CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 juin 2021
Le 29 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’Andernosles-Bains, sous la présidence de M. LAFON.
Date de la convocation : 23 juin 2021
Nombre de Conseillers en exercice : 38
Présents : 30
Votants : 37
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN,
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET,
M. CHAUVET,
Mme BRUDY,
Mme CHAIGNEAU,
Mme SAULNIER,
M.
DUBOURDIEU, Mme CALATAYUD, M. POHL, M. BELLIARD, Mme BANOS, M.
BOURSIER, Mme CAZAUX, M. DEVOS, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE
BRECHARD, M. MARLY, Mme GUILLERM, M. RECAPET, M. BAGNERES, M.
MANO, Mme MARENZONI, M. GATINOIS
Pouvoirs :

M. ROSSIGNOL à M. ROSAZZA
Mme GALLANT à Mme BRUDY
M. CHAUVET à Mme BRISSET (à partir de la
délibération n° 2021-89)

M. CHAMBOLLE à M. DANEY
Mme CALATAYUD à M. DUBOURDIEU (à partir de la
délibération n° 2021-99)

Mme CHAPPARD à M. BOURSIER
Mme JOLY à M. DEVOS
M. MARTIN à M. MARLY
Mme BATS à M. RECAPET
Mme DUBARRY à M. BAGNERES
Secrétaire de séance :

Mme MARENZONI
****

Ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires,
A Andernos-les-Bains, le 23 juin 2021
N/Réf : BL/FR/CD – N°
Objet : Convocation au Conseil communautaire du 29 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 29 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 29 juin 2021 à 17 h 30
Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains
ORDRE DU JOUR
2021-87DEL) Installation de Monsieur Freddy GATINOIS au sein du Conseil
communautaire
FINANCES PUBLIQUES

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-88DEL) Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes (CRC)
2021-89DEL) Evolution des Attributions de Compensation
2021-90DEL) Projet de construction d’une caserne de gendarmerie à
Marcheprime – Garantie d’emprunt
2021-91DEL) Budget annexe de la déchèterie professionnelle – Décision
Modificative n° 1 - Exercice 2021

ADMINISTRATION GENERALE

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

2021-92DEL) Bilan des travaux de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL) pour l’année 2020

PROSPECTIVES TERRITORIALES

(Rapporteur : M. PAIN)

2021-93DEL) Délégation de Service Public de gestion des aires d’accueil des
gens du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation – Année
2020

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE)

2021-94DEL) Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets
2021-95DEL) Adhésion à un groupement de commande pour une étude
d’opportunité pour le traitement autonome des déchets
résiduels en Gironde
2021-96DEL) Club Nature de la Commune de Mios – Dispositif d’éducation à
l’environnement pour la jeunesse
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE/EMPLOI
(Rapporteur : M. MARTINEZ)

2021-97DEL) Cahier des Charges de Cession de Terrains pour la vente du lot
25 à Eiffage Energie Systems – ZAC Mios Entreprises Phase 2
2021-98DEL) Modalité taxe de séjour à partir du 1er janvier 2022
2021-99DEL) Avis sur le budget principal de l’Office de Tourisme « Cœur du
Bassin d’Arcachon »
2021-100DEL) Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre – Désignation de
membres au Comité de Pilotage CONNECT’ENCES

QUESTIONS DIVERSES

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

 Décisions du Bureau communautaire
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LE PRESIDENT : « Mes Chers Collègues,
« Je vous présente monsieur Freddy GATINOIS, qui siègera désormais au
sein de notre Assemblée en remplacement de monsieur Daniel FRANCOIS,
démissionnaire d’office ».
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Délibération n° 2021-87 : Installation de Monsieur Freddy GATINOIS au
sein du Conseil communautaire (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que par jugement
du Tribunal administratif en date du 15 mars 2021, Monsieur Daniel
FRANCOIS, élu communautaire siégeant pour le compte de la commune de
MIOS, a été déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller
municipal de ladite commue de MIOS.
En effet, la Commission Nationale des Comptes de Compagne et des
Financements Politiques (CNCCFP) a, le 18 décembre 2020, saisi le tribunal
administratif, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa
décision du 30 novembre 2020 rejetant le compte de campagne de
Monsieur Daniel FRANCOIS, candidat tête de liste à l'élection municipale qui
s'est déroulée le 15 mars 2020 dans la commune de Mios.
La CNCCFP a constaté le dépôt du compte de campagne de M. FRANCOIS
sans présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et a
indiqué que cette irrégularité justifie la saisine du juge de l'élection.
Or, en application de l’article L. 273-5 du Code Electoral, la fin du mandat de
Conseiller municipal, quelle qu’en soit la cause, conduit concomitamment à
la fin du mandat de Conseiller communautaire.
Nul ne peut en effet être Conseiller communautaire s’il n’a pas la qualité de
Conseiller municipal.
Dès lors, il convient de pourvoir au siège devenu vacant.
Aussi, selon les dispositions de l’article L.273-10 du Code Electoral « lorsque le
siège d’un Conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause
que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu Conseiller
municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de Conseiller
communautaire sur laquelle le Conseiller à remplacer a été élu ».
Dans ces conditions,
Considérant que le premier candidat de même sexe élu Conseiller
municipal sur la liste des candidats aux sièges de Conseiller communautaire,
sur laquelle le Conseiller à remplacer a été élu, et ayant accepté de siéger
pour le compte de la Commune de Mios, au sein de l’instance
Communautaire, est M. Freddy GATINOIS.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

PRENDRE ACTE de l’installation de M. Freddy GATINOIS en son sein.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

PREND ACTE de l’installation de M. Freddy GATINOIS en son sein.
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Délibération n° 2021-88 : Rapport Définitif de la Chambre Régionale des
Comptes (CRC) (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « La COBAN a été contrôlée par la Chambre Régionale des
Comptes pour sa gestion de 2014 à 2020. J’ai reçu les magistrats dès février
2020 ; le contrôle ayant débuté véritablement quelques semaines après ce
rendez-vous.
Celui-ci a consisté pour la COBAN à répondre à 150 questions environ,
relatives à la gouvernance, à la fiabilité des comptes de la collectivité, à la
situation financière et statutaire, aux marchés publics, aux affaires
juridiques, aux ressources humaines, à la crise sanitaire et ses
conséquences.
Vous avez vu que le rapport propose dans ses premières pages, une
synthèse du contrôle exercé et de la situation de la COBAN, accompagnée
des recommandations qui à ce jour sont soit déjà régularisées, soit en voie
de l’être.
Je souhaiterais remercier l’ensemble des services et plus particulièrement
Frédéric ROY et tous ceux qui ont travaillé autour de lui pour tout ce qui a
été fait afin de pouvoir répondre à ces 150 questions dans un temps imparti,
un peu court, et je sais, en laissant la parole à Nathalie Le Yondre, qu’elle va
sûrement y revenir ».
____________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose qu’en
application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des Juridictions
Financières, la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine a
examiné certains aspects de la gestion de la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) durant les exercices 2014 et suivants.
L’instruction a débutée en mars 2020. A son issue, cet examen de gestion a
fait l'objet d'un rapport d’observations définitives transmis à la COBAN le 10
juin 2021. Ce rapport, intégrant les réponses du Président de la COBAN, a été
communiqué à la COBAN par courrier du 10 juin 2021.
L’article L.243-6 du Code des Juridictions Financières fait obligation aux
exécutifs des collectivités de communiquer à leur assemblée délibérante,
dès leur plus prochaine réunion, les observations définitives formulées par la
Chambre Régionale des Comptes en vue d’un débat en Conseil
communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Juridictions Financières et notamment ses articles L.211-8 et
L.243-6,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021,
CONSIDERANT que la Chambre Régionale des Comptes de NouvelleAquitaine a procédé au contrôle de la gestion de la COBAN pour les
exercices 2014 et suivants,
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CONSIDERANT qu’à l’issue de ce contrôle, la Chambre Régionale des
Comptes a transmis un rapport d’observations définitives à la COBAN le 10
juin 2021,
CONSIDERANT que le rapport d'observations définitives, intégrant les
réponses du Président de la COBAN a été communiqué à la COBAN le 10
juin 2021,
CONSIDERANT que ce rapport doit être communiqué à l’assemblée
délibérante et donner lieu à un débat,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
−

PRENDRE ACTE de la communication des observations définitives
formulées par M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes
de Nouvelle-Aquitaine, transmises à la COBAN le 10 juin 2021.

