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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 juin 2021 

Le 8 juin 2021 à 17 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord dûment convoqué, s'est réuni 
en session ordinaire, à la Salle du Broustic d’Andernos-les-Bains, sous la 
présidence de M. Bruno LAFON. 

Date de la convocation : 2 juin 2021 
Nombre de Conseillers en exercice : 38 
Présents : 29 
Votants : 34 

Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, 
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET, M.
ROSSIGNOL, Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU,
M. CHAMBOLLE, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, M. POHL, M. BELLIARD,
Mme BANOS, M. BOURSIER, M. DEVOS, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE
BRECHARD, M. MARLY, Mme BATS, M. RECAPET, M. BAGNERES, M. MANO

Pouvoirs : Mme CALATAYUD à M. DUBOURDIEU 
Mme JOLY à M. DEVOS 
M. MARTIN à M. DE GONNEVILLE
Mme DUBARRY à M. BAGNERES
Mme MARENZONI à M. PAIN

Absents : Mme CHAPPARD 
Mme CAZAUX 
Mme GUILLERM  
M. FRANCOIS

Secrétaire de séance : Mme BATS 
**** 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 6 avril 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 2 juin 2021 

N/Réf  : BL/PR/FR/CD – N° 
Objet : Convocation au Conseil communautaire du 8 juin 2021 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires, 

Considérant la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise 
sanitaire qui prolonge la période de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 
30 septembre 2021 ; 
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

J'ai le plaisir de vous convier à la réunion du Conseil communautaire qui se 
tiendra le Mardi 8 juin 2021 à 17 h 30 dans la Salle du Broustic – 11 Esplanade 
du Broustic à Andernos-les-Bains. 
À l'aune du contexte sanitaire, l'espace dans lequel se déroulera cette séance 
répondra aux normes en vigueur (respect de la distance physique, gel 
hydroalcoolique, masque obligatoire). 
Il est précisé que cette réunion se tiendra 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 8 juin 2021 à 17 h 30 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 

ORDRE DU JOUR 

Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021. 

EAU POTABLE    (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

2021-70DEL) Autorisation de déclarer sans suite la délégation de service public 
pour la gestion du service public de l’eau potable sur les 
Communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et 
Mios 

2021-71DEL) Principe du recours à une délégation de service public relative à 
la gestion du service public de l’eau potable sur les Communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios 

2021-72DEL) Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains – Rapport Annuel 
du Délégataire (RAD) 

2021-73DEL) Service de l’eau potable d’Arès – Rapport Annuel du Délégataire 
(RAD) 

2021-74DEL) Service de l’eau potable d’Audenge – Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) 

2021-75DEL) Service de l’eau potable de Biganos – Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) 

2021-76DEL) Service de l’eau potable de Lanton – Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) 

2021-77DEL) Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret – Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) 

2021-78DEL) Service de l’eau potable de Marcheprime – Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) 

2021-79DEL) Service de l’eau potable de Mios – Rapport Annuel du Délégataire 
(RAD) 

2021-80DEL) Tarification de l’eau potable de la Commune de Biganos – 
Définition de la part de la collectivité applicable à partir du 1er 
juillet 2021 
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ADMINISTRATION GENERALE    (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

2021-81DEL) Vente aux enchères de véhicules – Autorisation de mise aux 
enchères en ligne 

2021-82DEL) Vente aux enchères de matériel de réforme et de biens mobiliers 
Autorisation de mise aux enchères en ligne 

TRAVAUX-EQUIPEMENTS ET GRANDS PROJETS      (Rapporteur : M. 
ROSAZZA) 

2021-83DEL) Réhabilitation du siège de la COBAN – Marché de maîtrise 
d’œuvre – Modification en cours d’exécution - Mission 
complémentaire pour le parking public du site des Colonies – 
Autorisation de signature de l’acte modificatif n° 2 

MOBILITE DURABLE-TRANSPORTS         (Rapporteur : M. DANEY) 

2021-84DEL) Mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat d’un Vélo à 
Assistance Electrique (VAE) 

2021-85DEL) Mise en place d’un Comité des Partenaires 

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

2021-86DEL) ZAC Mios Entreprises – Vente du lot n° 27 – Compromis de vente 
entre la société MUSCHA et la SEPA – Clause de substitution du 
vendeur entre la SEPA et la COBAN 

QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

 Décisions du Bureau communautaire
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LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues, 

J’ai le plaisir de vous accueillir pour cette réunion du Conseil communautaire 
qui est venue s’intégrer à un agenda déjà bien chargé. 

Vous le savez, la procédure de DSP de l’eau est une procédure 
particulièrement complexe, riche en aléas de tout genre. 

C’est précisément pour faire face à l’un d’eux que nous avons dû vous réunir 
ici, ce soir ». 
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Délibération n° 2021-84 : Mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat d’un 
Vélo à Assistance Electrique (VAE) (Rapporteur : M. DANEY) 

Monsieur Xavier DANEY, vice-Président de la COBAN, expose que dans le 
contexte actuel de crise sanitaire et de promotion accrue des modes de 
déplacements permettant le respect de la distanciation physique, 
l’engouement de la population française pour le vélo et plus particulièrement 
pour le vélo à assistance électrique est sans précédent.  

Celui-ci permet de rendre aisés des déplacements utilitaires de 7 à 10 km 
contre 3 à 4 km avec un vélo dit « classique ». 

Depuis plusieurs mois, la COBAN a reçu bon nombre de sollicitations 
d’administrés intéressés pour la mise en place d’un dispositif d’aide à 
l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE). 

Dans cette logique, la COBAN pourrait donc accompagner ses administrés 
par l’intermédiaire d’un service nouveau incitatif et répondant à une demande 
latente. 

Mettre en place un tel dispositif pour les administrés d’un territoire propice à 
la pratique cyclable comme celui de la COBAN aurait un véritable impact pour 
accentuer l’usage du vélo déjà présent. 

La COBAN pourrait devenir le 3ème territoire de Gironde après Bordeaux 
Métropole (dont la ville de Mérignac) et la Ville d’Arcachon à instaurer cette 
subvention. 

L'État accorde une subvention pour acheter un vélo à assistance électrique 
(VAE) à condition de déjà bénéficier d'une aide obtenue au niveau local. Le 
montant de l'aide de l'État est identique au montant de l'aide accordée par la 
collectivité territoriale, dans la limite de 200 €. Pour cela, il faut :  

- être majeur
- être domicilié en France
- avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal

à 13 489 € l'année précédant l'acquisition du vélo
- avoir bénéficié d'une aide ayant le même objet attribué par une

collectivité locale.

La demande d'aide doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois suivant 
l'achat du vélo. L’aide nationale ne se substitue pas à l’aide locale, mais vient 
la compléter si les critères sont respectés. 

Un dispositif d’aide COBAN 

La Commission « Mobilité durable-Transports » réunie les 21 janvier et 11 mars 
2021 s’est montrée favorable à la mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat 
d’un VAE :  

1. Des critères immuables ont été identifiés :
- Être majeur,
- Être domicilié du territoire de la COBAN
- Une seule aide par foyer
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2. La Commission propose le montant maximum de 200€ pour chaque
aide octroyée.

3. La Commission a souhaité introduire une condition de ressources pour
bénéficier de l’aide, en retenant comme éligibles les ménages avec un
revenu inférieur au revenu médian de la COBAN, soit 23 770€/an.
Il y a très exactement 32 490 ménages fiscaux sur le territoire de la
COBAN, il y a donc 16 245 ménages en dessous du revenu médian
(Selon le dernier recensement 2018 de l’INSEE)
 Cela représente certes un volume important de ménages éligibles,

mais les retours d’expérience d’autres collectivités témoignent du
fait que le ratio public aidé/public éligible n’atteint jamais 100 %.

Aussi, il pourrait être proposé dans un 1er temps une enveloppe de 100 000€ 
pour l’année 2021, soit une aide apportée à 500 ménages.  

