 
Belin-Beliet, Biganos, Canéjan, Cestas, Gradignan, Gujan-Mestras, La 
Teste de Buch, Le Barp, Le Teich, Lugos, Marcheprime, Mérignac, Mios, 
Pessac, Saint Jean-d’Illac, Saint Magne et Salles 



Conseil communautaire du Mardi 6 avril 2021 
 

Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
Décision du Bureau n° 2021-34 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2021-35 relative à l’attribution du marché de prélèvements annuels et 
analyses de laboratoire. 
 
Décision du Bureau n° 2021-36 relative à l’attribution d’un marché d’assistance à maîtrise 
d’usage pour la création et la mise en réseau de trois tiers-lieux complémentaires sur le Nord 
Bassin. 
 
Décision du Bureau n° 2021-37 portant sur l’approbation de la convention relative à 
l’attribution d’une subvention LEADER pour le projet « Mise en œuvre du guichet unique de 
l’information de mobilité à l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ». 
 
Décision du Bureau n° 2021-38 relative au marché de conseil en communication, création 
graphique et étude signalétique pour le Pays Barval n° 202002PI002 – Lot 1 Création de 
l’identité du guichet unique et de son territoire d’expression et déploiement d’outils de 
communication – Modification en cours d’exécution n° 2. 
 
Décision du Bureau n° 2021-39 relative au marché de conseil en communication, création 
graphique et étude signalétique pour le Pays Barval n° 202003PI016 – Lot 2 
Accompagnement à la stratégie de lancement du guichet unique de l’information de 
mobilité du Pays Barval : événementiel et réseaux sociaux – Modification en cours d’exécution 
n° 1. 
 
Décision du Bureau n° 2021-40 relative à la convention pluriannuelle de financement entre la 
COBAN et l’association collégiale L’atelier Nord Bassin. 
 
Décision du Bureau n° 2021-41 relative à la convention de partenariat entre la COBAN et la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre – Contribution de la COBAN aux frais de 
fonctionnement de la plateforme R’Commerce. 
 
Décision du Bureau n° 2021-42 portant sur une convention de mise à disposition des couches 
de données géographiques relatives aux ouvrages de production, de distribution d’eau 
potable, de collecte et de traitement des eaux usées. 
 
Décision du Bureau n° 2021-43 relative à la réhabilitation et extension du siège de la COBAN – 
Demande de permis de construire. 
 
Décision du Bureau n° 2021-44 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2021-45 relative à une demande de subvention pour la réalisation de la 
piste cyclable de Lanton « La coulée verte du Renêt ». 
 
Décision du Bureau n° 2021-46 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
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DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
INTERVENTIONS : 

 
Mme BANOS : « Je relaie une question de ma collègue Corinne CHAPPARD qui n’a 

pu être présente ce soir concernant la décision 2021-36 sur l’attribution d’un 

marché par rapport à la possibilité de créer 3 tiers-lieux sur le Nord-Bassin ; ces 

lieux ont-ils été préalablement définis ? » 

 

M. MARTINEZ : « Un travail a été fait pour définir ce qu’il était possible de voir 

comme existant, notamment au niveau d’Arès, avec un local qui appartient à la 

COBAN aujourd’hui. Puis, une autre structure a été visualisée sur la Zone d’Activité 

d’Audenge ; nous avons également défini un potentiel au niveau de Marcheprime.  

 

En fait, la définition était de savoir quel type de tiers-lieux donc l’idée est de 

décliner au maximum la définition de tiers-lieux, de ne pas entériner uniquement 

sur les 3 lieux et si le bureau d’études nous définit une potentialité supplémentaire 

d’un 4ème lieu, voire d’un autre site à une autre vocation, pourquoi pas.  

 

Donc, on a commencé avec 3 potentialités qui ont des définitions totalement 

différentes, on ne parle pas uniquement de coworking mais de tiers-lieux dans 

toute sa définition (que ce soit économique, culturel ou pour créer un vivier 

d’entreprises, par exemple) mais pas que cela. Il fallait donc commencer par 

certains lieux et voir le premier état des lieux que va faire le bureau d’études. » 

 
LE PRESIDENT : « Pour ce faire, le bureau d’études ira dans les Communes ». 

 

M. MARTINEZ : « Oui, tout à fait. On commence par ces 3 Communes et s’il y a lieu 

de définir un autre endroit, pourquoi pas, ce n’est pas figé ». 
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INFORMATION DU PRESIDENT : 
 
LE PRESIDENT : Merci Manuel. Avant de mettre fin à notre réunion, je souhaitais 

vous informer que notre Directeur Général des Services, Pierrick Raude, assiste à 

son dernier Conseil. Je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli à la 

COBAN depuis que vous êtes arrivé ». 

 

M. RAUDE : « Merci Monsieur le Président, Madame la première vice-Présidente, 

Madame, Messieurs les vice-Présidents, Mesdames, Messieurs les Elus, je ne vais 

pas faire de longs discours car ce n’est pas le lieu et j’aurai, je l’espère, l’occasion 

de vous saluer avant mon départ. Je voulais juste malgré tout vous dire la fierté 

que j’ai eu pendant ces 3 ans à travailler pour ce territoire exceptionnel, la fierté 

également d’avoir conduit avec vous, à vos côtés, les mutations qu’a connu la 

COBAN ces 3 dernières années et puis enfin la fierté que j’ai eu aussi à travailler 

avec une équipe dont je salue l’engagement et le professionnalisme sans faille. 

Merci pour tout cela ». 

 

M. POHL : « Au niveau des décisions, parlons-nous des subventions pour les vélos 

électriques ? » 

 

LE PRESIDENT : « Non, il n’y en a pas pour le moment ; si cela doit se faire, ce sera 

au prochain Conseil communautaire ». 

 

M. POHL : « Puis-je poser une question à l’ensemble des Elus sur la pratique et la 

circulation de l’information. Nous avions dit qu’il serait intéressant pour des 

questions de transversalité de toutes les Commissions que l’on puisse avoir des 

notes de synthèse des Commissions réalisées. Et jusqu’à présent, sauf erreur, nous 

n’avons pas cette circulation d’informations. Je souhaitais donc savoir où l’on en 

est à ce sujet ». 

 

LE PRESIDENT : « Je sais que nous l’avions évoqué pour effectivement, ce 

problème de transversalité car c’est intéressant, notamment pour certaines 

Communes qui n’ont pas forcément le nombre d’élus dans toutes les 

Commissions ; nous en parlerons avec les vice-Présidents lors d’un prochain 

Bureau ». 

 

M. POHL : « J’ai à votre disposition la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 que je peux 

vous remettre et même vous lire ou il est indiqué effectivement que « Dans 

différents organes, la circulation de l’information est recommandée ». 

 

LE PRESIDENT : « Cela est même pragmatique de le faire, nous étudierons cela 

avec les vice-Présidents ». 

 

M. POHL : « Je pourrai vous la communiquer cette loi, Monsieur le Président ? » 

 

LE PRESIDENT : « Si vous l’avez mais les services l’ont également. Je clôture donc 

cette séance et vous informe que notre prochain Conseil communautaire se 

tiendra le Mardi 29 juin 2021, dans cette même salle ». 

___________ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
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