INTERVENTIONS :
M. CHAUVET : « Je n’ai pas de remarques mais j’ai été abasourdi lorsque j’ai
lu le rapport. Je n’ai pas lu la synthèse car je n’en ai pas l’habitude et cela
m’agace un peu car les synthèses, elles racontent ce qu’elles veulent.
J’ai donc lu tout le rapport et je me suis dit que je suis dans cette assemblée
depuis 2014 et que je vote régulièrement un budget, des tableaux des
effectifs, la CLECT, en toute confiance. On avait une bonne gouvernance,
c’était très bien.
Il y a un an, je me souviens que l’on s’est dit qu’il était dommage de mettre
cette gouvernance en l’air, celle que l’on avait depuis 2004.
Aujourd’hui, je me demande si finalement, le Président Lafon ne nous a pas
donné la possibilité d’avoir une vraie gouvernance car je suis quand même
étonné que dans une assemblée aussi importante, personne ne puisse se
rendre compte de 500 000 € qui se baladent. En 2014, la masse salariale de
la COBAN était de 2 500 000 € et personne ne voit rien ou on s’arrange pour
ne rien voir. Moi, je n’ai pas été élu pour cela. Je suis élu depuis 2014, je n’ai
jamais milité dans un parti politique ; je me suis engagé pour la ville, j’ai eu
aussi envie de m’engager pour la COBAN et je dois dire que depuis fin 2017,
début 2018, j’avais envie de me donner encore plus.
J’avais l’impression qu’on allait avoir quelques projets, une vision pour le
territoire, depuis je n’ai pas tout à fait la même lecture que vous sur les PPI ;
je vois bien que l’on est en train d’écrire un projet communautaire, je l’ai lu,
mais on est encore loin d’un PPI, je ne suis pas sûr qu’on l’ait l’année
prochaine ; peut-être en 2027 mais lorsque l’on en est à ce stade du projet
communautaire, le PPI n’est pas pour tout de suite.
Donc, en fait, ce qui me dérange le plus, c’est que j’ai reçu des voix
d’électeurs et aujourd’hui, je considère qu’avec tous les votes que j’ai fait
dans cette assemblée, notamment sur les deux domaines que je viens
d’évoquer, je les ais trompés car je ne suis pas capable de faire ce pour quoi
je suis élu. Normalement, nous sommes élus pour contrôler le
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fonctionnement ; je n’ai rien contrôlé du tout donc cela m’interroge sur ma
faculté à être capable de voir des choses.
Ensuite, j’ai la fâcheuse habitude de regarder l’envers de la médaille car
lorsque l’on parle de tout cela, on évoque également l’impôt des gens et
notamment des 500 000 € que la COBAN collecte et qu’elle envoie dans
une autre commune ; cela me dérange beaucoup car lorsque je vais croiser
une personne dans la rue, on va me dire mais comment vous n’avez pas pu
voir cela ? Vous siégez dans les Commissions Finances, la CLECT et vous ne
voyez rien. Moi, cela me bouleverse mais c’est sans doute parce que je ne
fais pas de politique car pour les politiciens, c’est quelque chose de
commun, forcément.
Aujourd’hui, je me suis demandé si j’allais venir ; je n’avais pas envie de faire
un scandale mais ne pas venir, j’ai trouvé que c’était lâche et je n’ai pas
envie d’en être un. Donc, je suis venu vous dire tout ça et après je m’en irai
pour réfléchir sur la suite des opérations.
On parle de la fiabilité des comptes mais tels qu’ils sont observés, c’est bon.
En revanche, pour moi, ils ne sont pas fiables car les bonnes choses ne sont
pas au bon endroit ; on n’a pas voté le bon budget.
Je voudrais revenir sur un point par rapport aux PPI qui me tient à cœur car
j’avais envie de m’y investir ; j’ai essayé de donner un humble avis dans les
réunions avec les élus que l’on avait avant le transfert de compétences, de
soumettre une idée par rapport à la question suivante : qui devait appliquer
la compétence de l’eau ?
Aujourd’hui, nous avons le SIBA qui réalise la moitié de cette compétence
qui est le traitement de l’eau mais il ne la produit pas.
Nous, on a décidé de garder cette compétence ; je ne suis pas sûr d’en
connaître la raison objective. Ce que j’ai entendu dire, c’est que la COBAS
l’avait et que l’on ne voulait pas être plus « minables » qu’eux. Inutile de
vous dire que pour moi ces réponses-là, elles me sidèrent. On aurait très
bien pu dire que la COBAN allait fixer les règles et que la COBAS devrait
s’adapter. Non, on a voulu être aussi bons que la COBAS donc on a pris la
compétence de l’eau. Cela fait plus de deux ans aujourd’hui et nous n’avons
toujours pas lancé un appel d’offres.
Je ne parle pas du PPI car c’est sans doute un cabinet qui le fera à notre
place.
Je vous dis cela car je l’avais sur le cœur depuis longtemps et j’avais envie
de le partager.
Je vais ensuite parler des ressources humaines car j’ai cette mission dans la
commune. J’ai voté, pratiquement sans intervenir, l’utilisation de la réforme
du RIFSEEP et je peux vous dire aujourd’hui que si j’avais été honnête avec
moi-même, je me serais au minimum abstenu.
Cette réforme est une vraie bonne réforme que l’Etat nous a proposé pour
remettre à plat les ressources humaines, y intégrer de façon propre, toutes
les primes que l’on voulait puisqu’il y avait une méthodologie à appliquer ;
nous n’avions pas à nous poser la question de la prime de fin d’année car il
est tout à fait possible de reconnaître les compétences, les expériences, les
engagements des agents. Que peut-on faire de mieux ?
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Lorsque je relis cette fameuse délibération et que je vois qu’il y a un
RIFSEEP EPI, un RIFSEEP Collectif, un RIFSEEP Régie, ce n’est pas cela la
réforme.
On l’a appliquée, c’est sans doute beaucoup plus conforme, on va pouvoir
payer les agents mais je ne pense pas que la philosophie, c’était cela.
Ensuite, il y a les 1 647 heures ; je souhaiterais que ce soit très clair pour les
agents qui sont là ; vous n’êtes pas responsables de cela, surtout n’ayez
aucun scrupule, ce n’est pas vous qui avaient fait cela mais les personnes
qui sont devant vous qui vous ont mis dans cette situation. Je me suis
interrogé un certain nombre de fois afin de comparer entre nos différentes
communes ; comment peut-on expliquer à nos agents que dans nos
communes ils font 1 607 heures et qu’à la COBAN, ils en font 1 647 alors que
ce sont les mêmes élus qui gouvernent….
C’est comme le niveau des primes qui s’explique par la taille de la
Commune, c’est règlementaire.
J’ai bien fait de venir ce soir car j’ai appris une chose ; je ne comprenais pas
pourquoi on n’avait pas vu tout cela avant mais c’est le 1er contrôle donc on
peut supposer que c’est lié à cela.
Je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais ; j’espère que cela va pouvoir
vous servir à progresser dans la gouvernance, dans le contrôle. J’ai bien lu la
fiche de poste de la personne qui va contrôler les comptes et j’ai vu qu’elle
n’allait pas faire que cela et heureusement…
Je vais donner ma voie à Catherine qui va, je suis sûr, bien l’utiliser. Je pense
que tout le monde a bien compris que pour moi, la situation doit être réglée
au plus vite ; je comprends que cela peut être embêtant pour les gens qui
sont aujourd’hui à Lège mais ils le savaient, tout le monde le savait, en tous
les cas un grand nombre de personnes, sauf moi et je pense que les élus qui
siègent en Commission des Finances ne le savaient pas non plus. Cela
prouve donc que l’on a une gouvernance qui ne fonctionne pas.
En fait, je ne regrette pas que le Bureau débatte des sujets, décide, je trouve
que c’est normal mais ce qui ne l’est pas, c’est que l’on n’ait pas
l’information pour pouvoir voter. Pour le reste, on ne peut pas décider à 38,
c’est une ineptie.
Sur les délibérations, il y a une chose qui est redoutable, c’est « Vu l’avis
favorable du Bureau communautaire, Vu l’avis favorable de la
Commission…….. » car une fois que l’on a écrit cela, on est tranquilles et nous,
Conseillers communautaires, on vote et on ne sait pas pourquoi ; moi, je
n’aime pas ça.
Sur ce, je vous remercie de m’avoir écouté et je suis désolé d’avoir pris tout
ce temps ».
Mme LE YONDRE : « Justement, nous voulons régulariser ces points dont
celui qui a fait l’objet d’un long développement de votre part que l’on va
régulariser dans la délibération qui va suivre. Y a-t-il d’autres remarques ? »
M. PAIN : « C’est dommage que Pascal parte car je voulais juste préciser
que sur le PPI et le projet communautaire, il y a un gros travail qui est
engagé et j’en profite pour relancer les Elus afin qu’ils répondent au
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questionnaire. C’est en route, on ne peut pas dire le contraire mais le PPI a
besoin d’être finalisé ; les agents y travaillent suite aux orientations qui sont
données par les Elus.
De plus, cette situation que l’on subit sur ces 500 000 € date de 2004 donc
oui il est temps, effectivement, de régler cela. La nouvelle gouvernance est
en route, cela a été annoncé en décembre 2020, on y est, les choses sont
claires et il est urgent que Lège montre la meilleure des volontés pour
avancer, comme l’a dit notre collègue. Montrons l’exemple, avançons
immédiatement pour que cette situation qui n’était pas normale se
termine ».
Mme LE YONDRE : « Y a-t-il d’autres prises de paroles sur ce rapport ? Donc,
on nous demande de prendre acte que la présentation a bien eu lieu ce soir
en séance du Conseil communautaire ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
−

PREND ACTE de la communication des observations définitives
formulées par M. le Président de la Chambre Régionale des
Comptes de Nouvelle-Aquitaine, transmises à la COBAN le 10 juin
2021.
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Délibération n° 2021-89 : Evolution des Attributions de Compensation
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu les délibérations du Conseil communautaire n° 30-2017 du 14 février 2017,
n° 62-2017 du 20 juin 2017, n° 80-2018 du 25 septembre 2018 et n° 117-2019 du
19 décembre 2019 approuvant le montant des attributions de
compensation ;
Vu le rapport définitif de la CLECT en date du 31 mai 2017 ;
Vu le rapport définitif de la CLECT en date du 18 septembre 2018 ;
Considérant le rapport provisoire de la Chambre Régionale des Comptes en
date du 26 janvier 2021, invitant la COBAN à faire le point sur l’avis de la
CLECT et sur le montant des AC de chaque commune, et en particulier de
Lège-Cap Ferret ;
Considérant que, sur injonction de la Chambre, l’ordonnateur, ayant pris
bonne note de la préconisation visant à réduire l’Attribution de
Compensation de la Commune de Lège-Cap Ferret de la somme de
430 000 €, s’est engagé, par lettre du 24 mars 2021, à procéder à la mise en
œuvre de cette observation au plus vite ;
Considérant que par lettre référencée 791 en date du 28 avril 2021,
l’ordonnateur a tenu informé Monsieur le Maire de la Commune de LègeCap Ferret de ces dispositions ;
Considérant le rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes en
date du 10 juin 2021, qui relève que l’ordonnateur s’est engagé, dans le cadre
d’une procédure de révision libre, « à réduire l’AC de la commune de Lège –
Cap Ferret de 430 000 € au plus vite » […] confirmant la réponse de la
commune de Lège – Cap Ferret selon laquelle les deux collectivités ont la
volonté commune de régulariser cette situation dans les meilleurs délais ;
Considérant que la révision libre proposée en application des dispositions
du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C, nécessite l’accord de la majorité des
deux tiers du Conseil communautaire, assorti de l’accord du Conseil
Municipal de la commune « intéressée » ;
Vu les avis favorables des Bureaux communautaires des 1er et 22 juin 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 10 juin 2021,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le nouveau montant des attributions de compensation
arrêté à compter de l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :
Montants issus de la
délibération de 2019

Révision
des AC

Montant des AC au
1er janvier 2022

Andernos-les-Bains

1 162 095,00 €

0,00 €

1 162 095,00 €

Arès

727 334,00 €

0,00 €

727 334,00 €

Audenge

208 865,00 €

0,00 €

208 865,00 €

Biganos

3 539 427,00 €

0,00 €

3 539 427,00 €

Lanton

320 193,00 €

0,00 €

320 193,00 €

Lège-Cap Ferret

1 723 533,41 €

430 000 €

1 293 533,41 €

Marcheprime

190 196,00 €

0,00 €

190 196,00 €

Mios

681 767,00 €

0,00 €

681 767,00 €

430 000 €

8 123 410,41 €

TOTAL

-

8 553 410,41 €

-

-

ACTER du versement par douzièmes successifs des nouvelles
attributions de compensation à compter de l’exercice 2022.