Ces crédits demandés devront faire l’objet d’une décision modificative. 

La Commission propose qu’un bilan soit fait au bout d’un an. La méthode de 
subventionnement pourra être revue à ce moment. 

Le calendrier de mise en œuvre 

Une décision modificative est nécessaire pour l’ouverture de crédits, celle-ci 
ne pourra intervenir au plus tôt que le 29 juin 2021, date du prochain Conseil 
communautaire. 

La mise en place du dispositif pourrait se faire dans la foulée (1er juillet), pour 
une durée de 1 an. 

L’octroi de l’aide en pratique 

Le dossier de demande de subvention serait téléchargeable sur la page 
dédiée du site Internet de la COBAN, il serait également possible de venir le 
récupérer à l’accueil de la COBAN ou des 8 mairies du territoire. 

Une demande de retrait de dossier pourra également être adressée par 
courriel à xxx@coban-atlantique.fr.  

Le bénéficiaire devra retourner sa demande avant le dernier mois où la 
subvention sera encore active. En plus du formulaire de demande, plusieurs 
pièces administratives devront être fournies (cf. règlement d’attribution. 

L’attribution sera accordée par la notification d’un courrier du vice-Président 
en charge de la Mobilité et des Transports. 

La subvention sera versée en une seule fois au bénéficiaire, dans un délai de 
deux mois suivant la notification de l’attribution objet de l’article 7 du présent 
règlement. 

mailto:baptistetouzaa@coban-atlantique.fr
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Le plan de communication 

La réussite du dispositif résultera en grande partie de la communication qui 
en sera faite auprès des administrés. 

Diffusion de l’information sur le lancement du dispositif : 
- Site internet de la COBAN
- Site internet des communes et autres médias communaux
- Encarts et articles presse
- Site internet Mobi (Guichet Unique)
- Affichage / distribution de flyers

Diffusion du formulaire d’inscription : 
- Retrait à l’accueil de la COBAN et des communes
- Téléchargement sur le site internet de la COBAN /des communes

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire ; 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence 
sanitaire ; 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire, et notamment l’article 37 à 41 précisant les 
dispositions concernant les commerces, restaurants, débits de boisson et 
hébergements ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Mobilité durable-Transports » réunie les 
21 janvier et 11 mars 2021,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021 ; 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER le règlement d’intervention ci-annexé ;

- AUTORISER le vice-Président en charge de la « Mobilité durable et des
Transports » à signer tout document afférent à la mise en place de ce
fonds d’aide.

INTERVENTIONS : 

M. POHL : « Bonjour à tous. J’ai participé aux Commissions et j’ai donné mon
avis que je voudrais donner ici. Acheter un vélo à assistance électrique
aujourd’hui, pour être tout à fait concret, c’est minimum 1 000 € ; lorsque vous 
donnez une subvention de l’Etat de 200 € + une aide de la COBAN de 200 €,
puisque c’est la grande idée, pensez-vous qu’une famille qui a du mal à
boucler les fins de mois va s’acheter un vélo électrique ? C’est la question que
j’avais posé à la Commission ; je souhaiterais que les Conseillers réfléchissent
à cela avant de voter pour, je voterai contre.

A la Commission, on m’a répondu : « Mais M. Pohl, ces personnes qui ne 
peuvent se payer 600 € par différence, ils n’ont qu’à aller voir les CCAS, voir le 
Bon Coin ». Alors, excusez-moi, mais cette idée faramineuse, écologique etc… 
est pour moi, une ineptie sociale. Je pense que ces 200 € seraient les 
bienvenus pour des personnes qui n’ont pas les moyens de se payer un vélo 
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électrique et qui n’ont peut-être même pas les moyens de manger à leur faim 
et qui voudrait peut-être s’acheter un vélo non électrique. 

Je demande à tous les Elus ici présents de réfléchir à cela, c’est pour moi une 
véritable fausse bonne idée du marketing moderne, du marketing 
d’actualité. 
Merci ». 

M. DANEY : « Monsieur Pohl, je vous remercie de votre intervention ;
effectivement, vous l’avez déjà dit en Commission et on vous a répondu.
L’utilisation n’est pas du tout la même entre un vélo à propulsion manuelle
et un vélo à propulsion électrique étant donné que comme je l’ai cité dans le
texte, nous ne parcourons pas le même kilométrage entre l’un et l’autre et
pour aller travailler, cela reste moins cher qu’un véhicule.

Si l’on veut promouvoir une mobilité différente, une mobilité verte sur notre 
territoire qui est relativement étendu, il faut aussi permettre aux gens de 
pouvoir accéder à ce mode de déplacement. C’est votre choix ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE le règlement d’intervention ci-annexé ;

- AUTORISE le vice-Président en charge de la « Mobilité durable et
des Transports » à signer tout document afférent à la mise en place
de ce fonds d’aide.

Vote : 
Pour : 32 
Contre : 1 (M. POHL, Commune d’Audenge) 
Abstention :  1 (Mme SAULNIER, Commune d’Arès) 
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Délibération n° 2021-85 : Mise en place d’un Comité des Partenaires 
(Rapporteur : M. DANEY) 

Monsieur Xavier DANEY, vice-Président de la COBAN, expose qu’en vertu de 
l’article 15 de la Loi d’Orientation pour les mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019, chaque Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) doit créer un comité 
des partenaires avec les parties prenantes de la mobilité sur son territoire. Elle 
est libre d’en fixer la composition et les modalités de fonctionnement, à 
condition d’y associer des représentants d’employeurs, d’usagers et 
d’habitants.  

LES OBJECTIFS INHERENTS A L’INSTALLATION DE CE COMITE DES 
PARTENAIRES :  

- Garantir un dialogue permanent entre les autorités organisatrices de la
mobilité, les usagers ou habitants et les employeurs, qui sont à la fois
financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux, dont le
versement mobilité, et bénéficiaires des services de mobilité mis en
place.

- Permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la mise en
place de services de mobilité.

Ce comité se réunit selon une récurrence à minima annuelle, ainsi qu’avant 
toute évolution substantielle de l’offre de mobilité et de la politique tarifaire. Il 
doit également débattre de la qualité des services et de l’information des 
usagers mise en place.  

Ce comité se réunit également avant toute instauration ou évolution du taux 
du versement mobilité et avant l’adoption du document de planification dont 
l’AOM concernée a la charge (plan de mobilité par exemple). 

La Commission « Mobilité durable-Transports » a arrêté la composition du 
Comité des partenaires lors de sa réunion du 20 mai 2021 dont vous trouverez 
le détail dans l’annexe ci-jointe. 

Vu l’article 15 de la Loi d’Orientation pour les mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Mobilité durable-Transports » du 
20 mai 2021,  

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER la création d’un Comité des partenaires avec les parties
prenantes de la mobilité sur le territoire de la COBAN ;

- ADOPTER la composition dudit Comité, annexée à la présente
délibération.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE la création d’un Comité des partenaires avec les parties
prenantes de la mobilité sur le territoire de la COBAN ;

- ADOPTE la composition dudit Comité, annexée à la présente
délibération.

Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention :  0 
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Délibération n° 2021-70 : Autorisation de déclarer sans suite la délégation 
de service public pour la gestion du service public de l’eau potable sur les 
Communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios 
(Rapporteur : LE PRESIDENT) 

LE PRESIDENT : « L’incident technique survenu dans les modalités de dépôt 
des plis sur la plateforme des marchés publics de la COBAN (absence de 
double enveloppe et donc impossibilité de dissocier l’ouverture des 
candidatures et des offres ni d’’horodater celles-ci) a provoqué une faille dans 
la procédure de passation de la DSP.  

Lors du Bureau communautaire du 18 mai, il a été décidé qu’il était 
préférable de ne pas poursuivre la procédure sur laquelle l’incident technique 
était source d’insécurité juridique, et qu’il convenait de relancer une 
consultation.  

