CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 décembre 2021
Le 15 décembre 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 : 9 décembre 2021
Nombre de Conseillers en exercice : 38
Présents : 33
Votants : 38
Membres présents : M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN,
M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANEY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET,
Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, M.
CHAMBOLLE, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, M. POHL, Mme CHAPPARD,
M. BELLIARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, M. DEVOS, M.
PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, Mme GUILLERM,
Mme BATS, M. RECAPET, Mme DUBARRY, M. BAGNERES, Mme MARENZONI,
M. MANO.
Pouvoirs :

M. ROSSIGNOL à M. ROSAZZA
Mme CALATAYUD à M. DUBOURDIEU
Mme JOLY à M. DEVOS
M. MARTIN à M. MARLY
M. GATINOIS à M. LAFON

Secrétaire de séance :

M. DUBOURDIEU
****

Procès-verbal de la séance précédente :
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
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Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires,
A Andernos-les-Bains, le 9 décembre 2021
N/Réf : BL/FR/CD – N° 2220
Objet : Convocation au Conseil communautaire du 15 décembre 2021
Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire (dans sa version modifiée par les lois du 5 août et 11 septembre 2021) ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de
vigilance sanitaire ;
Considérant que les lois précitées fixent les mesures dérogatoires applicables
jusqu’au 31 juillet 2022 et encadrent le régime transitoire de vigilance sanitaire
afin de garantir la continuité institutionnelle des collectivités territoriales et de
leurs groupements ;
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales ;
J'ai le plaisir de vous convier à la réunion du Conseil communautaire qui se
tiendra le Mercredi 15 décembre 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 ; jusqu’au 31 juillet 2022, vous disposez de la
faculté d’être porteur de 2 pouvoirs.
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
Mercredi 15 décembre 2021 à 17 h 30
Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains
ORDRE DU JOUR
Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021
Rapporteur : Mme LE YONDRE
2021-117DEL) Vote de confiance relatif à la poursuite du mandat de président
de M. Lafon
FINANCES PUBLIQUES

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-118DEL) Evolution des attributions de compensation
Budget Principal de la COBAN
2021-119DEL) Constitution d’une provision pour créances douteuses sur
l’exercice 2021
2021-120DEL)Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
2021-121DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2022
2021-122DEL) Admissions en non-valeur de produits irrecouvrables
2021-123DEL)Travaux de voiries dans les Zones d’Activité Economique –
Modification de l’Autorisation de Programme/Crédits de
Paiement n° 04/2019
2021-124DEL) Création de pistes cyclables – Modification de l’Autorisation de
Programme/Crédits de Paiement n° 05/2019
Budget annexe Eau potable
2021-125DEL)Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
2021-126DEL)Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2022
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Budget annexe de la Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret
2021-127DEL)Constitution d’une provision pour créances douteuses sur
l’exercice 2021
2021-128DEL)Décision Modificative n° 2 – Exercice 2021
2021-129DEL)Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2022
2021-130DEL)Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables
Budget annexe des Transports
2021-131DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget primitif 2022
Budget annexe des Zones d’Activité Economique
2021-132DEL)Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
2021-133DEL)Remboursement de la taxe d’aménagement – Location des
locaux modulaires au siège de la COBAN
MARCHES PUBLICS

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-134DEL)Maîtrise d’œuvre pour des opérations de voirie, réseaux divers
2021-135DEL)Transport des déchets ménagers et tri sélectif depuis les centres
de transfert de la COBAN
ADMINISTRATION GENERALE

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-136DEL)Commission « Développement économique et touristiqueEmploi » - Election de M. GATINOIS
2021-137DEL)Commission Consultative des Services Publics Locaux - Election
de M. GATINOIS en qualité de membre suppléant
EAU POTABLE

(Rapporteur : LE PRESIDENT)

2021-138DEL) Autorisation du Président à signer la convention de Délégation
de Service Public (DSP) de l’eau potable sur le territoire de
5 communes de la COBAN, conformément aux articles L. 1411-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT)
(L’ensemble des pièces se rapportant à ce dossier ont été envoyées le
26 novembre 2021 afin de respecter le délai minimum de 15 jours,
conformément à l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales « les documents sur lesquels se prononcent l’assemblée
délibérante doivent être transmis 15 jours avant la délibération »).
4