INTERVENTIONS :
M. POHL : “J’aimerais avoir des précisions sur le nettoyage des déchets
ménagers ; si je comprends bien, c’est une des compétences de la COBAN
donc en quoi est-il choquant, lorsque l’on veut trier des déchets ménagers,
que la Commune de Lège-Cap Ferret puisse bénéficier d’une aide dans ce
contexte qui me semble être une attribution de la COBAN ? J’aimerais donc
avoir une précision sur cette logique et sur cette volonté de peut-être, ne
rien donner. J’ai du mal à comprendre”.
Mme LE YONDRE : “Vous voulez que je vous relise les extraits de la
Chambre Régionale des Comptes ? Je peux recommmencer, si vous voulez”.
M. POHL : “Vous pouvez éviter de me prendre pour un idiot”.
Mme LE YONDRE : “Vous souhaitez ? Je pense que le rapport de la
Chambre est extrêmement clair. Vous voulez que je relise le tableau ?”
M. POHL : “Votre ton ne me convient pas. Je ne vais pas vous poser la
question, je vais la poser au Président en exercice qui est M. Lafon et je vais
également la poser à la personne qui est concernée, M. De Gonneville”.
Mme LE YONDRE : “Ce n’est pas vous qui êtes Président de séance, M. Pohl,
on est bien d’accord ?”
M. POHL : “Ne m’agressez pas, s’il vous plait”.
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Mme LE YONDRE : “Ne faites pas la victime car vous ne l’êtes pas et vous
êtes bien capable de comprendre ce que j’ai lu tout à l’heure”.
LE PRESIDENT : “Pour répondre à la question posée, c’est ce qui avait été
envisagé en 2004, c’est tout ce que je peux dire. Mais aujourd’hui, on nous
dit que cela ne correspond pas. Par contre, je ne répondrai pas à ce qui a
été dit au départ par M. Chauvet puisque j’ai été mis en accusation.
Moi, je n’ai pas l’habitude de me défier, mais cela a été fait en 2004, nous
avons assumé la suite et nous étions un certain nombre à l’avoir fait. A
partir de 2008, j’étais là avec d’autres Maires qui étaient eux présents en
2004. Effectivement, ils ont considéré au départ que cela faisait partie de la
compétence déchets et je m’arrêterais là car aujourd’hui, ce n’est pas ce
qu’on nous dit.
Je vais laisser Philippe De Gonneville s’expliquer à ce sujet.”
M. POHL : “Merci pour votre éclaircissement”.
M. DE GONNEVILLE : “Après ce long réquisitoire, permettez-moi Monsieur le
Président, mes chers Collègues, de vous indiquer quelques éléments de
contexte.
Effectivement, le Président a raison, il faut remonter aux origines de la
COBAN où il était prévu, par la COBAN, un remboursement d’un certain
nombre de salariés à temps partiel qui étaient en rapport avec le nettoyage
des voiries et des plages.
Cette situation devait durer 3 ans, elle a duré jusqu’en 2017, c’est-à-dire 13
ans. Moi, je m’interroge : qui était à la COBAN de 2014 à 2017 puisque le
contrôle de la Chambre commence en 2014. Qui était aux commandes, qui
était chargé des finances ? Qui ne sait pas ému de ces pratiques ? Vous
allez me dire que c’est facile pour moi car je n’étais pas à la COBAN, je
n’étais pas Conseiller communautaire ; je suis rentré à la COBAN suite à
l’accident vasculaire cérébral de Michel Sammarcelli en 2019.
Ensuite, je vous le rappelle, le 20 juin 2017, sur proposition de la CLECT, le
Conseil communautaire a voté, dans le cadre d’une révision libre mais
qu’est-ce qu’une révision libre ? C’est un accord de gré à gré entre la
COBAN et la ville de Lège-Cap Ferret. Personne n’a donc forcé les membres
de la COBAN à signer cet accord car c’est un accord de gré à gré et je
m’interroge encore : qui, en 2017, était à la CLECT, qui, en 2017, était aux
commandes de la COBAN et qui, en 2017, était chargé des finances ? Ce
sont les mêmes, mes chers Collègues, qui hier ont voté pour l’attribution de
compensation et qui aujourd’hui, stigmatisent la ville de Lège-Cap Ferret et
veulent supprimer ces attributions de compensation.
Cette attribution de compensation est tout à fait légale ; d’ailleurs, la
Chambre ne conteste pas son irrégularité juridique, elle s’interroge sur la
cause et maintenant, vous nous proposez de sortir brutalement de cette
situation.
Je refuse d’endosser la responsabilité de cette attribution de compensation
; je le refuse. Je refuse la stigmatisation de Lège-Cap Ferret, je le refuse. Et je
refuse également l’arrêt brutal de l’attribution de compensation.
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J’ai proposé, dans le cadre du Bureau, une sortie progressive ; on pourrait
imaginer une négociation avec une sortie en sifflet, en trois temps, et je
mets des montants pour vous donner une indication, rien n’est fait.
J’avais imaginé une attribution en 2022 de 300 000 €, en 2023 de 150 000 €
et ensuite, plus d’attribution de cette nature-là. Alors, je vous rappelle de
surcroît que cette délibération a un effet d’annonce politique puisque, pour
qu’elle soit confirmée et appliquée, pour respecter le parallélisme des
formes, il faut qu’elle soit votée dans les mêmes termes au Conseil
municipal de Lège-Cap Ferret. J’ai déjà prévenu le Bureau que ce ne serait
pas le cas.
Je vous propose de sortir progressivement de cette attribution de
compensation et de voter contre cette délibération”.
M. PAIN : “Je crois qu’à un moment donné, il va falloir sortir par le haut de
tout cela. Tu peux renvoyer la responsabilité aux Elus de 2004, 2014, 2017
mais il me semble qu’en 2014, tu étais 1er adjoint en charge des Finances.
On peut effectivement le faire mais je pense qu’il faut entendre le message
de Pascal Chauvet ; effectivement, tous les Elus qui ont voté à l’époque
n’avait pas le détail de tout cela.
Maintenant, il y a un problème de moralité et Pascal Chauvet nous l’a dit
donc on fait quoi car c’est l’argent des contributeurs de la COBAN ; il me
semble que tu étais élu Conseiller au Département pour l’ensemble des
Communes et pas pour l’ensemble des habitants de Lège-Cap Ferret ; donc,
c’est l’ensemble des impôts qui doivent partir sur des anciens accords de
2004 pour des habitants de Lège. Je crois qu’il faut avoir une vision à
l’échelle du canton et il faut l’avoir également, et il est temps, à l’échelle de
l’intercommunalité.
Maintenant, je pense qu’il est temps de passer à l’avenir ; soit tu restes sur
une question de légalité en disant pour moi c’était voté comme cela, on
peut reprendre les tableaux ou ce n’était pas précisé que c’était pour les
plages, etc. Lorsque l’on vote, ce sont des dizaines de délibérations et
lorsque l’on a pas le détail, on ne sait pas, donc soit tu t’arc-boutes sur une
question de légalité et tu sors progressivement de cette situation, soit tu te
dis j’ai une vision intercommunale, je comprends l’intérêt général, c’est fini
et on passe à une question de moralité. C’est mon positionnement”.
Mme LE YONDRE : “Ce que je souhaitais vous dire par rapport à tes propos
et à ce long réquisitoire, c’est expliquer comment s’est fait ce contrôle qui
s’est déroulé sur un an ; ce sont les magistrats et les vérificateurs de la
Chambre qui ont eu un entretien avec le Président, entretien auquel je n’ai
pas assisté, je ne les ai jamais rencontrés ; ces éléments concernant ces
attributions de compensation et tu le sais, ont été l’objet de cet entretien.
Tu le sais, la Chambre te l’a exprimé, puisque tu as eu copie de ce rapport
dès le mois de janvier ; je crois que ton Conseil municipal a provisionné une
somme à ta séance d’avril pour risque concernant ces attributions de
compensation donc je crois que tu as et vous avez très bien compris
qu’aujourd’hui, il faut régulariser ces attributions de compensation et pour
une question de clareté, car tu indiques dans ton propos des choses qui ne
sont pas exactes et moi, je voudrais rappeler à tout le monde que tu as
signé ces mises à disposition comme 1er adjoint aux Finances de la
Commune de Lège ; tu les as signées dès 2016. C’est ton nom qui figure
15