Eu égard aux contraintes considérables induites par les formalités 
administratives nécessaires à la reprise de la procédure et le temps imparti 
pour y procéder, il est apparu techniquement préférable que d’un point de 
vue procédural la solution consiste à relancer la consultation sur la base d’un 
contrat sans modifications substantielles (donc sans modification de sa 
durée notamment).  

Néanmoins, la déclaration sans suite de la procédure précédente nécessite : 

- d’une part, qu'il est nécessaire que la décision revienne à l’assemblée
délibérante qui a initié la procédure de passation, par parallélisme
des formes, conformément, à la fois à la jurisprudence administrative,
et à la doctrine, qui reconnaît au délégant la faculté d’abandonner la
procédure de délégation de service public ;

- d’autre part, la relance de la consultation nécessite de délibérer pour
autoriser le Président à relancer une nouvelle consultation.

C’est le sens donné aux deux premières délibérations inscrites à l’ordre du 
jour, et qui justifie l’organisation de cette séance du Conseil 
communautaire ». 

____________ 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN expose que : 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les dispositions du Code de la commande publique ; 
Vu la délibération n° 2021-13 du conseil communautaire en date du 26 janvier 
2021 approuvant le principe du recours à une délégation de service public 
pour la gestion du service public de l’eau potable sur les communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios, conformément aux 
articles L. 1411-1 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) ; 
Vu les avis favorables en date du 19 juin 2020 du Comité technique et en date 
du 14 janvier 2021 de la Commission consultative des services publics locaux, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021. 
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Par délibération n° 2021-13 du conseil communautaire en date du 26 janvier 
2021, au vu d’un rapport sur le principe du recours à une délégation de service 
public, le Conseil communautaire a approuvé le principe du recours à une 
délégation de service public pour la gestion du service public de l’eau potable 
sur les communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios, 
conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 

Considérant que la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon 
Nord a décidé de lancer une consultation, sur le fondement des articles L. 1411-
1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 
délégations de service public et sur le fondement du Code de la commande 
publique, pour la gestion du service public de l’eau potable sur les communes 
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios, par l’envoi d’un avis 
d’appel public à concurrence le 2 mars 2021 et publié le 05 mars 2021 au 
BOAMP, JOUE et marché online ; 

Considérant que la date limite de remise des candidatures et des offres a été 
fixée au 17 mai 2021 à 12h00 ; 

Considérant que 4 plis (dont un sans rapport avec l’objet de la consultation) 
ont été déposés à la suite de la publication de cet avis de publicité ; 

Considérant que le règlement de la consultation, dans le cadre de cette 
procédure ouverte, au sein de son article 9, la remise des candidatures et des 
offres par voie électronique, avec un pli composé de deux enveloppes avec 
une enveloppe contenant les pièces relatives à la candidature, et une 
enveloppe contenant les pièces relatives à l’offre, afin de garantir la 
confidentialité du contenu des offres au stade de l’analyse des candidatures ; 

Considérant qu’un incident technique sur le profil acheteur de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, n’a pas permis 
aux candidats de constituer deux enveloppes distinctes, dans les conditions 
établies par le règlement de la consultation lors de la remise des plis ;  

Considérant qu’aucun des plis reçus dans le cadre de la consultation ne 
respecte les dispositions de l’article 9 du règlement de la consultation ; 

Considérant que dans le cadre de toute procédure de passation d’une 
délégation de service public, l’acheteur public à l’origine de la procédure peut 
déclarer cette dernière sans suite à tout moment (Rép. min. N°337 : JOAN Q, 
18 octobre 1999, p. 33734 ; CAA Marseille, 15 novembre 2001, Sté Méditerranée 
Plaisance, req. n° 98MA00814) ; 

Considérant que cette déclaration sans suite doit être motivée par des 
considérations d’intérêt général ; 

Considérant que le souci d’éviter les risques tenant aux incertitudes ayant 
affecté la consultation des entreprises ou de mettre fin à une procédure 
entachée d’irrégularité dans le cadre d’un contrat de la commande publique 
constitue un motif d’intérêt général susceptible de justifier une déclaration 
sans suite (CAA Versailles, 5 janvier 2021, Commune d’Athis-Mons, 
n°08VE02889) ; 
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Considérant que le règlement de la consultation d’une concession de service 
public ou d’un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions, raison 
pour laquelle le Conseil d’Etat considère comme irrégulière une candidature 
ou une offre qui ne respecte pas les exigences fixées dans les documents de 
la consultation (CE, 23 novembre 2005, Société Axialogic, req. 267494 ; CE, 25 
mars 2013, Département de l’Hérault, req. n° 364824) ; 

Considérant qu’une candidature doit être regardée comme incomplète au 
sens de l’article L. 3123-19 du Code de la commande publique dès lors qu’elle 
ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation 
relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces 
exigences ne soient pas manifestement inutiles (CE, 22 mai 2019, Sté Corsica 
Ferries, req. n° 426763) ; 

Considérant que compte tenu des éléments développés précédemment, 
tenant à l’impossibilité pour les candidats de respecter les modalités de dépôt 
des candidatures et des offres tels que prévus au sein du règlement de la 
consultation permettant de garantir la confidentialité du contenu des offres 
au stade de l’analyse des candidatures, rendant l’ensemble des plis reçus 
incomplets. 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- DECLARER SANS SUITE la délégation de service public relative à
la gestion du service public de l’eau potable sur les communes
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios ;

- AUTORISER le Président de la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Nord à signer toutes les pièces consécutives à
l’exécution de la présente délibération.

INTERVENTIONS : 

M. BOURSIER : « Vous trouvez que cette délibération est claire mais moi je
souhaiterais avoir quand même quelques explications supplémentaires sur
cette annulation car ayant une petite connaissance des marchés, je ne
comprends pas le problème. Un incident technique sur le profil acheteur de
la COBAN, avouez que c’est vague.

Au-delà de ce problème, je m’interroge sur le fonctionnement de la COBAN ; 
depuis que le Bureau et sa Présidente dirige ou plutôt régente notre 
Communauté, je note quelques anomalies : manque de solidarité de la ville 
d’Audenge dans le transfert des excédents du budget de l’eau, documents 
publics curieusement passés sous silence au Conseil communautaire, 
distribués aux habitants d’Andernos, signés par son Maire et vice-Président 
de la COBAN, dans lequel il dénigre la Communauté d’Agglomération au 
sujet de la perte d’un privilège relatif aux déchets verts, article dans la 
Dépêche du Bassin où M. Du Fau de Lamothe sous-entend que les 
collaborateurs et les Elus de la COBAN sont des imbéciles, et aujourd’hui 
annulation de la DSP pour la gestion du service public de l’eau potable sans 
parler de la délibération 2021-80 portant sur l’erreur relative à la tarification 
de l’eau potable à Biganos.  

Je trouve donc que cela fait beaucoup d’éléments, alors je m’interroge et 
j’espère ne pas être le seul dans cette enceinte ». 
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LE PRESIDENT : « Je vais répondre à la première partie qui me concerne : 
pourquoi avons-nous annuler cette procédure ? C’est très simple : 
normalement, il faut 2 enveloppes et dans le profil du système électronique 
tel qu’il était présenté, il n’y avait qu’une réponse dans une seule enveloppe, 
ce qui n’est pas conforme au marché. L’absence de double enveloppe a donc 
rendu impossible de dissocier l’ouverture des candidatures et des offres ni 
d’’horodater celles-ci.  

C’est pour cela que nous avons décidé de refaire la procédure ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- DECLARE SANS SUITE la délégation de service public relative à
la gestion du service public de l’eau potable sur les communes
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios ;

- AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Nord à signer toutes les pièces consécutives
à l’exécution de la présente délibération.

Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Délibération n° 2021-71 : Principe du recours à une Délégation de Service 
Public relative à la gestion du service public de l’eau potable sur les 
Communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios  
(Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.5216-5 attribuant aux communautés d’agglomération l’exercice, de plein
droit au lieu et place des communes membres, de la compétence « Eau » ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses 
articles L-1410-1 et suivants relatifs aux contrats de concession, dont font partie 
les délégations de services publics, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.1121-1 et 
suivants, L.3100-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.1411-1 et suivants portant sur les délégations de service public ;

Vu l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales disposant 
que « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le 
principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis 
de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 
1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant 
les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire » ; 

Vu la délibération n° 2021-71 du Conseil communautaire du 8 juin 2021 
autorisant la déclaration sans suite de la délégation de service public pour la 
gestion du service public de l’eau potable sur les Communes d’Andernos-les-
Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios ; 

Vu le rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le principe 
de recours à une délégation de service public, présentant les caractéristiques 
des prestations que devra assurer le délégataire, annexé à la présente 
délibération ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 19 juin 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) du 14 janvier 2021 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 1er juin 2021 ; 

Considérant que : 

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

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

A l’approche de ces échéances et à la suite de la déclaration sans suite d’une 
première procédure de passation consécutive à un incident technique sur le 
profil acheteur de la COBAN, le Conseil Communautaire de la COBAN doit se 
prononcer sur le mode de gestion qu’il estime le plus adapté pour ce service 
public, ainsi que sur les caractéristiques des prestations qui devront être 
assurées. 

Sur la base des données contenues dans le rapport sur le principe de 
délégation de service public, il a été considéré que deux modes d’organisation 
pouvaient être envisagés : 

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

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

Le rapport sur le mode de gestion, annexé à cette délibération a pour objectif : 
• d’éclairer le Conseil Communautaire sur l’analyse des modes de gestion

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

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

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

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

• Le recours à une DSP permet de transférer directement la gestion du
service public et le risque d’exploitation auprès d’un opérateur
économique spécialisé, qui dispose d’une capacité technique forte et
d’un savoir-faire professionnel au quotidien, tout en le responsabilisant
vis-à-vis de la qualité globale du service public rendu.
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• Le retour en régie conduirait à un surcoût d’environ 19 % par rapport à
une gestion déléguée.

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

• Le renouvellement d’un ensemble d’équipements électromécaniques,
• Le renouvellement des compteurs des abonnés,
• L’étude du réseau pour l’amélioration du rendement et sa gestion

patrimoniale,
• Des investissements d’amélioration et de sécurisation des ouvrages,

o En variante obligatoire : la construction d’une base d’exploitation
o Le déploiement de la télé-relève,
o Le renouvellement d’une partie des branchements existants,
o L’harmonisation du traitement

Le concessionnaire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls 
(transfert du risque lié à l’exploitation du service). Sa rémunération sera donc 
substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service. Il facturera, pour 
le compte de la collectivité la part communautaire. Il se rémunérera par la 
perception de recettes auprès des usagers.  

Dans le respect du principe de continuité du service, le concessionnaire aura 
à sa charge l’exploitation de l’ensemble du service d’eau potable sur le 
périmètre délégué. Il assumera donc l’ensemble des prestations nécessaire au 
bon fonctionnement du service. Les travaux de renouvellement des 
équipements nécessaires au bon fonctionnement du service et étroitement 
liés à la qualité de l’entretien seront à la charge du concessionnaire.  

En revanche, les travaux de renouvellement des réseaux et du génie civil 
resteront à la charge de la Collectivité. 

Le contrat définira précisément les objectifs assignés au délégataire et les 
critères de performance correspondants.  

Le contrat fixera également les informations que le délégataire tiendra à 
disposition de la COBAN, les modalités de leur transmission et les moyens de 
contrôle effectifs dont nous disposerons pour vérifier la bonne exécution du 
contrat et la qualité du service. 

Des procédures de suivi régulier de l’exploitation seront définies afin d’assurer 
un échange permanent avec le délégataire et de permettre un contrôle « au 
fil de l’eau ». 

Enfin, la collectivité pourra user de son pouvoir de sanction et mettre en 
œuvre des mesures coercitives à l’encontre du délégataire (pénalités, 
résiliations, ou mise en régie) dans des conditions qui seront fixées au contrat. 
Des pénalités seront, en effet, définies pour sanctionner l’éventuel non-
respect des obligations réglementaires ou contractuelles par le délégataire.

Le contrat prendrait effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 9 ans et le 
périmètre du futur contrat serait progressivement étendu de la manière 
suivante et de façon automatique :   

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

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER le principe du recours à une délégation de service public
afin d’assurer la gestion du service public de l’eau potable sur les
communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios
pour une durée de 9 ans à compter de la date indiquée dans le courrier
de notification adressé au Délégataire ;

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

A la demande des Conseillers communautaires, les avis des différentes Commissions 
sont consultables à la COBAN ou pourront leur être communiqués par voie 
électronique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE le principe du recours à une délégation de service
public afin d’assurer la gestion du service public de l’eau potable
sur les communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton
et Mios pour une durée de 9 ans à compter de la date indiquée dans
le courrier de notification adressé au Délégataire ;

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

Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Le Président, 

• certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;

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

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

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

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

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

Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, 
sauf les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer 
leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans 
les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives, les 
personnes qui demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à 
Saint Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 
Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les 
Terres australes et antarctiques françaises et les personnes qui demeurent à 
l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et 
deux mois pour saisir le Tribunal administratif. 

Coordonnées du tribunal administratif compétent : 
Tribunal administratif de Bordeaux 
9 Rue Tastet 
CS 21490 
33063 Bordeaux Cedex 
Téléphone : 05.56.99.38.00 
Télécopie : 05.56.24.39.03 
Courriel :greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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Délibération n° 2021-72 : Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains – 
Rapport Annuel du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 

VU le rapport annuel du délégataire remis le 28 mai 2021, ci-annexé, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public d’ANDERNOS-LES-BAINS ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public d’ANDERNOS-LES-BAINS ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-73 : Service de l’eau potable d’Arès – Rapport Annuel 
du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 28 mai 2021, ci-annexé,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public d’ARES ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public d’ARES ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-74 : Service de l’eau potable d’Audenge – Rapport 
Annuel du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 28 mai 2021, ci-annexé,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public d’AUDENGE ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public d’AUDENGE ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-75 : Service de l’eau potable de Biganos – Rapport 
Annuel du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 
VU le rapport annuel du délégataire remis le 14 mai 2021, ci annexé,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société VEOLIA pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public de BIGANOS ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société VEOLIA pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public de BIGANOS ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-76 : Service de l’eau potable de Lanton – Rapport 
Annuel du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 

VU le rapport annuel du délégataire remis le 28 mai 2021, ci annexé, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public de LANTON ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public de LANTON ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-77 : Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret – 
Rapport Annuel du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 

VU le rapport annuel du délégataire remis le 27 mai 2021, ci annexé, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société AGUR pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public de LEGE-CAP FERRET ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société AGUR pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public de LEGE-CAP FERRET ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-78 : Service de l’eau potable de Marcheprime – 
Rapport Annuel du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 

VU le rapport annuel du délégataire remis le 27 mai 2021, ci-annexé, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société AGUR pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public de MARCHEPRIME ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société AGUR pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public de MARCHEPRIME ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-79 : Service de l’eau potable de Mios – Rapport Annuel 
du Délégataire (RAD) (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que dans le cadre de 
la gestion des services de l’eau potable concédés et en application de l’article 
R.3131-2 du Code de la Commande Publique, le concessionnaire doit produire
chaque année, avant le 1er juin, un rapport permettant à l’autorité concédante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Ce rapport annuel est l’occasion de présenter les résultats du service, tant vis-
à-vis des clients (accueil, accès à l’eau pour tous, niveau de satisfaction...), que 
du respect des normes et réglementations qui encadrent leur activité. 
Chaque rapport présente les principaux chiffres caractéristiques du service, 
l’historique de la délégation ainsi que le prix pratiqué (les tarifs, leur mode de 
détermination et leurs évolutions) et les éléments d’appréciation de 
l’exécution financière du contrat. 

