
 

 
 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Mercredi 15 décembre 2021 à 17 h 30 

 
Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021 
 
 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 
2021-117DEL) Vote de confiance relatif à la poursuite du mandat de président de 

M. Lafon 
 
 
FINANCES PUBLIQUES     (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-118DEL) Evolution des attributions de compensation 
 
 
Budget Principal de la COBAN 

 
2021-119DEL) Constitution d’une provision pour créances douteuses sur l’exercice 

2021 
 
2021-120DEL)Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021 

 
2021-121DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 
 d’investissement avant adoption du budget primitif 2022 

 
2021-122DEL) Admissions en non-valeur de produits irrecouvrables 
 
2021-123DEL)Travaux de voiries dans les Zones d’Activité Economique – 

Modification de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement 
n° 04/2019 

 
2021-124DEL) Création de pistes cyclables – Modification de l’Autorisation de 

Programme/Crédits de Paiement n° 05/2019  
 
 
 
 
 



 2 

Budget annexe Eau potable 
 
2021-125DEL)Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021 
 
2021-126DEL)Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2022 
 
 
Budget annexe de la Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret 

 
2021-127DEL)Constitution d’une provision pour créances douteuses sur l’exercice 

2021 
 
2021-128DEL)Décision Modificative n° 2 – Exercice 2021 
 
2021-129DEL)Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2022 
 

2021-130DEL)Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables 
 
 
Budget annexe des Transports 

 
2021-131DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2022 
 
 
Budget annexe des Zones d’Activité Economique 
 
2021-132DEL)Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021 
 
 
2021-133DEL)Remboursement de la taxe d’aménagement – Location des locaux 

modulaires au siège de la COBAN 
 
 
MARCHES PUBLICS      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-134DEL)Maîtrise d’œuvre pour des opérations de voirie, réseaux divers 
 
2021-135DEL)Transport des déchets ménagers et tri sélectif depuis les centres de 

transfert de la COBAN 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE    (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-136DEL)Commission « Développement économique et touristique-Emploi » - 

Election de M. GATINOIS 
 
2021-137DEL)Commission Consultative des Services Publics Locaux - Election de 

M. GATINOIS en qualité de membre suppléant 
 



 3 

EAU POTABLE     (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2021-138DEL) Autorisation du Président à signer la convention de Délégation de 

Service Public (DSP) de l’eau potable sur le territoire de 
5 communes de la COBAN, conformément aux articles L. 1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

(L’ensemble des pièces se rapportant à ce dossier ont été envoyées le 26 
novembre 2021 afin de respecter le délai minimum de 15 jours, 
conformément à l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales « les documents sur lesquels se prononcent l’assemblée 
délibérante doivent être transmis 15 jours avant la délibération »). 

 
2021-139DEL)Rapport d’activités et rapport annuel sur le prix et la qualité des
 services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIBA
 pour l’année 2020 
 
2021-140DEL)Adhésion au Syndicat Mixte d'Etude et de Gestion de la Ressource 

en Eau du département de la Gironde (SMEGREG) 
 
2021-141DEL) Tarification de l’eau potable – Définition de la part de la collectivité 

applicable à partir du 1er janvier 2022 
 
 
ENERGIES RENOUVELABLES-SANTE-SERVICES MUTUALISES 
(Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
2021-142DEL)Elargissement du périmètre du service mutualisé « Coordination 

mutualisée - Petite enfance - Enfance -Jeunesse" – Autorisation de 
signature de la convention entre la COBAN et ses communes 
membres 

 
 
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-143DEL) Budget prévisionnel Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 2022 
 
 
RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-144DEL) Mise à jour du tableau des effectifs 
 
2021-145DEL)Ajustement du règlement d’organisation du temps de travail à la 

COBAN – Mise en œuvre des 1 607 heures 
 
2021-146DEL)Présentation du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création 

d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents 
publics 

 
2021-147DEL)Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 

d’activité pour l’année 2022 
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2021-148DEL)Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 
d’activité pour l’année 2022 de la régie de la déchèterie pour les 
professionnels 

 
 
PROSPECTIVES TERRITORIALES   (Rapporteur : M. PAIN) 
 

2021-149DEL) Aires d’accueil des gens du voyage – Modification tarifaire  
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE/EMPLOI   
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2021-150DEL)Cession de terrains de la Zone Artisanale du CAASI à Andernos-les-

Bains   
 

2021-151DEL) ZAC Mios Entreprises – Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
(CRAC) – Année 2020 

 
2021-152DEL)ZAC Mios entreprises – Vente du lot n° 8 – Compromis de vente entre 

la société SEVIM et la SEPA – Clause de substitution du vendeur entre 
la SEPA et la COBAN  

 
 
EAU POTABLE     (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2021-153DEL) Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 
 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
 Décisions du Bureau communautaire 