dans les pièces justificatives, cela n’a absolument rien à voir avec les
compétences de la COBAN.
Alors moi, pour une question de clareté aussi, puisque tu souhaites que l’on
soit clairs, tu as bien remarqué que je n’ai pas été dans certaines précisions
dans mes propos, je vais le faire maintenant.
2 mises à disposition d’agents de la COBAN à Lège, c’est plus d’1 million
d’Euros ; ces mises à disposition injustifiées d’agents de Lège sur le papier à
la COBAN c’est plus de 7 000 000 d’Euros ; au global, c’est presque
9 000 000 d’Euros. C’est une somme extrêmement importante. Aujourd’hui,
la Chambre nous demande d’y mettre un terme. Il faut y mettre un terme.
Je découvre ce soir que tu as proposé à la COBAN de régulariser ces AC
avec des seuils que tu indiques ; jamais tu ne nous a indiqué ces élémentslà.
Donc, nous souhaitons régulariser cette situation dès 2022. Aujourd’hui,
c’est important de le faire, il faut se conformer à la légalité sur une chose
aussi essentielle.
C’est une question de morale ; les propos de Pascal Chauvet ont été très
forts ce soir ; il faut se conformer à la règle, nous sortons de 2 scrutins, et on
le déplore tous dans cette salle, auxquels il y a eu peu de participation, c’est
une question de crédibilité. La politique c’est la gestion de la ville, des
choses du quotidien donc il faut que nous soyons crédibles pour nos
habitants.
La Chambre qui est un organisme de contrôle et de gestion des comptes
des collectivités nous demande de régulariser cela ; j’aurais vraiment des
difficultés à comprendre que notre assemblée ce soir ne vote pas cette
délibération.
Je peux comprendre que c’est compliqué à l’échelle de la Commune mais le
budget de Lège-Cap Ferret est extrêmement important car il est en rapport
avec sa population.
Aujourd’hui, nous devons régulariser cette somme de 430 000 € donc je
vous appelle mes chers collègues, à voter cette délibération”.
M. DE GONNEVILLE : “Vous parlez de moralité mais là je suis un peu surpris
car effectivement, je ne vous ai pas écrit concernant ces niveaux de seuils
que je vous ai proposé ; je l’ai fait oralement lors d’un Bureau ou nous étions
tous réunis et vous saviez très bien que je n’étais pas du tout d’accord avec
la délibération de ce soir.
Vous me dites qu’à l’époque j’étais 1er adjoint et que j’étais au courant mais
je défends les intérêts de ma commune comme 1er adjoint. Je n’étais pas
conseiller communautaire donc lorsque j’ai une attribution de
compensation de 430 000 € je ne peux que me réjouir pour la Commune
de Lège-Cap Ferret, c’est une évidence.
De plus, vous dites que personne n’était au courant mais je m’interroge ;
vous laissez filer 430 000 € d’attribution de compensation et vous n’êtes
pas au courant ?”
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M. DANEY : “J’ai quelques réflexions ; Philippe tu as fait la genèse de cette
histoire en rappelant que depuis 2004, j’ai bien compris qu’il y avait des
mises à disposition de la ville de Lège-Cap Ferret qui n’étaient pas réelles,
on peut les qualifier d’emplois fictifs, c’est une première chose qu’il faut
souligner.
Parler de volonté politique, moi je n’y vois qu’une délibération qui a été
induite par un rapport fait par la Chambre Régionale des Comptes ; si cela
avait vraiment été quelque chose de politique, ce ne serait pas sorti au
lendemain d’élections départementales, ce n’a donc pas été notre volonté
loin de là, la preuve est sur la table.
Tu dis que tu défendais les intérêts de ta Commune, ce que je conçois ; tout
à l’heure, nous avons parlé d’intérêt supra-communal auquel on peut
s’attacher car, effectivement, pour un an, moi aussi j’aurais besoin de cette
somme et je pense que l’on est plusieurs dans ce cas-là.
C’est quelque chose d’équitable, d’égalitaire, pour moi c’est cela l’intérêt
intercommunal. En l’occurrence, l’équité je ne la vois pas et je pense que
l’on doit sortir de cette situation.
Je suis peut-être plus à l’aise avec Manuel ici présent puisque l’on n’était
pas au courant de cette situation sinon j’aurais réclamé, pour ma
collectivité, la même chose mais si l’on avait tous réclamé pour notre
collectivité, la COBAN n’aurait pas pu avancer ; son intérêt est d’investir
pour l’avenir commun, global et pas forcément pour une seule collectivité”.
M. DE GONNEVILLE : “Je ne peux pas laisser passer le terme d’emploi fictif ;
ce ne sont pas des emplois fictifs, ce sont des emplois qui ont été, en termes
de financement, transférés d’une Commune à la Communauté
d’Agglomération”.
Mme LE YONDRE : “Tu les appelles comment alors ces mises à disposition
qui n’ont jamais été réelles ? Elles n’ont jamais existé ces mises à
disposition, tu le sais pertinemment.”
M. DE GONNEVILLE : “Un emploi fictif est un emploi qui n’a jamais été
réellement effectué, il suffit de prendre le dictionnaire. Je vous rappelle
également, et Cédric Pain l’a tout à fait confirmé, que dans le cadre de la
révision libre, c’est un accord de gré à gré qui lie la COBAN avec la ville de
Lège-Cap Ferret et que cette attribution est légale et règlementaire. On
s’interroge sur la cause et je partage ton point de vue sur la cause.
Au demeurant, moi ce que je vous demande, c’est une sortie progressive car
sur le budget d’une commune, 430 000 € c’est important et je vous
propose, alors que nous n’avons pas été décisionnaires en 2017, une sortie
progressive, c’est tout. Je voudrais que cette stigmatisation cesse un peu”.
M. DANEY : “Effectivement, si tu proposes une sortie progressive, moi je
demande que ce que tu ne donneras pas soit redistribué à l’ensemble des
communes et à ma commune en l’occurrence”.
M. PAIN : “On parle de 8,81 millions d’Euros versés ; quand je pense que pour
construire des écoles, c’est compliqué et que l’on apprend par la suite qu’il y
a une telle somme versée à la Commune de Lège-Cap Ferret de façon
injustifiée…
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On peut se retrancher derrière le côté légal ; le budget de Lège est de
32 000 000 d’Euros dans l’année donc si on continue à verser 430 000 €
pour nourrir des excédents de Lège, sincèrement il y a d’autres besoins sur
la COBAN (scolarité, transports) mais pour nourrir des excédents à une
Commune qui n’est peut-être pas la plus pauvre de notre territoire…
Tu viens d’avoir une mission à l’échelle du canton départemental, tu n’as
pas été élu Conseiller départemental pour la commune de Lège mais pour
6 Communes donc pour une vision d’intérêt supra-communal au-delà de
Lège.
Effectivement, peut-être que lorsque tu étais 1er adjoint et que tu as dû
signer ces attributions, tu t’es sûrement dit c’est dans l’intérêt de Lège, je ne
vais pas les refuser mais maintenant tu es vice-Président de
l’intercommunalité, Conseiller départemental, la Cour des comptes nous dit
que ce n’est pas légal, montrons l’exemple et j’espère que l’on va pouvoir
voter à l’unanimité pour dire stop c’est fini en 2022 ; on ne demande même
pas de remboursement et tu as le temps de t’organiser sur ton budget 2022,
on ne te met pas à mal. Sincèrement, il est temps de mettre un peu
d’honneur en politique, on vote à l’unanimité, je vous en prie”.
Mme MARENZONI : “Je souhaiterais m’associer à cette colère sourde de M.
Chauvet. Effectivement, nouvellement élue Conseillère communautaire, il
est vrai qu’apprendre cela, ça ne fait jamais plaisir et j’atteins
l’écoeurement lorsque je vous entend dire, M. De Gonneville, que vous
n’avez fait que signer en tant que 1er adjoint et que l’on ne refuse pas
430 000 € mais si vous ne saviez pas que ce n’était pas légal, il y a une
certaine moralité à avoir en politique et j’avoue que cette parole de plus fait
que je suis très déçue”.
M. DE GONNEVILLE : “C’est tout à fait légal ; c’est une attribution de
compensation dans le cadre de la révision libre c’est-à-dire un accord de
gré à gré entre le Maire de Lège-Cap Ferret de l’époque et la COBAN”.
Mme LE YONDRE : “Philippe, je voudrais compléter tes propos car tu joues
avec les mots ; les mises à disposition qui se sont produites du côté de LègeCap Ferret n’ont jamais existées ; c’est clair, elles sont injustifiées. La
délibération que nous avons prise c’est autre chose. Elles n’ont jamais
existées, sont injustifiées et illégales donc aujourd’hui nous héritons d’une
situation qu’il faut régulariser. Il y a eu plusieurs prises de paroles qui ne
nous honorent pas, je pense que l’assemblée gagnerait à voter ce soir cette
délibération.
A l’échelle de ton budget, c’est sans doute une somme qui est toujours trop
importante mais les excédents de la Commune de Lège-Cap Ferret sur
l’année 2020 sont de 9 000 000 d’Euros”.
Mme BANOS : “Bonsoir, je voudrais rappeler que la période électorale est
terminée et que ce soir, nous donnons une image une fois de plus pitoyable
aux administrés qui sont présents dans cette salle et au travers sûrement
de ce qui sera rapporté par la presse présente également.
Je vois aussi la tête de nos agents derrière qui se liquéfient sur leur chaise
une fois de plus. Depuis bientôt un an, comme l’a dit la dernière fois M. le
Maire d’Andernos-les-Bains, on a raté ce début de mandature, je reprends
ses termes, et cela continue.
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Il est vrai que cette délibération n’arrive pas à point nommé, mais elle est là
et il va falloir la résoudre. J’entends vos propos mais 2004 c’était il y a 17 ans,
et ceux qui doivent résoudre le problème, c’est nous, aujourd’hui. Il ne faut
pas qu’on se cache derrière cela ; c’est à nous de prendre la décision car
c’est sur cela que nous serons jugés par celles et ceux qui sont dans cette
salle et dehors et qui nous ont élus.
Après, il ne faudra pas pleurer de n’avoir que 30 % de gens qui vont aux
urnes ; quand on ne veut pas résoudre les problèmes quand ils sont là,
forcément on a le résultat dans les urnes.
Très clairement, aujourd’hui j’entends que l’on veut avoir 430 000 € sur 2
ans qui seront dépensés pour donner quelque chose qui nous est présenté
comme un élément qui ne devrait pas être. Comment on va expliquer à nos
administrés qui ont besoin de plus de transport, à qui on demande des
efforts tous les jours que nous allons dépenser 430 000 € de manière indue.
Comment, alors que l’on nous dit dans ce rapport qu’il faut que nous
mutualisions plus, que nous faisions plus d’investissement, comment on va
expliquer à la Chambre dans un an qu’on aura dépensé 430 000 € pour ne
pas faire ce qu’on nous demande ; moi, je ne saurai pas le faire, je suis
comme mon collègue Pascal Chauvet, je suis désolée de dire que là je ne
comprends pas comment on peut réagir comme cela ; on a un problème, il
faut le résoudre, ce n’est pas facile de prendre des décisions donc moi je
vais la prendre cette décision quand on nous demandera de voter et on
sera tous jugés là-dessus. Je vous remercie”.
Mme CAZAUX : “Bonsoir, je vais intervenir à un titre un peu particulier car
en 2014, j’y étais mais comme aujourd’hui encore, dans la minorité et
pendant ces 6 années, je n’ai pas voté les budgets.
En tant qu’Elue minoritaire encore aujourd’hui, j’aimerais que l’on puisse se
prémunir de ce type de manifestation comme celle-ci d’une évidence qui
nous saute aux yeux car vous, membres de la majorité, vous aviez peut-être
la possibilité de le voir et là, je me suis rendu compte qu’avec ce que nous a
dit M. Chauvet ou Mme Banos, que finalement non, vous n’aviez pas cette
possibilité-là ; moi je me bats depuis 2014 dans cette instance et dans celle
de ma ville, pour plus de transparence et pour tous les Conseillers
communautaires ou municipaux.
Je pense que si, à un moment donné, on arrive à travailler ensemble,
quelles que soient nos divergences, avec nos points de vus politiques ou
pas, puisque vous le savez je n’ai pas d’étiquette et je ne peux pas en
prendre une. J’ai bien sûr des idéaux mais je n’ai pas d’étiquette.
Donc, si on peut travailler ensemble, que ce soit la majorité, la minorité,
surtout ici dans cette instance, il me semble Mme Le Yondre que vous avez
eu à subir mes nombreuses questions en Commission des Finances à
laquelle j’étais. M. De Gonneville, vous avez déjà subi à la 1ère Commission à
laquelle nous nous sommes trouvés cette semaine, mes nombreuses
questions également.
Je crois qu’il faut véritablement que l’on ouvre la possibilité à tous les
Conseillers communaut aires d’avoir une visibilité réelle sur les dossiers, sur
la composition de nos ressources humaines, sur la véritable composition de
nos recettes et de nos dépenses ; c’est en travaillant ensemble, à hauteur de
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ces 8 collectivités, que nous réussirons à faire quelque chose et que l’on va
se prémunir de tout cela.
Je vous entends bien, M. De Gonneville, ce sont des choses qui se sont
passées avant nous mais on connaît la réalité, aujourd’hui, il faut faire
cesser cela. On a déjà eu ce souci il n’y a pas très longtemps avec une
délibération portant sur un emploi qui venait d’une autre collectivité ;
l’agent existait mais on ne savait plus s’il travaillait à la COBAN ou à la
Mairie de Biganos, qui le rémunérait…
Tout cela, il faut que ça cesse véritablement ; on l’a vu ce dimanche et
dimanche dernier, donc si l’on veut travailler correctement pour nos
collectivités et si l’on veut essayer d’apporter quelque chose à notre
population avec une moindre reconnaissance, montrons notre grandeur,
montrons que 430 000 € est une somme importante à hauteur d’un
budget municipal, quel qu’il soit, et pour d’autres encore plus important
peut-être ; je vous rappelle l’effort consenti par la ville de Biganos lorsque
l’on est passé en FPU, qui a quand même continué à faire croître ses zones
commerciales, par le biais de la COBAN, et qui n’a pas pour autant une AC
qui augmente proportionnellement puisqu’elles sont figées.
A chacun de faire un effort, à la hauteur d’un projet de territoire que l’on
cherche à construire mais que l’on veut fort, en tous les cas moi je le veux
fort pour cette communauté. Je m’arrêterai là”.
M. BOURSIER : “Le problème il est que pendant des années, on a fermé les
yeux, on a pas vu, mais on ne va pas chercher des responsabilités depuis
toutes ces années ; aujourd’hui, il y a une proposition de régularisation qui
peut être étalée sur 1, 2 ou 3 ans, la proposition est quand même de
régulariser donc sur le fonds, je ne vois pas où est le problème ; que la
Commune de Lège donne les 430 000 € de suite ou étalés dans le temps,
pour moi elle aura régularisé sa situation ; de plus, je pense qu’elle est
arrêtée puisque depuis quelques années, c’est terminé. Pour moi, la
régularisation peut être acceptée en plusieurs fois”.
Mme CALATAYUD : “Excusez ma candeur c’est juste une question de
compréhension ; j’ai entendu 9 000 000 d’Euros en trop et là, il s’agirait de
rembourser 430 000 € ?”
LE PRESIDENT : “Si l’on fait la multiplication depuis le départ, le total
correspond à cette somme”.
Mme LARRUE : “Personnellement, je vais appeler à voter contre cette
délibération mais pas pour polémiquer au contraire, je pense qu’il faut
arrêter de stigmatiser les uns et les autres ; la situation est ce qu’elle est,
chacun prendra ses propres responsabilités, mais aujourd’hui j’ai une
volonté d’apaisement, il ne s’agit pas pour moi de contester le fondement
de cette décision, M. De Gonneville dit qu’elle est légale, on ne va pas revenir
sur la cause en 2004, et Lège-Cap Ferret est d’accord pour régulariser cette
situation, donc pour moi c’est simplement de laisser le temps à la COBAN et
à la Commune de Lège de discuter des modalités de suppression
progressive de cette attribution de compensation.
Ce que je voudrais, c’est de l’apaisement et continuer à dialoguer”.
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M . PAIN : “J’aimerais que les noms de ceux qui votent contre ou
s’abstiennent soient notés sur la délibération.
Il y a 9 000 000 d’Euros d’excédent sur Lège… Marie, tu es Conseillère
départementale... Je vous propose que l’on vote car il faut qu’on s’en sorte
positivement et à l’unanimité…”
M. BELLIARD : ”Bonsoir. Il y a déjà quelques années que je siège au sein du
Conseil municipal mais un peu moins à la COBAN mais en tant qu’Elu, je
me dis comment peuvent réagir nos agents lorsque l’on va leur demander
de faire un partage de cette façon-là, peu importe de quelle manière ; on
met nos agents en porte-à-faux. Cela peut leur poser un problème
professionnel de ne pas appliquer les consignes de la Chambre Régionale
des comptes.
Je me mets aussi à votre place, Président, vous qui êtes l’ordonnateur, si le
Conseil communautaire décide de partager la somme en 3, je trouve que
c’est prendre des risques vis-à-vis de la Chambre”.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire APPROUVE le
nouveau montant des attributions de compensation arrêté à compter
de l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :
Montants issus de la
délibération de 2019