Ce rapport a vocation à permettre à la COBAN d’apprécier l’exécution du 
service. A cet effet, il sera examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. Sa partie financière sera, elle, examinée par la 
Commission de Contrôle Financier. 

L’article L1411-3 CGCT impose cependant à la collectivité de l’inscrire à l’ordre 
du jour de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa diffusion 
afin que celle-ci en prenne acte. Dans ces conditions, 8 délibérations seront 
proposées au Conseil Communautaire du 8 juin prochain. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1411-3 °, 

VU le rapport annuel du délégataire remis le 28 mai 2021, ci-annexé, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public de MIOS ;

− DIRE que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné au
délégataire quant à l’exécution du service.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− PREND ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société SUEZ pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public de MIOS ;

− DIT que la présente délibération ne constitue pas un quitus donné
au délégataire quant à l’exécution du service.
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Délibération n° 2021-80 : Tarification de l’eau potable de la Commune de 
Biganos - Définition de la part de la collectivité applicable à partir du 1er 
juillet 2021 (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

LE PRESIDENT : « La Commune de Biganos avait délibéré, le 21 décembre 
2011, pour l’application du tarif à partir du nouveau contrat au 1er janvier 2012. 
Le tarif appliqué par la Collectivité était un tarif par tranche. 
Or, lors du transfert de compétence, la COBAN a, par erreur, fixé un tarif 
unique, correspondant au tarif moyen d’une facture de 120 m3 tel qu’il était 
transcrit dans le Rapport Annuel du Délégataire : 

 Tarifs en € HT Tarif 2020 2021 

Collectivité (Part fixe) 13,00 13,00 

Collectivité (Part proportionnelle) (/m3) 

Tranche 1 à 100 m3 0,1750 0,2150 
De 101 à 150 m3 0,4150 0,2150 
151 et plus 0,5040 0,2150 

Il résulte de cette erreur, sur la part Collectivité : 
• Une hausse mineure de tarif pour les abonnés ayant une

consommation inférieure à 100 m3 (74 % des abonnés) :

Prix pour 99,9 m3 Tarif 2020 Tarif 2021 
Part fixe 13,00 € 13,00 € 

Part proportionnelle 17,48 € 21,48 € 
Total €HT 30,48  € 34,48  € 

Total € TTC 32,16  € 36,37  € 
Ecart + 4,22 €

• Une baisse peu significative pour les abonnés ayant une
consommation entre 100 m3 et 150 m3, (15 % des abonnés) :

Prix pour 149,9 m3 Tarif 2020 Tarif 2021 
Part fixe 17,50  € 21,50  € 

Part proportionnelle 38,21  € 32,23  € 
Total €HT 51,21  € 45,23  € 

Total € TTC 54,02  € 47,72 € 
Ecart - 6,31 €

• Baisse importante pour les abonnés ayant une consommation
supérieure à 150 m3, (11 % d’abonnés soit 455 abonnés) :

Prix pour 200 m3 Tarif 2020 Tarif 2021 
Part fixe 13,00  € 13,00  € 

Part proportionnelle 63,45  € 43,00  € 
Total €HT 76,45  € 56,00  € 

Total € TTC 80,65  € 59,08  € 
Ecart - 21,57 €

A noter, l‘écart de prix est d’autant plus important que le volume consommé 
augmente. Ainsi, les 15 abonnés consommant plus de 2 000 m3 d’eau par an, 
auront économisé au minimum 570 € TTC sur leur facture 2020. 
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Conséquences budgétaires 

Volumes 
consommés 

Tarif par 
tranche Recettes Différence N/N-1 

Tarif par tranche 
Tranche 
0-100 m3 325 021 0,175 56 878,68 € 

  143 073,99 € -34 387,19 € -24%
Tranche 
100 à 150 
m3 

53 665 0,415 22 270,98 € 

Tranche 
>150 m3 126 834 0,504 63 924,34 € 

Tarif unique (tarif appliqué) 
Tarif 
unique 505 520 0,215 108 686,80 €   108 686,80 € 

L’application de ce tarif unique a entrainé une perte de recette de vente 
d’eau de 34 387,19 € pour la Collectivité.  

Il a été préconisé de conserver le tarif 2021 pour la première tranche (<100 m3) 
et corriger l’erreur pour les tranches 2 (100 à 150 m3) et 3 (> 150 m3), à compter 
du 1er juillet 2021 ». 

___________ 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que lors du transfert 
de la compétence Eau potable, la COBAN a voté, par délibération n° 129-2019 
du 19 décembre 2019, les tarifs de la part communautaire applicable sur 
chaque Commune à compter du 1er janvier 2021. 

Pour mémoire, les tarifs ont été fixés dans la continuité des tarifs appliqués 
antérieurement par les Communes. Ils s’expliquent par les disparités de 
production de l’eau ou par la configuration des réseaux d’eau. Ils dépendent 
également des niveaux d’investissement réalisés par les communes. 

La présente délibération a pour objet de corriger une erreur matérielle dans 
la retranscription des tarifs de l’eau applicable à la Commune de Biganos dans 
la délibération du 19 décembre 2019. 

Vu le CGCT, et notamment ses articles L2224–12–un et suivants, 

Vu la délibération n° 129-2019 du 19 décembre 2019 définissant la part de la 
collectivité applicable à partir du 1er janvier 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Vu la proposition de grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de l’eau 
potable ci-après : 

Territoire concerné 

Part Collectivité 
Abonnement 

annuel 
(en € H.T./an) 

Part proportionnelle au volume consommé 
(en € H.T./m3) 

Andernos-les-Bains 0 € 0,54 € 
Arès 12,20 € 0,20 € 

Audenge 12,00 € 
De 0 à 40 m3 De 41 à 150 m3 > 150 m3

0,150 € 0,240 € 0,300 € 
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Biganos 13,00 € 
De 0 à 100 m3 De 100 à 150 m3 > 150 m3

0,2150 € 0,4150 € 0,5040 € 
Lanton 10,00 € 0,30 € 

Lège-Cap Ferret 42,00 € 
De 0 à 70 m3 > 70 m3

0,05 € 0,50 € 
Marcheprime 11,89 € 0,1847 € 
Mios 19,00 € 0,310 € 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

− APPROUVER la grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de
l’eau potable, telle qu’exposée ci-dessus, pour une application à
compter du 1er juillet 2021 ;

− AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document
relatif à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− APPROUVE la grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de
l’eau potable, telle qu’exposée ci-dessus, pour une application à
compter du 1er juillet 2021 ;

− AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document
relatif à cette décision.

Vote : 

Pour : 34 

Contre : 0 

Abstention :  0 
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Délibération n° 2021-81 : Vente aux enchères de véhicules – Autorisation de 
mise aux enchères en ligne (Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la COBAN a 
acquis, au cours des années passées, des véhicules, matériels et mobiliers 
divers pour les besoins de ses services. Régulièrement, elle procède au 
renouvellement de ces véhicules, matériels ou mobiliers obsolètes, 
économiquement non réparables ou dont elle n’a plus l’utilité. 

Il s’agit de : 

• Véhicules divers (véhicules légers, utilitaires, poids lourds,
remorques, matériels non roulant, …)

• Outillage
• Mobilier
• Informatique/Multimédia

Ces derniers sont alors retirés du parc actif et réformés. Pour faciliter la gestion 
de ces biens réformés et permettre leur recyclage ou leur réemploi par toute 
personne intéressée, la COBAN fait appel à un prestataire pour la vente en 
ligne. 

Dans ce cadre, la société AGORASTORE est chargée d’organiser la vente aux 
enchères en ligne, via sa solution internet www.agorastore.fr. Ce site est ouvert 
gratuitement à tous les acheteurs (particuliers, professionnels, associations et 
autres collectivités) préalablement inscrits. 

