
COBAN• 
COMMUNAUTtl D'AC',JGiLOMi!IIATION 

DU BASSIN D0A.l CACHON NORD CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 septembre 2021 

Le 28 septembre 2021 à 17 heures 30, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Salle du Broustic d'Andernos-
les-Bains, sous la présidence de M. LAFON. 

Date de la convocation: 22 septembre 2021 
Nombre de Conseillers en exercice : 38 
Présents : 26 
Votants: 38 

Membres présents: M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, 
M. ROSAZZA, M. DANEY (à partir de la délibération n ° 2027-708), M. MARTINEZ, 
Mme GALLANT, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, M. CHAMBOLLE,
Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, M. POHL, Mme BANOS, M. BOURSIER, 
Mme CAZAUX, M. DEVOS, Mme JOLY, M. PERUCHO (à partir de la délibération
n° 2027-702), Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, M. MARTIN, 
M. RECAPET, M. BAGNERES, M. MANO.

Pouvoirs: Mme BRISSET à M. ROSAZZA 
M. ROSSIGNOL à Mme GALLANT
M. CHAUVET à Mme BRU DY 
Mme CALATAYUD à M. DU BOURDIEU
Mme CHAPPARD à M. BOURSIER (à partir de la 
délibération n ° 2027-775) 
M. BELLIARD à Mme BANOS
M. DE GONNEVILLE à M. MARLY 
Mme GUILLERM à Mme GUIGNARD DE 
BRECHARD 
Mme BATS à M. RECAPET 
Mme DUBARRY à M. BAGNERES 
Mme MARENZONI à M. PAIN 
M. GATINOIS à M. LAFON 

Secrétaire de séance : Mme GALLA NT 

**** 

Ordre du jour: 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 



COBAN• 
COHMIUIAUTI D'MeLOJIIIIIU.TION 

DU hll l lM O-A•UCMON •O•D Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires, 

A Andernos-les-Bains, le 22 septembre 2021 

N/Réf: BUFR/CD- N°

Objet: Convocation au Conseil communautaire du 28 septembre 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 28 septembre 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 tenant lieu de notes de 
synthèse, accompagnés de 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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COBAN8
COMNUNAUT't D'MGLOMhAIION 

DU IIASSIN P'Alt;A.CHON NORD 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Mardi 28 septembre 2021 à 17 h 30 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 

ORDRE DU JOUR 

Adoption des procès-verbaux des 8 et 29 juin 2027. 

EAU POTABLE (Rapporteur: LE PRESIDENT) 

2021-lOlDEL)Autorisation de signature des avenants de transfert aux 
conventions d'occupation du domaine public pour l'installation 
d'équipements radiotéléphoniques sur les ouvrages du service 
de l'eau potable 

2021-l02DEL) Autorisation de signature de la convention pour l'installation 
temporaire d'antennes radio sur le château d'eau du bourg de 
Marcheprime 

202l-103DEL)Service de l'eau potable d'Andernos-les-Bains - Rapport sur le 
prix et la qualité du service 

202l-104DEL)Service de l'eau potable d'Arès - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

2021-l0SDEL)Service de l'eau potable d'Audenge - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

2021-l06DEL)Service de l'eau potable de Biganos - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

2021-107DEL)Service de l'eau potable de Lanton - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

2021-l0SDEL)Service de l'eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport sur le 
prix et la qualité du service 

2021-l09DEL)Service de l'eau potable de Marcheprime - Rapport sur le prix et 
la qualité du service 

2021-llODEL)Service de l'eau potable de Mios - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 
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PAYS BASSIN D'ARCACHON-VAL DE L'EYRE 
(Rapporteur: Mme LE YONDRE) 

2027-lllDEL) Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique du 
territoire du Pays Bassin d'Arcachon-Val de l'Eyre 2027-2026 

ADMINISTRATION GENERALE (Rapporteur: Mme LE YONDRE) 

2027-ll2DEL) Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energies 
et d'Environnement de la Gironde {SDEEG) 

2027-ll3DEL) Bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation et de 
l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque sur l'ancien 
Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) situé sur la 
Commune d'Audenge 

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

202l-ll4DEL)Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) - ZAC Mios 
Entreprises- Habilitation de signature 

2021-llSDEL)Acquisition d'une parcelle communale d'Audenge en vue de sa 
revente à la société civile immobilière 

202l-ll6DEL) Convention d'occupation de locaux - Pharmacie de l'avenue 
d'Arès 

QUESTIONS DIVERSES (Rapporteur: LE PRESIDENT) 

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

Je souhaite rendre un hommage à François Cazis qui était un Elu calme, 
sachant ce qu'il voulait pour sa Commune, avec détermination et 
pugnacité. Il gardait toujours son sang froid et ne parlait pas à tort et à 
travers, c'était un sage, pourrait-on dire. 

Il aimait sa ville et par-dessus tout, les Miossais et les Miossaises. 

La COBAN n'était pas au départ« sa tasse de thé», excusez l'expression, il 
fallait la faire, il l'avait faite, cette intercommunalité mais comme il le disait, 
tous les Maires qui avaient vécus sans elle, ils s'en seraient bien passé mais 
elle était là. 

Il fut toujours solidaire et d'un soutien indéfectible à mon égard malgré 
quelques différends, je pouvais compter sur lui. Il est vrai que l'aventure du 
club de handball féminin Mios-Biganos et notre amitié commune avec le 
Président Roger Mayonnade ne pouvaient que nous rapprocher. 