Révision
des AC

Montant des AC au
1er janvier 2022

Andernos-les-Bains

1 162 095,00 €

0,00 €

1 162 095,00 €

Arès

727 334,00 €

0,00 €

727 334,00 €

Audenge

208 865,00 €

0,00 €

208 865,00 €

Biganos

3 539 427,00 €

0,00 €

3 539 427,00 €

Lanton

320 193,00 €

0,00 €

320 193,00 €

Lège-Cap Ferret

1 723 533,41 €

430 000 €

1 293 533,41 €

Marcheprime

190 196,00 €

0,00 €

190 196,00 €

Mios

681 767,00 €

0,00 €

681 767,00 €

430 000 €

8 123 410,41 €

TOTAL

-

8 553 410,41 €

-

-

ACTE du versement par douzièmes successifs des nouvelles
attributions de compensation à compter de l’exercice 2022.

Vote :
Pour : 24
Contre : 13
- Commune d’Arès : Mme SAULNIER
- Commune d’Audenge : M. POHL
- Commune de Biganos : Mme CHAPPARD, M. BOURSIER
- Commune de Lanton : Mme LARRUE, M. DEVOS, Mme JOLY
- Commune de Lège-Cap Ferret : M. DE GONNEVILLE, Mme
GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, Mme GUILLERM, M. MARTIN
- Commune de Mios : M. GATINOIS
Abstention : 1
- Commune de Biganos : M. LAFON
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INTERVENTIONS :
Mme LE YONDRE : « Je te rappelle, Bruno, que tu as signé les courriers qui
indiquent ces éléments à l’attention de la Chambre. Je ne sais pas si
s’abstenir rend crédible ta signature aujourd’hui…
Je vous rappelle, mes chers Collègues, qu’il faut 26 pour, les 2 tiers.
C’est une question de morale, d’égalité ; voir une assemblée ce soir qui vote
contre cette délibération, c’est une position indéfendable sur tous les points.
Je ne reprends pas le débat mais je le conclus ; on a beaucoup travaillé sur
ce dossier qui est extrêmement important. On a aussi besoin de cette
délibération qui est essentielle aujourd’hui et on a aussi le droit de dire que
certaines postures, et j’ai aussi le droit de dire que certaines postures sont
complètement indéfendables ».
M. DE GONNEVILLE : « Je trouve que cette position est tout à fait
défendable et je regrette que Mme la 1ère vice-Présidente conclut ce débat
alors que c’est au Président de le conclure ».
LE PRESIDENT : « Effectivement, je conclus en disant que j’ai fait écrire dans
le rapport « de régulariser cette situation dans les plus brefs délais » car je
pensais que l’on pouvait s’entendre sur un délai ; je ne l’ai pas exprimé
jusqu’à présent et même avant le vote car une fois de plus, je suis le
Président.
Pour que la délibération soit adoptée, il fallait 26 pour et il n’y en a que 24. Il
y une abstention et 13 contre donc nous aurons à y revenir ».
Mme MARENZONI : « J’ai participé à l’atelier de la COBAN avec Mme
BANOS sur le thème du territoire solidaire et je tenais à dire que ce soir, on a
pas du tout donné cette image ».
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Délibération n° 2021-90 : Projet de construction d’une caserne de
gendarmerie à Marcheprime – Garantie d’emprunt
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
LE PRESIDENT : « Domofrance, c’est avant tout une entreprise Sociale pour
l’Habitat (ESH) fondée à Bordeaux en 1958. Son histoire s’est construite avec
la métropole bordelaise qu’elle a accompagnée dans son développement
avec l’aménagement de quartiers qui dessinent la ville et son
agglomération.
Née de la volonté des employeurs de favoriser le logement de leurs salariés,
Domofrance est une Filiale du groupe Action Logement Immobilier.
L’équilibre entre les intérêts des parties prenantes est garanti par sa
gouvernance paritaire ; son Conseil d’Administration regroupe chefs
d’entreprises et représentants des organisations syndicales, à laquelle sont
également associées collectivités territoriales et locataires.
Domofrance est propriétaire du foncier d’assiette de la future caserne de
gendarmerie de Marcheprime d’une contenance de 6 300 m² et situé Allée
des Sittelles lieudit « Testemaure ». Ce foncier a été acquis le 13 mars 2020
auprès de PROMOBAT par délégation du droit de préemption urbain.
Le Ministère de l’Intérieur y a validé l’implantation d’une nouvelle
gendarmerie sous réserve de la production d’une garantie d’emprunt de la
COBAN.
À la demande des nouveaux maires de MARCHEPRIME et de MIOS, une
réunion s’est tenue fin janvier en présence des instances de la gendarmerie,
des maires des communes concernées et de Domofrance confirmant le
choix stratégique de la gendarmerie de s’implanter sur la commune de
MARCHEPRIME et donc la libération des bâtiments de la caserne
(logements et bureaux …) actuellement à MIOS ».

__________

I - DEFINITION DU PROGRAMME
A/ Introduction
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Domofrance est propriétaire du foncier d’assiette de la future caserne de
gendarmerie de Marcheprime cadastré AL 235, AL 236, AL 237 et AL 238
d’une contenance de 6 300 m² et situé Allée des Sittelles lieudit
« Testemaure ». Ce foncier a été acquis le 13 mars 2020 auprès de
PROMOBAT par délégation du droit de préemption urbain.
Le Ministère de l’Intérieur a validé l’implantation de la nouvelle gendarmerie
sur la commune de MARCHEPRIME, sous réserve de la production d’une
garantie d’emprunt de la COBAN.
À la demande des nouveaux maires de MARCHEPRIME et de MIOS, une
réunion s’est tenue fin janvier 2021 en présence des instances de la
gendarmerie, des maires des communes concernées et de Domofrance
confirmant le choix stratégique de la gendarmerie de s’implanter sur la
commune de MARCHEPRIME et donc la libération des bâtiments de la
caserne (logements et bureaux …) actuellement à MIOS.
Domofrance en qualité de bailleur social s’est engagée à poursuivre et
mener à bien le nouveau projet.
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Il est proposé de financer à 100 % cette opération (hors frais financiers et
conduite d’opération) par un PLF de la Banque des Territoires.
Pour ce faire et obtenir l’agrément final de la gendarmerie, la complétude
du dossier est indispensable notamment par la production d’une
délibération de garantie d’emprunt de la COBAN, l’accord de principe de
garantie obtenue par Ciliopée Habitat en février 2020 n’étant pas accepté
par les instances de la gendarmerie.
B/ Programme quantitatif et qualitatif
Le projet respecte strictement les cahiers des charges de « Peloton
motorisé » en date du 9/11/2018 portant à la fois sur les logements (typologie,
SHAB …), les locaux de service, les locaux techniques et le volet sécuritaire.
Il est prévu de réaliser 24 logements à destination des gendarmes ainsi que
des locaux de service et des bureaux.
Ces locaux seront reliés à toutes les unités logements.
1

II – PRÉSENTATION FINANCIÈRE

Financement : PEX
PRIX DE REVIENT

FINANCEMENT
POSTE

par unité

HT

TTC

901 921

1 071 021

17,27

44 626

3 675 000

4 410 000

71,11

536 168

643 402

10,37

77 592

77 592

1,25

3 233

5 190 681

6 202 014

Postes non financés

109 126

109 126

1,7

Frais financiers

111 061

111 061

1,73

5 410 868

6 422 202

Charge foncière
Bâtiments
Honoraires
Divers
Total

Total

%

Durée

NATURE

Taux

%

Montant

CDC PEX/PLF Logements de fonction - Foncier sur 50 ans s

50

2,3

1 071 021

17,27

183 750

CDC PEX/PLF Logements de fonction - 40 ans sans prog

40

2,3

5 130 991

82,73

26 808

Total emprunts

6 202 012

100

2

0

Fonds Propres non récupérables

258 417

Total

6 202 014

Autofinancement

220 187
Total

6 422 202

Total fonds propres mobilisés : 220 190 € soit 3,43%

Les fonds propres représentent la somme globale de 220 187 € soit
9 175 €/logt et 3,43 % du prix de revient prévisionnel. Ils couvrent les frais
financiers et les frais de conduite d’opération.
Le principe de la garantie d’emprunt est sollicité auprès de la COBAN pour les
prêts suivants :
- CDC Prêt Locatif Fonctionnaire :
- prêt foncier d’une durée de 50 ans, taux prévisionnel et maximum de
2,30 % pour un montant de 1.071.021 € ;
- prêt d’une durée 40 ans au taux prévisionnel et maximum de 2,30 %
pour un montant de 5.130.991 €.
Une fois les contrats de prêts obtenus, une nouvelle délibération sera
nécessaire afin d’arrêter précisément les dispositions financières relatives
aux prêts garantis.
III – PLANNING PREVISIONNEL
Dépôt PC : fin 2éme trimestre 2021
OS n° 1 : mars 2022
Réception : janvier 2024
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3,43

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ACCORDER sa garantie sur la totalité des emprunts nécessaires à la
réalisation du projet précité, ci-après définis :
o prêt foncier PLF locatif fonctionnaire souscrit auprès de la
Banque des Territoires, d’une durée de 50 ans au taux
prévisionnel et maximum de 2,30 % pour un montant de
1.071.021 € ;
o prêt PLF locatif fonctionnaire souscrit auprès de la Banque des
Territoires d’une durée 40 ans au taux prévisionnel et
maximum de 2,30 % pour un montant de 5.130.991 €.