Les ventes sont conclues systématiquement avec le plus offrant et génèrent 
ainsi pour la COBAN une recette en toute transparente. En outre, le 
commissionnement de la société AGORASTORE est fixé à 10 % TTC sur le prix 
total fixé au terme de la période d’enchères de chaque bien vendu. 

Vu la délibération n° 80/2017 du 26 septembre 2017 approuvant le recours à 
une plate-forme de vente en ligne au moyen d’enchères et l’adhésion au site 
de courtage AGORASTORE, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 avril 2021, 

CONSIDERANT que la COBAN a acquis au cours des années des véhicules 
pour les besoins de ses services dont elle souhaite procéder ponctuellement 
à la vente en toute transparence et qu’elle souhaite rendre accessible à tous 
par le biais d’enchères, 

CONSIDERANT la volonté de la COBAN de favoriser le réemploi des matériels 
usagés dont elle n’a plus l’utilité, 

CONSIDERANT la possibilité de recourir à des ventes par courtage d’enchères, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER la vente des véhicules (liste en annexe) dont la valeur
finale d’enchères est susceptible de dépasser le seuil de 4 600 € ;

- AUTORISER le Président de la COBAN à conclure la vente de chaque
bien au prix de la meilleure enchère, et à signer les actes
correspondants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE la vente des véhicules (liste en annexe) dont la
valeur finale d’enchères est susceptible de dépasser le seuil de
4 600 € ;

- AUTORISE le Président de la COBAN à conclure la vente de chaque
bien au prix de la meilleure enchère, et à signer les actes
correspondants.

Vote : 

Pour : 34 

Contre : 0 

Abstention :  0 
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Délibération n° 2021-82 : Vente aux enchères de matériel de réforme et de 
biens mobiliers – Autorisation de mise aux enchères en ligne  
(Rapporteur : LE PRESIDENT) 

Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que la COBAN a 
acquis, en 2019, des matériels divers pour les mettre à disposition de BA13 
(Espace Coworking de Lanton).  

Faisant suite à la fin de la collaboration entre BA13 et la COBAN, l'ensemble 
des matériels a été récupéré et certains, non utiles à la COBAN, sont proposés 
à la vente. 

Il s’agit de : 
• Imprimante 3D volumic avec :

o Licence RHINO - 3D V6
o Licence RHINO - 3D V5

• Imprimante 3D Form 2 (Forms Lab) avec :
o Licence RHINO - 3D V6
o Licence RHINO - 3D V5

• Machine découpe laser Thermoflan LASER ILS 4000 - 80 W

Pour faciliter la gestion de ces biens et permettre leur réemploi par toute 
personne intéressée, la COBAN fait appel à un prestataire pour la vente en 
ligne. 

Dans ce cadre, la société AGORASTORE est chargée d’organiser la vente aux 
enchères en ligne, via sa solution internet www.agorastore.fr. Ce site est ouvert 
gratuitement à tous les acheteurs (particuliers, professionnels, associations et 
autres collectivités) préalablement inscrits. 

Les ventes sont conclues systématiquement avec le plus offrant et génèrent 
ainsi pour la COBAN une recette en toute transparente. En outre, le 
commissionnement de la société AGORASTORE est fixé à 10 % TTC sur le prix 
total fixé au terme de la période d’enchères de chaque bien vendu. 

Vu la délibération n° 80/2017 du 26 septembre 2017 approuvant le recours à 
une plate-forme de vente en ligne au moyen d’enchères et l’adhésion au site 
de courtage AGORASTORE, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 avril 2021, 

CONSIDERANT que la COBAN a acquis, en 2019, des matériels divers pour les 
mettre à disposition de BA13 (Espace Coworking de Lanton) dont elle souhaite 
procéder ponctuellement à la vente en toute transparence et qu’elle souhaite 
rendre accessible à tous par le biais d’enchères, 

CONSIDERANT la volonté de la COBAN de favoriser le réemploi des matériels 
usagés dont elle n’a plus l’utilité, 

CONSIDERANT la possibilité de recourir à des ventes par courtage d’enchères, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER la vente des matériels (liste en annexe) dont la valeur
finale d’enchères est susceptible de dépasser le seuil de 4 600 € ;

- AUTORISER le Président de la COBAN à conclure la vente de chaque
bien au prix de la meilleure enchère, et à signer les actes
correspondants.

INTERVENTIONS : 

Mme BANOS : « Bonsoir. Evidemment, je n’ai rien contre cette délibération 
qui est importante, toutefois j’aurais aimé savoir s’il n’aurait pas été 
préférable de voir si des entreprises de notre territoire auraient pu profiter de 
ces matériels car il est vrai qu’on leur apporte une aide financière et c’est bien 
normal durant cette période très difficile mais ce sont des matériels qui 
auraient peut-être pu aider des petites entreprises. 

La prochaine fois, avant de passer une telle délibération, il faudrait penser à 
voir si des entreprises n’auraient pas besoin d’avoir ce type de matériel et de 
leur en faire profiter à un prix intéressant étant donné qu’aux enchères, 
souvent c’est le plus offrant qui l’emporte et en ce moment, pour les 
entreprises c’est compliqué. Merci ». 

LE PRESIDENT : « Je te rejoins mais la difficulté c’est justement cela ; alors on 
pensait que par la publication qui sera faite, notamment par la presse et de 
façon publique sur le site de AGORASTORE, cela permettrait de les aider car 
malheureusement, on peut être critiqué de favoritisme ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE la vente des matériels (liste en annexe) dont la valeur
finale d’enchères est susceptible de dépasser le seuil de 4 600 € ;

- AUTORISE le Président de la COBAN à conclure la vente de chaque
bien au prix de la meilleure enchère, et à signer les actes
correspondants.

Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention :  0 
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Délibération n° 2021-83 : Réhabilitation du siège de la COBAN – Marché de 
maitrise d’œuvre – Modification en cours d’exécution – Mission 
complémentaire pour le parking public du site des Colonies – Autorisation 
de signature de l’acte modificatif n° 2 (Rapporteur : M. ROSAZZA) 

M. ROSAZZA : « Avant d’en venir aux faits, je voudrais vous dire que ce Siège
que l’on projette de faire depuis le début de la précédente mandature, il faut
le revendiquer comme tel, il faut que chacun d’entre nous, Conseillers
communautaires, le vive comme tel, il est extrêmement nécessaire ; il n’est
pas possible de s’en priver plus longtemps. J’entends ici et là qu’une
réalisation de cette ampleur faite par la COBAN au seul bénéfice de ceux qui
y travaillent serait une hérésie mais ce n’est absolument pas vrai ; c’est que
les nouvelles compétences de la COBAN sont telles nombreuses et telles
génératrices de travail et de personnel qu’il n’est même plus pensable de
continuer à faire travailler des agents dans les conditions actuelles.

Vous y êtres tous allés puisque vous vous intéressez à notre 
intercommunalité, vous avez donc vu comment les choses se passent donc il 
n’y a pas d’états d’âme à avoir par rapport au fait qu’effectivement, nous 
revendiquons le fait d’avoir un Siège. 

Ce siège a aussi comme vertu, me semble-t-il, d’être fédérateur de nos 
énergies à nous Elus, de nous y rencontrer peut-être plus souvent tout 
simplement, même si certains y sont presque au quotidien, d’autres y sont 
attendus de manière plus fréquente, c’est une façon de communiquer entre 
Elus des 8 Communes, de se rencontrer bien davantage et de s’apercevoir 
que si l’intercommunalité peut parfois susciter des doutes elle pourra peut-
être aussi susciter des certitudes quant au bien-fondé de celle-ci dans ce que 
j’appellerai des projets ambitieux, qui ne peuvent se faire à l’aune d’une seule 
commune et qui peuvent se faire dans une forme de possibilité de travail 
partagé entre nous ; c’est l’essence même de l’intercommunalité et je pense 
que le Siège va peut-être être en situation de favoriser tous ces échanges. 