C'était un épicurien, un amoureux des moments de convivialité, sauter un 
repas ne faisait pas partie de ses habitudes, la période des vœux ou des 
fêtes de l'été tout autour du Bassin, voire au-delà, lui permettaient avec son 
épouse Roi/onde, pour qui j 'ai une pensée également, de rencontrer des 
Elus, voir des amis et de passer d'agréables moments, il aimait cela. 

Sa vision ambitieuse pour sa ville le poussa à voir grand, très grand, trop 
grand pour certains mais avec le recul c'est lui qui avait raison. Lorsque l'on 
voit aujourd'hui les difficultés que nous avons pour ouvrir nos territoires à 
l'urbanisation, surtout vis-à-vis de l'occupation des espaces, il a bien fait 
d'anticiper cette situation car grâce à lui, Mios aujourd'hui nous permet 
encore d'avoir des marges de manœuvre foncières ici à la COBAN. 

Merci François Cazis pour ce que vous avez apporté à la COBAN mais aussi 
aux Miossais et aux Miossaises. 

En sa mémoire, je vous demanderai d'observer un moment de 
recueillement. 

Merci. 
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APPROUVER les termes des avenants de transferts aux conventions 
tripartites d'occupation du domaine public pour l'installation 
d'équipements radiotéléphoniques sur les ouvrages du service public 
de l'eau potable ci- annexés; 

AUTORISER le Président de la COBAN à signer les avenants de 
transfert aux conventions tripartites d'occupation du domaine public 
pour l'installation d'équipements radiotéléphoniques sur les ouvrages 
du service public de l'eau potable à intervenir avec la société ORANGE 
et le délégataire de service public de l'eau potable ci-dessous listées, 
ainsi que tout acte se rapportant au dossier: 

OPERATEUR Ouvrage support Commune Autre cosignataire 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

Réservoir du Mauret Andernos- les-Bains SUEZ EAU FRANCE 
Réservoir de Capsus Andernos-les-Bains SUEZ EAU FRANCE 
Réservoir de Cap Lande Arès SUEZ EAU FRANCE 
Réservoir de Facture Biganos VEOLIA EAU 
Réservoir de Cassy Lanton SUEZ EAU FRANCE 

AUTORISER le Président de la COBAN à signer les avenants de 
transfert aux conventions tripartites d'occupation du domaine public 
pour l'installation d'équipements radiotéléphoniques sur les ouvrages 
du service public de l'eau potable à intervenir avec la société 
INFRACOS et le délégataire de service public de l'eau potable ci-
dessous listées, ainsi que tout acte se rapportant au dossier: 

OPERATEUR Ouvrage support Commune Autre cosignataire 
INFRACOS Réservoir du Mauret Andernos-les-Bains SUEZ EAU FRANCE 
INFRACOS Réservoir de Capsus Andernos-les-Bains SUEZ EAU FRANCE 
INFRACOS Réservoir de Cap Lande Arès SUEZ EAU FRANCE 
INFRACOS Réservoir de Cassy Lanton SUEZ EAU FRANCE 
INFRACOS Réservoir du Cap-Ferret Lège-Cap Ferret AGUR 

AUTORISER le Président de la COBAN à signer les avenants de 
transfert aux conventions tripartites d'occupation du domaine public 
pour l'installation d'équipements radiotéléphoniques sur les ouvrages 
du service public de l'eau potable à intervenir avec la société ON 
TOWER France et le délégataire de service public de l'eau potable ci-
dessous listées, ainsi que tout acte se rapportant au dossier: 

OPERATEUR Ouvrage support Commune Autre cosignataire 
ON TOWER France Réservoir du Mauret Andernos-les-Bains SUEZ EAU FRANCE 
ON TOWER France Réservoir de Cassy Lanton SUEZ EAU FRANCE 
ON TOWER France Réservoir du Cap-Ferret Lège-Cap Ferret AGUR 
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INFORMATION DU PRESIDENT: 

LE PRESIDENT: « Je clôture donc cette séance et vous informe que notre 
prochain Conseil communautaire se tiendra le Mercredi 75 décembre 2027, 
dans cette même salle». 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

ETAT DE PRESENCE DES ELUS 

Cathe 

ANDERNOS-LES- Aude GALLANT 
BAINS 

Pascal CHAUVET 
Karen BRUDY 

Xavier DANEY 

Anne CHAIGNEAU 

ARES 
Renaud CHAMBOLLE 

Nelly SAULNIER 

Nathalie LE YONDRE 

Henri DUBOURDIEU 

AUDENGE 

Sté hanie CALATAYUD 
Philippe POHL 

Bruno LAFON 

Corinne CHAPPARD 
Patrick BELLIARD 
Sophie BANOS 

BIGANOS 

Patrick BOURSIER 

Annie CAZAUX 

Pouvoir à M. ROSAZZA 

Pouvoir à M. DUBOURDIEU 

Pouvoir à M"11e BANOS 
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LANTON 

LECE-CAP FERRET 

MARCHEPRIME 

MIOS 

Marie LARRUE 

Alain DEVOS 

Nathalie JOLY 

Phili e DE GONNEVILLE 
Laetitia GUIGNARD DE 
BRECHARD 

Gabriel MARLY 

Catherine CUILLERM 

François MARTIN 

Manuel MARTINEZ 

Ma lis BATS 
David RECAPET 

Cédric PAIN 

Mme Domini ue DUBARRY 
Didier BAGNERES 

Pouvoir à M. MARLY 

Pouvoir à 
NARD DE 

RD 

Pouvoir à M. PAIN 

Pouvoir à M. LAFON 
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