-

PRECISER qu’une nouvelle délibération sera nécessaire en fin
d’année 2021 afin d’arrêter précisément et définitivement les
dispositions financières relatives aux prêts garantis ;

-

AUTORISER la première vice-Présidente de la COBAN à signer tout
document relatif à ce dossier.

INTERVENTIONS :
M. MARTINEZ : « Bonsoir. Je n’ai pas pris la parole tout à l’heure car le
spectacle me suffisait et je dirai que l’on aura besoin de gendarmes vu la
séance de ce soir...
Je précise que les 24 logements ne sont pas destinés à des emplois fictifs,
j’ai besoin de mettre beaucoup d’humour sur les sujets car je me pose
beaucoup de questions ce soir, je ne vais pas y revenir car je pense que l’on
va avoir l’occasion de rediscuter de la délibération précédente au vu du
contexte et surtout du résultat.
Pour le contexte de cette continuité républicaine qui consiste à dire que je
suis fier de ce dossier, qui a été élaboré par mon prédécesseur, Serbe
Baudy, et de savoir que l’on aura une future gendarmerie motorisée qui
aura ses bureaux et ses logements sur Marcheprime, et d’avoir eu une
rencontre avec M. Pain sur cette délocalisation qui aujourd’hui se trouve sur
le territoire de Mios et qui viendra en lieu et place sur Marcheprime.
Rien de particulier si ce n’est que si tout se passe bien, cette gendarmerie
mobile ouvrira en 2024 ».
Mme CALATAYUD : « Monsieur le Président, chers Collègues élu(e)s, j’étais
dimanche au bureau des élections toute la journée ainsi que le dimanche
précédent, comme beaucoup d’entre vous, je pense.
La majorité des personnes que j’ai vue voter était des personnes âgées ; 30
% des inscrits ont voté et sur ce pourcentage, il y avait 30 % d’abstentions ou
de nuls. Les jeunes, j’en ai vu peu et ce n’est pas pour rien, aujourd’hui, qu’il
y a une désertion et une décridibilité totale en la politique, je suis dégoûtée.
Excusez ma sensibilité mais je crois que je suis vraiment trop entière pour
voir ce qui se passe.
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On me disait mais Stéphanie, enfin, tu ne vas pas te mettre en politique,
c’est un panier de crabes, ce n’est qu’un monde de pourris ; mais non,
écoute, je suis sûre qu’avec de la bonne volonté, de l’entièreté, de
l’honnêteté, tu vas faire avancer les choses ; d’accord, Stéphanie, on croit en
toi car on sait que tu es quelqu’un de bien et d’honnête… je suis abasourdie,
excusez-moi, je devrais être beaucoup plus digne et jouer le rôle, faire
comme si de rien n’était, je suis outrée. Je suis la plus jeune ce soir, ma
copine Aude n’est pas là, je lui ai demandé : explique-moi, toi qui a déjà fait
un mandat, comment il faut faire pour accepter cela ; c’est inacceptable,
j’ai honte pour toutes les personnes qui ont cru en moi, en ma sincérité ».
M. MARTINEZ : « Je comprends l’attitude de Mme Calatayud car il est
difficile, après une délibération comme la précédente, d’aborder d’autres
sujets qui sont tout aussi importants car c’est pour cela que l’on a tous été
élus, et moi en tant que Maire, je défends certes mon territoire communal
mais aussi le territoire de la COBAN et l’un ne va pas sans l’autre.
Je comprends donc qu’il y ait des attitudes qui dépassent le cadre de la
délibération car je vais avoir des difficultés à aborder d’autres sujets qui me
concernent quand l’on vient d’aborder un sujet aussi gravissime, tant dans
la forme que dans le fonds, et qui fait le fondement, la base même de notre
collectivité, c’est-à-dire la sincérité, l’honnêteté vis-à-vis de tous nos
administrés.
Je sais qu’au-delà de ce Conseil communautaire, il y aura encore des
propos qui vont aller vers chacune de nos communes, des interrogations du
rôle d’élu que nous sommes dans les différentes instances que nous
occupons.
J’entends que l’on puisse être contre une délibération, s’abstenir ou autre,
mais aller au-delà de cela est de se dire ce pourquoi l’on siège chacun dans
notre rôle de vice-Président ou Conseiller communautaire.
Je comprends donc que cela puisse atteindre l’individu en lui-même, audelà de sa fonction ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- ACCORDE sa garantie sur la totalité des emprunts nécessaires à la
réalisation du projet précité, ci-après définis :
o prêt foncier PLF locatif fonctionnaire souscrit auprès de la
Banque des Territoires, d’une durée de 50 ans au taux
prévisionnel et maximum de 2,30 % pour un montant de
1.071.021 € ;
o prêt PLF locatif fonctionnaire souscrit auprès de la Banque
des Territoires d’une durée 40 ans au taux prévisionnel et
maximum de 2,30 % pour un montant de 5.130.991 €.
- PRECISE qu’une nouvelle délibération sera nécessaire en fin
d’année 2021 afin d’arrêter précisément et définitivement les
dispositions financières relatives aux prêts garantis ;
- AUTORISE la première vice-Présidente de la COBAN à signer
tout document relatif à ce dossier.
Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-91 : Budget annexe de la déchèterie professionnelle
– Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la déchèterie
professionnelle de la COBAN en date du 6 avril 2021,
Vu l’augmentation des recettes d’exploitation de la déchèterie et la nécessité
d’ajuster le chapitre des dépenses relatif à l’impôt sur les sociétés dont le
montant est en forte augmentation par rapport aux exercices antérieurs,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir APPROUVER la
Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de la déchèterie
professionnelle pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
Chapitre

022

Libellé

Article
Dépenses imprévues

022 Dépenses imprévues
69

Impôts sur les bénéfices et assimilés

6951 Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
10 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

70

Article
Libellé
Ventes de produits, prestations de services

706 Prestations de services
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
40 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire APPROUVE la
Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de la déchèterie
professionnelle pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
Chapitre

022

Article

Libellé

Dépenses imprévues

022 Dépenses imprévues
69

Impôts sur les bénéfices et assimilés

6951 Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
10 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

70

Article
Libellé
Ventes de produits, prestations de services

706 Prestations de services
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

MONTANT
40 000,00 €
40 000,00
€
40 000,00 €
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Délibération n° 2021-92 : Bilan des travaux de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux (CCSPL) pour l’année 2020 (Rapporteur : LE
PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que l'article L 1413-1
du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « le Président de
la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) présente à
son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de
chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours
de l'année précédente ».
Le transfert de la compétence eau potable à la Communauté
d’Agglomération au 1er janvier 2020 a eu pour effet de transférer la
responsabilité de l’examen des documents des délégataires à l’EPCI.
Par ailleurs l’année 2020, a été marquée par la crise sanitaire liée à la
pandémie Covid-19 et le renouvellement des conseils municipaux,
évènements qui sont venus perturber le fonctionnement et les travaux des
commissions, notamment de la CCSPL.
Aussi, la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la COBAN
s'est réunie une seule fois le 15 septembre 2020.
CCSPL du 15 septembre 2020 :
La CCSPL a examiné le rapport annuel d'activité 2019 du délégataire des
aires d’accueil des gens du voyage pour l’année 2019.
Une présentation du rapport a été effectuée par le représentant de la société
VAGO, délégataire.
Les membres de la Commission ont pris acte de ce rapport.
La CCSPL a examiné le projet relatif au choix du mode de gestion pour
l'exploitation du réseau d’eau potable des communes d’Andernos-lesBains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios.
Une présentation a été effectuée par Bruno LAFON avec l’assistance du
bureau d’études GETUDES, assistant à maitrise d’ouvrage de la COBAN, pour
la procédure de délégation de service public.
Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport.
Enfin, la CCSPL a examiné les rapports sur le prix et la qualité du service
(RPQS) en eau potable 2019.
Une présentation a été effectuée par Bruno LAFON avec l’assistance du
bureau d’études GETUDES, assistant à maitrise d’ouvrage de la COBAN pour
la rédaction des rapports, en présence des délégataires.
Les membres de la Commission ont pris acte de ce rapport.
Ces rapports ont ensuite été examinés en Conseil communautaire le
30 novembre 2020.
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Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment
son article L1413-1,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

PRENDRE ACTE du bilan des travaux de l’année 2020 de la
CCSPL.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

PREND ACTE du bilan des travaux de l’année 2020 de la
CCSPL.
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Délibération n° 2021-93 : Délégation de Service Public de gestion des
aires d’accueil des gens du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation
– Année 2020 (Rapporteur : M. PAIN)
Monsieur Cédric PAIN, vice-Président de la COBAN, expose que la gestion
des aires d’accueil du territoire a été confiée, par Délégation de Service
Public, à la société VAGO pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2022.
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.
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 29 juin
prochain.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L1411-3 °,
VU le rapport annuel du délégataire remis le 26 mai 2021, ci-annexé,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
−

PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire présenté par la
société VAGO pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de service
public de gestion des aires d’accueil des gens du voyage 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 VAGO pour l’exercice 2020 du contrat de délégation de
service public de gestion des aires d’accueil des gens du voyage
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° 2021-94 : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du
service public de gestion des déchets ménagers et assimilés
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE)
M. DE GONNEVILLE présente un diaporama sur le rapport annuel 2020.
___________
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose
qu’il revient à chaque Président d’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, compétent en matière de collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés, de présenter le rapport annuel sur le prix et
la qualité du Service à son assemblée délibérante. Cette obligation concerne
tous les EPCI, quel que soit leur mode de gestion.
Le rapport annuel (ci-joint) est un document réglementaire, diffusable à tous
ceux qui en font la demande ; son contenu est défini par le décret susvisé.
Le rapport annuel 2020 doit donc être présenté par le Président de la
COBAN à son Assemblée délibérante.
Les principaux éléments du rapport sont les suivants :
Le tonnage des déchets ménagers et assimilés collectés et traités sur
l’année s’établit à 70 203 tonnes, dont :
-

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 21 658 tonnes issues des
collectes organisées par la COBAN
Collecte sélective (emballages, verre, journaux) : 10 910 tonnes issues
des collectes organisées par la COBAN
Déchets collectés en déchèteries : 36 611 tonnes

pour une population de 67 739 habitants permanents (source INSEE).
Vu la saisine du Bureau communautaire en date du 15 juin 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE
du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service Public de gestion
des déchets ménagers et assimilés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE du
rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service Public de gestion
des déchets ménagers et assimilés.