Enfin, si de surcroît, ce siège peut être un rempart contre les classiques 
convenus, joutes politiques du Bassin qui sont de nature à nuire à la COBAN 
dans son efficacité, dans son action, ce sera un plus car on ne gagne jamais 
dans la division et à fortiori, dans le cadre d’une intercommunalité. 

Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de cette volonté de 
s’approprier ensemble ce siège et de considérer qu’il y a certainement un 
moyen avec seulement 8 Communes d’arriver à bâtir, pour cette mandature, 
quelque chose de solide malgré un départ compliqué ». 

___________ 

Monsieur Jean-Yves ROSAZZA, vice-Président de la COBAN, expose que la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 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. 
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Les objectifs globaux de l’opération sont les suivants : 
• Rénover et adapter les existants (bâtiment 1)
• Aménager le bâtiment 2
• Construire des surfaces de planchers complémentaires
• Requalifier l’immeuble, tant d’un point de vue architectural que

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

personnel.

Les études ont démarré en juillet 2020, les travaux devraient débuter en fin 
d’année 2021. 
En complément des travaux de réhabilitation et d’extension du siège de la 
COBAN et notamment des aménagements extérieurs de la parcelle 
appartenant à la COBAN, la Commune d’Andernos-les-Bains souhaite 
réaménager le parking public et l’entrée du site des colonies lui appartenant. 

La mise en cohérence des aménagements extérieurs de l’ensemble du site et 
l’optimisation des coûts d’études et de travaux, démontrent l’intérêt partagé 
des deux collectivités à mutualiser les études et les travaux dans le cadre d’une 
opération unique. 

Les missions de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du parking public et 
de l’entrée du site des colonies sont donc intégrées aux missions du maître 
d’œuvre désigné pour le siège. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
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° 2 ci-annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER les termes de l’acte modificatif n° 2 ;
- HABILITER la 1ère vice-Présidente en charge des « Finances publiques »

à signer l’acte modificatif et toute pièce s’y rapportant.

INTERVENTION : 

LE PRESIDENT : « Merci Jean-Yves de toutes ces précisions sur le bâtiment 
qui étaient nécessaires puisque nous n’en avions pas parlé depuis un certain 
temps mais également de ce que tu as apporté en explications pour une 
meilleure compréhension de toutes et de tous ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE les termes de l’acte modificatif n° 2 ;
- HABILITE la 1ère vice-Présidente en charge des « Finances

publiques » à signer l’acte modificatif et toute pièce s’y rapportant.

Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention :  0 
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Délibération n° 2021-86 : ZAC Mios Entreprises – Vente du lot N° 27 – 
Compromis de vente entre la société MUSCHA et la SEPA – Clause de 
substitution du vendeur entre la SEPA et la COBAN  
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 

Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que la 
société MUSCHA, SCI de la société Kipopluie, implantée sur la ZAC Mios 
Entreprises, souhaite acquérir le lot N° 27, d’environ 7 862 m², constitué des 
parcelles cadastrées section A3 Numéros 3202p, 3204p et 3206p situées sur la 
Commune de MIOS, lieu-dit « LES BOUPEYRES », ZAC dénommée Parc 
d’Activités Mios Entreprises – ZAC 2 ; ce lot étant mitoyen de leur implantation 
actuelle.  

La SCI MUSCHA souhaite créer un second bâtiment industriel dédié au 
développement d’une nouvelle branche de la société Kipopluie. Le 
développement de cette seconde branche nécessite un temps long de R&D 
et implique la mobilisation de partenaires financiers extérieurs. Au regard de 
ses contraintes, la SCI MUSCHA souhaite que la vente se réalise avec les 
conditions suspensives suivantes : 

- Un délai de 18 mois pour déposer un dossier de demande de
financement auprès de trois organismes bancaires

- Un délai de 24 mois pour déposer un dossier de permis de construire.

La présente vente, si elle se réalise, porte sur la cession de 7 862 m² de terrain 
et aura lieu moyennant le prix HT de deux cent trente-cinq mille huit cent 
soixante euros (235 860,00 € HT), soit 30 € HT le m², TVA sur marge en sus. 

Pour rappel, dans le cadre d'une convention de concession d’aménagement 
passée avec la Commune de MIOS pour l’aménagement du Parc d’Activités 
MIOS Entreprises – ZAC 2 signée le 14 avril 2014, la SEPA est propriétaire de 
divers terrains sis à MIOS qu’elle a reçu mission d’aménager et d’équiper, puis 
de revendre aux utilisateurs.  

Par avenant à la concession en date du 15 mars 2017, la Communauté de 
Communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) s’est substituée 
dans les droits et obligations de la Commune de Mios, en qualité de 
concédant. Cette concession d’aménagement expire le 23 octobre 2022. 

Le délai fixé, d’une part pour la réalisation des conditions suspensives, et 
d’autre part pour la signature de l’acte authentique, est postérieur au délai de 
validité actuellement prévu dans la concession d’aménagement conclue 
entre la COBAN et la SEPA. Aussi, sauf accord formel ultérieur contraire entre 
la SEPA et la COBAN, il est expressément prévu qu’à la date d’expiration de la 
concession d’aménagement, soit prévisionnellement le 23 octobre 2022 (ou 
toute date ultérieure en cas d’avenant de prorogation à la concession), la 
COBAN sera substituée de plein droit à la SEPA dans tous les droits et 
obligations résultant pour la SEPA du présent compromis, sans que 
l’acquéreur ait le droit de s’y opposer.  

Le compromis de vente et les pièces afférentes dont le Cahier des Charges de 
Cession de Terrain (CCCT) seront signés entre les parties. L'acte authentique 
devra être signé par-devant Maître DURON, notaire à BIGANOS, notaire de la 
société SEPA et de la COBAN pour ce dossier.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n° 26-2017 en date du 14 février 2017 portant sur l’avenant 
de transfert de la concession publique d’aménagement confiée à la SEPA 
entre la Commune de Mios et la COBAN, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

CONSIDERANT le projet de développement de la société Muscha et l’intérêt 
pour la COBAN de voir ce projet se concrétiser sur son territoire ; 

CONSIDERANT la date d’expiration de la concession d’aménagement entre la 
SEPA et la COBAN au 23 octobre 2022 ; 

CONSIDERANT la clause de substitution du vendeur entre la SEPA et la 
COBAN présente dans la promesse de vente ; 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

- APPROUVER la vente du terrain à la SCI MUSCHA au prix de 30€
HT/m² soit la somme de 235 860€ HT ;

- APPROUVER les délais respectifs de 18 mois et de 24 mois
accordés à la SCI MUSCHA pour déposer son dossier de
financement auprès de trois organismes bancaires et son permis
de construire, à la date de signature de la promesse de vente ;

- APPROUVER la clause de substitution du vendeur entre la SEPA
et la COBAN ;

- APPROUVER le Cahier des Clauses de Cession de Terrains (CCCT)
annexé à la décision ;

- DESIGNER Maître DURON, notaire à Biganos, comme notaire de la
COBAN pour ce dossier ;

- HABILITER le vice-Président en charge du « Développement
économique et touristique/Emploi » à signer le CCCT, la promesse de
vente, l’acte de vente et les pièces afférentes.

INTERVENTIONS : 

M. PAIN : « Juste quelques précisions ; Kipopluie Bleue que l’on voit depuis
l’autoroute est une entreprise connue avec M. ROUSSEL qui est très impliqué
notamment au niveau de la Région Aquitaine auprès du Conseil régional ;
elle fait partie des entreprises innovantes, elle récupère et gère les eaux
pluviales. Quant à Kipopluie Vert, elle va permettre la gestion de l’arrosage,
notamment des pelouses, avec ce système de récupération. Ce sont donc 2
entreprises complémentaires. On a eu la chance, le mois dernier, d’avoir la
visite de la Préfète et de la Sous-préfète, puisque cette entreprise est aidée
dans le cadre de relance de l’Etat ».

M. MARTINEZ : « Au sujet de Kipopluie bleue, on voit un showroom le long de
l’autoroute par rapport au système de récupération des eaux pluviales ».
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M. BELLIARD : « J’ai une petite remarque sur le texte de la délibération ; il y a
inscrit Maître DURON, Notaire à Biganos, et à la fin de la délibération, il y a
inscrit Maître DURON à Mios ».

LE PRESIDENT : « Cette erreur va être corrigée ; Maître DURON est à 
Biganos ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE la vente du terrain à la SCI MUSCHA au prix de 30€
HT/m² soit la somme de 235 860€ HT ;

- APPROUVE les délais respectifs de 18 mois et de 24 mois
accordés à la SCI MUSCHA pour déposer son dossier de
financement auprès de trois organismes bancaires et son
permis de construire, à la date de signature de la promesse de
vente ;

- APPROUVE la clause de substitution du vendeur entre la SEPA
et la COBAN ;

- APPROUVE le Cahier des Clauses de Cession de Terrains (CCCT)
annexé à la décision ;

- DESIGNE Maître DURON, notaire à Biganos, comme notaire de
la COBAN pour ce dossier ;

- HABILITE le vice-Président en charge du « Développement
économique et touristique/Emploi » à signer le CCCT, la promesse
de vente, l’acte de vente et les pièces afférentes.

Vote : 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention :  0 



Conseil communautaire du Mardi 8 juin 2021 

Rapporteur : M. LE PRESIDENT 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Décision du Bureau n° 2021-47 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 

Décision du Bureau n° 2021-48 relative à la renonciation du droit de préemption de la parcelle 
BV325 située au 12 rue Joseph Cugnot à Andernos-les-Bains. 

Décision du Bureau n° 2021-49 relative à l’attribution du marché « Aménagement d’un 
giratoire au lieu-dit Réganeau à Marcheprime ». 

Décision du Bureau n° 2021-50 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 

Décision du Bureau n° 2021-51 relative à la modification du règlement de Transport Scolaire. 

Décision du Bureau n° 2021-52 relative à la modification du règlement de Transport A la 
Demande (TAD). 

Décision du Bureau n° 2021-53 relative à la convention de financement pour la réalisation 
d’une enquête Ménages certifiée CEREMA EMC2 à l’échelle de la Gironde 2020-2021. 

Décision du Bureau n° 2021-54 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 

Décision du Bureau n° 2021-55 relative à un marché de fournitures de produits d’hygiène et 
d’entretien n° 202005FR032 – Acte modificatif n° 1. 

Décision du Bureau n° 2021-56 relative à un groupement de commande pour l’achat 
d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique – Ré-engagement au groupement « Achat électricité » et « Achat gaz naturel ». 

Décision du Bureau n° 2021-57 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 

Décision du Bureau n° 2021-58 relative à une convention de prestation pour le Lieu d’Accueil 
Enfant-Parent mutualisé itinérant. 

Décision du Bureau n° 2021-59 relative à une convention de partenariat pour la réalisation 
d’un parking de covoiturage à Mios au niveau de l’Echangeur 1 de l’autoroute A660, le long de 
la RD 216. 

Décision du Bureau n° 2021-60 relative à la convention de partenariat pour la réalisation d’un 
parking de covoiturage à Lanton le long de la route départementale n° 3E9 à proximité de la 
RD 106. 

Décision du Bureau n° 2021-61 relative à l’établissement d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs entre la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) et le 
Club des Acteurs de la Croissance du Bassin Nord (CACBN). 

Décision du Bureau n° 2021-62 relative à une sollicitation de financements LEADER pour 
l’étude AMU-TIERS LIEUX. 

Décision du Bureau n° 2021-63 relative à la l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
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Décision du Bureau n° 2021-64 relative à une convention entre la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) et les Communes adhérant au service 
mutualisé pour l’instruction autonome des autorisations du droit des sols. 

Décision du Bureau n° 2021-65 relative à une convention entre la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) et la Commune de Mios pour 
l’instruction autonome des autorisations du droit des sols. 

Décision du Bureau n° 2021-66 relative à la renonciation du Droit de Préemption de la 
parcelle AI88 située rue la Silice à Marcheprime. 

Décision du Bureau n° 2021-67 relative à la renonciation du Droit de Préemption des parcelles 
BO 104 et BO 186 situées au 423 rue Gustave Eiffel à Biganos. 

Décision du Bureau n° 2021-68 relative à la l’habilitation de signature des Marchés Publics. 

Décision du Bureau n° 2021-69 relative à l’attribution du marché « Mission d’étude et 
d’assistance pour l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié et accompagnement dans la 
mise en œuvre opérationnelle ». 
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3 

ANNEXE 1 

PLAN DE FINANCEMENT 
ETUDE AMU TIERS LIEUX 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
TRANCHE FERME (10 mois) 51 675 € COBAN fonds propres 

sur budget principal 
55 870 € 

Phase 1 : diagnostic du territoire (3mois) 13 413 € Fonds LEADER 50 000 € 

Phase 2 : définition des caractéristiques 
des trois tiers-lieux (3 mois) 

15 863 € 

Phase 3 : étude juridique et financière 
(2 mois) 

14 050 € 

Phase 4 : Aide à la construction des 
éléments de préprogramme (2 mois) 

8 350 € 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 (Lieu 
hybride) (4 mois) 

24 500 € 

Phase 1 : mobilisation de la 
communauté, étude juridique et 
financière (2 mois) 

13 975 € 

Phase 2 : Aide à la construction des 
éléments de préprogramme (2 mois) 

10 525 € 

TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : Mise 
en réseau (3 mois) 

12 050 € 

TOTAL 88 225 € 
TOTAL TTC 105 870 € TOTAL 105 870 € 
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Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-65_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-65_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-65_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-65_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-65_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-65_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-66_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210511-2021-67_DECBURE-AR
Date de télétransmission : 11/05/2021
Date de réception préfecture : 11/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-68_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-68_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-68_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021
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Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-69_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-69_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-69_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021



Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210518-2021-69_DEC-AI
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021
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INFORMATION DU PRESIDENT : 

LE PRESIDENT : « 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 18h30. 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 JUIN 2021 

ANDERNOS-LES-
BAINS 

ARES 

AUDENGE 

BIGANOS 

ETAT DE PRESENCE DES ELUS 

Jean-Yves ROSAZZA 

Catherine BRISSET 

Thierry ROSSIGNOL 

Aude GALLANT 

Pascal CHAUVET 

Karen BRUDY 

Xavier DANEY 

Anne CHAIGNEAU 

Renaud CHAMBOLLE 

Nelly SAULNIER 

Nathalie LE YONDRE 

Henri DUBOURDIEU 

Sté hanieCALATAYUD 
Philippe POHL 

Bruno LAFON 

Corinne CHAPPARD 
Patrick BELLIARD 

Sophie BANOS 

Patrick BOURSIER 

Annie CAZAUX 
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LANTON 

LEGE-CAP FERRET 

MARCHEPRIME 

MIOS 

Marie LARRUE 

Alain DEVOS 

Nathalie JOLY 
Jean-Charles PERUCHO 

Philippe DE GONNEVILLE 

Laetitia GUIGNARD DE 
BRECHARD 

Gabriel MARLY 

Catherine GUILLERM 
Fran ois MARTIN 
Manuel MARTINEZ 

Maylis BATS 

David RECAPET 

Cédric PAIN 

Mme Dominique DUBARRY 
Didier BAGNERES 

Monique MARENZONI 
Alain MANO 

Daniel FRANCOIS 

ô .  Pouvoir à M. DEVOS 

Pouvoir à M. BAGNERES 

Pouvoir à M. PAIN 

Absent 
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