31

Délibération n° 2021-95 : Adhésion à un groupement de commande pour
une étude d’opportunité pour le traitement autonome des déchets
résiduels en Gironde (Rapporteur : M. DE GONNEVILLE)
LE PRESIDENT : « Pour faire face à la forte augmentation du coût de leur
traitement, qui a vocation à se poursuivre dans les années à venir, les
intercommunalités girondines soutiennent la recherche d’une autonomie
de traitement collective des déchets résiduels dans le Département.
Dans cet objectif, il convient de dessiner le cadre de cette autonomie sur les
plans techniques, économiques et juridiques, au travers d’une étude
d’opportunité.
Pour ce faire, il est proposé d’adhérer à un groupement de commandes
dont le coordonnateur et maître d’ouvrage sera le SMICVAL ».
___________
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose
que le coût du traitement des déchets a commencé à subir en Gironde une
forte augmentation, qui a vocation à se poursuivre dans les années à venir. Si
cette augmentation ne pourra être jugulée qu’en réduisant drastiquement
la quantité de déchets à éliminer, elle nécessite également de maîtriser le
coût unitaire de traitement d’une tonne de déchets. Une des voies à
privilégier pour atteindre une maîtrise des coûts à long terme est
l’autonomie publique de traitement, pour dégager les collectivités des
stratégies commerciales des acteurs privés, qui plus est lorsqu’ils sont en
situation de monopole.
Pour fonder la réflexion dans la recherche d’une autonomie de traitement
collective, il convient de dessiner le cadre de cette autonomie sur les plans
techniques, économiques et juridiques, au travers d’une étude
d’opportunité.
Les intercommunalités girondines soutiennent cette démarche : SICTOM
Sud Gironde, SEMOCTOM, SMICOTOM, SMICVAL, COBAS, COBAN, USTOM,
Bordeaux Métropole et Communautés de Communes de Montesquieu,
Médoc-Estuaire, Médulienne, Convergence-Garonne et Jalle Eau Bourde.
Pour ce faire, il est proposé d’adhérer à un groupement de commandes
dont le coordonnateur et maître d’ouvrage sera le SMICVAL. A ce titre, le
SMICVAL procédera à l’ensemble des opérations de sélection d’un
cocontractant, la notification et l’exécution du marché
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement
sont formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
Le montant de la prestation est estimé à 40 000 € HT ou 48 000 € TTC. Ce
montant serait financé par chacune des intercommunalités, au prorata de
leur population Insee 2020 subventions déduites.
La prestation d’une durée de 6 mois comprendra 3 phases d’études.
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu Code de la Commande Publique, et notamment son article L.2113-6,
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mener une étude d’opportunité afin
de dessiner le cadre de cette réflexion d’autonomie collective sur les plans
techniques, économiques et juridiques,
CONSIDERANT que le SMICVAL propose d’adhérer à un groupement de
commande pour mener cette étude,
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le principe de participation de la COBAN au
groupement de commandes pour une étude d’opportunité pour le
traitement des déchets résiduels en Gironde ;

-

ACCEPTER les termes de la convention constitutive de groupement,
annexée à la présente délibération ;

-

HABILITER le vice-Président en charge de l’Environnement et du
Développement durable à signer la convention constitutive de
groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération ;

-

AUTORISER le coordonnateur à solliciter des subventions auprès de
l’ADEME et de la Région Nouvelle Aquitaine.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

APPROUVE le principe de participation de la COBAN au
groupement de commandes pour une étude d’opportunité pour le
traitement des déchets résiduels en Gironde ;

-

ACCEPTE les termes de la convention constitutive de groupement,
annexée à la présente délibération ;

-

HABILITE le vice-Président en charge de l’Environnement et du
Développement durable à signer la convention constitutive de
groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution
de la présente délibération ;

-

AUTORISE le coordonnateur à solliciter des subventions auprès de
l’ADEME et de la Région Nouvelle Aquitaine.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-96 : Club nature de la Commune de Mios – Dispositif
d’éducation à l’environnement pour la jeunesse
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE)
Monsieur Philippe DE GONNEVILLE, vice-Président de la COBAN, expose
que la commune de MIOS souhaite créer un club nature sur son territoire et
demande à la COBAN de soutenir cette initiative. Pour ce faire, elle demande
à la collectivité de porter la demande de labélisation de Club Nature auprès
du Département de la Gironde.
Le Club nature est un dispositif du Département destiné à sensibiliser les
jeunes girondins à l’environnement en dehors du temps scolaire. L’obtention
du label « Club nature » n’est pas ouverte aux communes (sauf celles de la
Métropole). Pour ce dispositif, le porteur de projet peut bénéficier d’un
soutien financier de l’ordre de 80 % par le Département de la Gironde.
LES ENJEUX
Il s’agit de faire (re) découvrir aux jeunes les milieux naturels qu’ils côtoient
tous les jours, de les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la biodiversité
et de les positionner en tant qu’acteur de la protection de l’environnement.
LES CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS
Les clubs nature peuvent être animés en régie avec du personnel
expérimenté, affecté au projet, et/ou coconstruits avec des structures
d’éducation à l’environnement.
LES OBJECTIFS
•
•
•

Amener les jeunes à être curieux de l’environnement qui les entoure
pour mieux le comprendre
Développer leur sens critique sur l’empreinte de l’Homme sur
l’environnement
Leur donner les moyens concrets de participer au respect de
l’environnement

Les prérequis obligatoires : participation active des jeunes,
expérimentation, reconnexion avec la nature, approches sensibles
privilégiées, découverte du patrimoine naturel de proximité et
partenariat avec des structures locales (gestionnaires d’espaces naturels,
associations, professionnels, collectivités…).
2 niveaux possibles :
• Club nature Gironde : projet de 15 séances pédagogiques à minima
sur l’année civile ou scolaire avec valorisation (inscription des jeunes
au club)
• Cycle de sensibilisation : projet de 6 séances pédagogiques à minima,
éligible s’il existe un club nature Gironde sur le territoire du porteur
de projet.
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LE FINANCEMENT DU DEPARTEMENT
L’intervention du Département tiendra compte des aides allouées par
d'autres financeurs et sera modulée en fonction, du niveau du projet, de son
envergure et de sa durée.
La subvention pourra atteindre jusqu’à 80 % des dépenses éligibles, sachant
que la participation de la collectivité territoriale ou de l’intercommunalité
doit être égale ou supérieure 20 %.
Dépenses éligibles (plafonnées à 5 000 € par projet) :
• Préparation pédagogique et de construction du projet (prospection,
rencontres sur le territoire, coordination, repérage terrain…),
• Temps d’animation des intervenants (salaires, déplacement des
intervenants…),
• Matériel pédagogique consommable utilisé lors des animations,
• Communication et valorisation du projet,
Sont exclues les dépenses d’équipement, de restauration, d’hébergement
des élèves et de transport.
LES MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
•

•

un acompte de 60 % dès la signature de la commission permanente
ou à la signature de la convention entre le Département et le
dépositaire du projet
le solde sur présentation d’un bilan technique et financier certifié par
le représentant légal de la collectivité territoriale, EPCI ou du
Président de l’association sur papier entête.

Le montant du solde de la subvention sera proratisé en fonction du montant
des dépenses réalisées. En revanche si le coût définitif du projet est
supérieur, le montant de la subvention ne sera pas réévalué.
LA VALIDITE DE L’AIDE
15 mois à compter de la date de la Commission Permanente. Le bilan de
l’action est à fournir dans ce délai pour le paiement du solde.
LA PROCEDURE
Les projets peuvent être déposés durant toute l’année en renseignant les
formulaires dématérialisés disponibles, 4 mois minimum avant le début du
projet.
Il devra être joint par courriel ou voie postale la délibération de la collectivité
territoriale ou de l’intercommunalité validant le projet et la demande de
subvention auprès du Département et/ou la convention de partenariat avec
la structure d’éducation à l’environnement.
Vu les avis favorables des Bureaux communautaires des 15 et 22 juin 2021,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la création d’un « Club nature » sur la commune de
MIOS ;

-

ACCEPTER de porter la demande de labélisation de Club Nature
auprès du Département de la Gironde ;

-

SOLLICITER à ce titre l’aide financière du Département à hauteur de
4 000 € ;

-

AUTORISER la première vice-Présidente en charge des « Finances
publiques », à signer tout acte se rapportant à ce dossier.

INTERVENTIONS :
M. PAIN : « C’est une très belle démarche et j’invite d’autres Communes à le
faire. Je souhaiterais remercier Dominique Dubarry, adjointe en charge de
l’environnement, qui n’est pas là ce soir, et qui est à l’initiative de ce projet
qui va permettre de faire ce club nature. Rassurez-vous, nous ne
demanderons pas les 1 000 € à la COBAN et cela ne coûtera pas 430 000 €
non plus ; cela ne coûtera rien et Mios ne paiera pas les habitants de la
COBAN.
Les impôts des habitants de la COBAN servent à nourrir les excédents de la
Commune de Lège donc si vous pouvez souffler sur cela car je trouve que le
vote ne vous honore pas… »
LE PRESIDENT : « On ne va pas revenir sans arrêt sur ce sujet ; nous
sommes passés d’une Communauté de Communes qui était une
Communauté de travail ou il n’y avait pas d’affrontement de bloc à bloc ;
voyez ce qui se passe aujourd’hui, nous n’allons pas revenir dessus.
Au sujet du club nature de Mios, je me réjouis de cette initiative ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

APPROUVE la création d’un « Club nature » sur la commune
de MIOS ;

-

ACCEPTE de porter la demande de labélisation de Club Nature
auprès du Département de la Gironde ;

-

SOLLICITE à ce titre l’aide financière du Département à hauteur
de 4 000 € ;

-

AUTORISE la première vice-Présidente en charge des « Finances
publiques », à signer tout acte se rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-97 : Cahier des Charges de Cession de Terrains pour
la vente du lot 25 à Eiffage Energies Systems – ZAC Mios entreprises
phase 2 (Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que dans
le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Mios Entreprises Phase
2, les cessions font l’objet d’un Cahier des Charges de Cession de Terrain
(CCCT) conformément à l’article L.311-6 du code de l’urbanisme.
Ce dernier impose que soit annexé à chaque acte de vente ou de location
par l’aménageur de la ZAC un cahier des charges de cession de terrains
(CCCT) qui :

-

indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la
construction est autorisée sur la parcelle cédée ;

-

fixe, le cas échéant, des prescriptions techniques, urbanistiques
architecturales, imposées pour la durée de réalisation de la zone.

et

Ce CCCT doit être également visé par la collectivité lorsque cette dernière
n’est pas l’aménageur de la zone. La COBAN ayant délégué l’aménagement
de la zone à la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), elle doit
visée chaque CCCT.
Dans le cadre de la vente du lot 25, d’une surface de 10 168 m², à la société
Eiffage Energie Systemes, le CCCT prévoit d’autoriser une surface de
plancher de 3 000m² pour la réalisation d’un bâtiment industriel. Le conseil
communautaire doit approuver ce cahier des charges de cession de terrains
qui sera annexé à la promesse de vente et à l’acte de vente.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.311-6 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021,
CONSIDERANT l’article L.311-6 du code de l’urbanisme stipulant, qu’au sein
d’une ZAC, chaque vente doit être annexée d’un CCCT.
CONSIDERANT que ce CCCT doit être visé par la collectivité lorsque cette
dernière n’est pas l’aménageur.
CONSIDERANT la vente du lot 25 à la société Eiffage Energie Systems, vente
qui aura lieu entre la SEPA (aménageur de la zone) et la société Eiffage
Energie Systems.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le Cahier des Clauses de Cession de Terrains pour la
vente du lot 25 à la société Eiffage Energie Systems ;

-

HABILITER le vice-Président en charge du Développement
économique et touristique-Emploi à signer le CCCT, annexé à cette
délibération, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

APPROUVE le Cahier des Clauses de Cession de Terrains pour la
vente du lot 25 à la société Eiffage Energie Systems ;

-

HABILITE le vice-Président en charge du Développement
économique et touristique-Emploi à signer le CCCT, annexé à
cette délibération, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-98 : Modalité taxe de séjour à partir du 1er janvier
2022 (Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que
Vu la délibération n° 86-2017 en date du 26 septembre 2017, portant sur
l’instauration d’une taxe de séjour communautaire au réel en place et lieu
des communes du territoire de l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin
d’Arcachon (Lanton, Audenge, Biganos, Mios et Marcheprime) ;
Vu les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des
collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le
conseil communautaire de la taxe de séjour ;
Vu l’article L. 5211-21, l’article R. 2333-43 et suivants du code général des
collectivités territoriales ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir convenir que :
► tous les hébergements proposant des nuitées marchandes sont
assujettis à la taxe de séjour au réel :
1° Les palaces
2° Les hôtels de tourisme
3° Les résidences de tourisme
4° Les meublés de tourisme
5° Les villages de vacances
6° Les chambres d'hôtes
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de
stationnement touristiques
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre
terrain d'hébergement de plein air
9° Les ports de plaisance
10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans
classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées
aux 1° à 9°.
►la taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre inclus et son
recouvrement est confié à l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin :
-

selon les périodes de reversement et déclaration suivantes :

Période du 1er janvier au 30 avril inclus : reversement et déclaration avant le
15 mai
Période du 1er mai au 31 août inclus : reversement et déclaration avant le
15 septembre
Période du 1er septembre au 31 décembre inclus : reversement et déclaration
avant le 15 janvier N+1
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-

selon la tarification suivante :
Catégories d’hébergement

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes, auberges
collectives
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par
tranche de 24 heures.
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports
de plaisance

Tarif par personne et par nuit
(hors taxes additionnelles)
3.64€
1.36 €
1.00 €
0.82 €

0.73 €

0.59 €

0.54 €

0.20 €

►le taux applicable au coût par personne de la nuitée dans les
hébergements en attente de classement ou sans classement non listés
dans le tableau ci-dessus est fixé à 5 %, auquel s’ajoute les 10 % de la part
départementale.
►le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les
locaux sont assujetties à la taxe de séjour est fixé à 1 €.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER les tarifs ci-dessus auxquels s’ajoute les 10 % de la part
départementale, applicables à compter du 1er janvier 2022 ;
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AUTORISER le Président à notifier cette décision aux services
préfectoraux et au directeur des finances publiques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

-

ADOPTE les tarifs ci-dessus auxquels s’ajoute les 10 % de la part
départementale, applicables à compter du 1er janvier 2022 ;

-

AUTORISE le Président à notifier cette décision aux services
préfectoraux et au directeur des finances publiques.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-99 : Avis sur le budget principal de l’Office de
Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » (Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que
Vu les articles L133-8 et R 133-15 du code du tourisme,
Vu la délibération n° 53-2016 en date du 28 juin 2016 et la délibération n° 1042016 en date du 20 décembre 2016 portant création de l’EPIC Office de
Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon à la suite du transfert de plein droit de
la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme »,
Vu la délibération n° 9-2021 du Comité de direction de l’EPIC « Cœur du
Bassin d’Arcachon » du 26 mars 2021 approuvant le Budget Principal 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 juin 2021,
Considérant qu’en application des dispositions précitées du code du
tourisme, le Conseil communautaire de la COBAN doit approuver le budget
et les comptes de l’office de tourisme, délibérés par le Comité de direction ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le Budget Principal de l’office de tourisme tel que
présenté en annexe, pour un montant de :
o 830 000€ en section de fonctionnement
o 5 000€ en section d’investissement

INTERVENTION :
M. MARTINEZ : « Le tableau en annexe comporte une erreur ; lorsque l’on
fait la somme de la dernière colonne à droite : 55 000 + 10 000 + 25 000 =
90 000 € et non 100 000 € donc il faut lire sur les partenariats 35 000 € et
non pas 25 000 € pour arriver aux 100 000 €. Cela fait donc un total global
de budget de 830 000 € par rapport au réalisé de l’année dernière qui était
de 781 000 € ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

APPROUVE le Budget Principal de l’office de tourisme tel que
présenté en annexe, pour un montant de :
o 830 000€ en section de fonctionnement
o 5 000€ en section d’investissement

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-100 : Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre –
Désignation de membres au Comité de pilotage de Connect’ences
(Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que de
2015 à 2017, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre – qui regroupe
3 intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Bassin Sud, la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre et la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord – a mis en œuvre une Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT).
La GPECT visait à conduire des démarches coordonnées entre les
entreprises et les acteurs locaux, dont un des objectifs porte sur
l’anticipation des évolutions structurelles des secteurs d’activités du
territoire et orienter les politiques de formation professionnelle vers des
métiers et des compétences en adéquation avec les besoins des entreprises.
Connect’ences, plateforme territoriale pour l’emploi partagé est un outil de
partage de compétences au service des entreprises et des associations du
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre qui concrétise l’un des axes de travail
de la démarche de GPECT.
La mutualisation des salariés est, en effet, l’un des axes du plan d’actions issu
de la GPECT, légitimé par les 331 entretiens menés auprès de chefs
d’entreprises locaux, et dont plus du tiers a exprimé un intérêt pour le
partage de salariés.
Le projet a été conçu avec un groupe pilote d’entreprises locales qui ont
exprimé des attentes très concrètes dans ce domaine. Il a été validé et
consolidé au fil de nombreux échanges avec les partenaires institutionnels
concernés et des opérateurs spécialistes du temps partagé, dans le cadre
d’une étude pré-opérationnelle, pour construire un outil immédiatement
opérationnel, adapté à la diversité et au morcellement du tissu économique
de ce territoire.
La plateforme Connect’ences fonctionne avec un Comité de pilotage
regroupant la COBAS, la COBAN et la CDC du Val de l’Eyre, composé de 2
membres titulaires et 2 membres suppléants pour chacune d’elles.
Dans ces conditions,
Vu l’installation du Conseil communautaire en date du 6 juillet 2020,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 22 juin 2021,
Monsieur le Président propose la liste de candidats suivants :
o

Membres titulaires :
 Manuel MARTINEZ
 Nathalie LE YONDRE

o

Membres suppléants :
 Bruno LAFON
 Jean-Yves ROSAZZA
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Le scrutin est alors organisé.
Le Président propose cependant de procéder à l’élection des membres
Comité de pilotage de la plateforme de compétences Connect’ences par un
vote à main levée, ce que le Conseil communautaire accepte à l’unanimité
des membres présents ou représentés.
Sont déclarés élus :
o

Membres titulaires :
 Manuel MARTINEZ
 Nathalie LE YONDRE

o

Membres suppléants :
 Bruno LAFON
 Jean-Yves ROSAZZA

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Conseil communautaire du Mardi 29 juin 2021
Rapporteur : M. LE PRESIDENT

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Décision du Bureau n° 2021-70 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-71 relative à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
contrôle des contrats de délégation de service public de l’eau potable et la rédaction des
Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) – Marché n° 202005PI040 – Modification
en cours d’exécution n° 1.
Décision du Bureau n° 2021-72 relative à l’avenant au marché n° 202007PI046 de mission
d’étude et d’assistance pour l’élaboration du projet de territoire de la COBAN conclu avec la
SEPPA.
Décision du Bureau n° 2021-73 relative à la réhabilitation et à l’extension du siège de la
COBAN – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Commune d’Andernos-lesBains pour l’aménagement du parking public du site des Colonies.
Décision du Bureau n° 2021-74 relative au contrat de maintenance du karcher thermique
pour le nettoyage des bennes de collecte et du centre de transfert de Mios.
Décision du Bureau n° 2021-75 relative au contrat de maintenance du karcher thermique
pour le nettoyage des bennes de collecte et du centre de transfert de Lège-Cap Ferret.
Décision du Bureau n° 2021-76 relative à une demande de partenariat PEP 33/COBAN pour la
mise en place d’actions de sensibilisation à l’environnement en direction des jeunes du
territoire de la COBAN.
Décision du Bureau n° 2021-77 relative à la libération de la parcelle Guintoli – Equibio –
Avenant n° 1 à la convention précaire – Parcelle CE 584P
Décision du Bureau n° 2021-78 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-79 relative à un don d’archives privées.
Décision du Bureau n° 2021-80 relative au contrat de location de véhicules de collecte.
Décision du Bureau n° 2021-81 : ANNULEE
Décision du Bureau n° 2021-82 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-83 relative au marché d’assurance Flotte automobile n°
201906SE029 – Avenant n° 4 pris sur le fondement de l’article R.2194-1 du CCP.
Décision du Bureau n° 2021-84 relative à une sollicitation de financements LEADER pour
l’étude « Plan de Mobilité Simplifié ».
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Date de télétransmission : 03/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210617-2021-79_DEC-AR
Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210617-2021-79_DEC-AR
Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021
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Date de télétransmission : 17/06/2021
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033-243301504-20210617-2021-79_DEC-AR
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Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210617-2021-80_DEC-AR
Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210617-2021-80_DEC-AR
Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210617-2021-80_DEC-AR
Date de télétransmission : 17/06/2021
Date de réception préfecture : 17/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-82_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-82_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-82_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-82_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-82_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-83_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-83_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-83_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-83_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-83_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20210623-2021-83_DEC-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021
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Date de télétransmission : 23/06/2021
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