2021-139DEL)Rapport d’activités et rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics de l’assainissement collectif et non collectif du
SIBA pour l’année 2020
2021-140DEL)Adhésion au Syndicat Mixte d'Etude et de Gestion de la
Ressource en Eau du département de la Gironde (SMEGREG)
2021-141DEL) Tarification de l’eau potable – Définition de la part de la
collectivité applicable à partir du 1er janvier 2022
ENERGIES RENOUVELABLES-SANTE-SERVICES MUTUALISES

(Rapporteur : Mme LARRUE)

2021-142DEL)Elargissement du périmètre du service mutualisé « Coordination
mutualisée - Petite enfance - Enfance -Jeunesse" – Autorisation
de signature de la convention entre la COBAN et ses communes
membres
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-143DEL) Budget prévisionnel Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 2022
RESSOURCES HUMAINES

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-144DEL) Mise à jour du tableau des effectifs
2021-145DEL)Ajustement du règlement d’organisation du temps de travail à la
COBAN – Mise en œuvre des 1 607 heures
2021-146DEL)Présentation du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant
création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des
agents publics
2021-147DEL)Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité pour l’année 2022
2021-148DEL)Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité pour l’année 2022 de la régie de la déchèterie pour les
professionnels
PROSPECTIVES TERRITORIALES (Rapporteur : M. PAIN)
2021-149DEL) Aires d’accueil des gens du voyage – Modification tarifaire
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE/EMPLOI
(Rapporteur : M. MARTINEZ)

2021-150DEL)Cession de terrains de la Zone Artisanale du CAASI à Andernosles-Bains
2021-151DEL) ZAC Mios Entreprises – Compte Rendu Annuel à la Collectivité
(CRAC) – Année 2020
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2021-152DEL)ZAC Mios entreprises – Vente du lot n° 8 – Compromis de vente
entre la société SEVIM et la SEPA – Clause de substitution du
vendeur entre la SEPA et la COBAN
EAU POTABLE

(Rapporteur : LE PRESIDENT)

2021-153DEL) Saisine de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux
QUESTIONS DIVERSES

(Rapporteur : LE PRESIDENT)

 Décisions du Bureau communautaire
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LE PRESIDENT : « Je vais être concerné par la délibération qui va suivre et
n’ayant plus beaucoup l’occasion de pouvoir m’exprimer au titre de Président
de la COBAN, j’ai préparé un discours que je vais vous lire car cela va être plus
simple pour moi.
J’ai été particulièrement affecté que l’ambition personnelle et l’ambition
politique de certains portent atteinte à la dignité et à l’intégration d’un
homme.
Depuis 14 ans, je suis Président de la COBAN, je suis votre Président, vous
m’avez accordé votre confiance depuis tout ce temps et je vous en remercie
car je l’ai toujours considéré comme un honneur. Le 6 juillet 2020, vous m’avez
de nouveau élu Président par 36 voix sur 37.
Effectivement, en août 2020, j’ai annoncé ma candidature aux élections
sénatoriales, au cœur de mes choix, adhésion à un projet, à des valeurs que
j’ai toujours portées au service de l’intérêt général.
Mes motivations étaient simples, humaines et cohérentes, conformément à
ce que je suis au quotidien, à vos côtés depuis mes premiers engagements.
C’est au titre de mon champ professionnel d’ailleurs, de mon expertise de
l’agriculture et de la forêt en tant que non inscrit donc sans étiquette, que j’ai
choisi de m’engager aux côtés d’une femme ; de ce fait, j’ai rejoint un projet
et non un parti politique.
Certains élus ont jugé, et c’est normal, cette position inacceptable et m’ont
saisi pour que je procède à un vote de confiance sur la poursuite de mon
mandat.
Comme vous le savez, j’ai refusé d’inscrire cette question à l’ordre du jour du
Conseil communautaire de l’époque, jugeant que cette question était
uniquement fondée sur des considérations d’ordre politique et ne relevait pas
d’un intérêt général.
J’ai considéré qu’elles n’auraient eu pour d’autres effets que d’enflammer un
débat politique inintéressant pour les habitants mais également pour
l’intérêt général.
Enfin, un tel vote ne peut avoir aucune incidence juridique sur la poursuite du
mandat de Président.
Marquant une rupture avec le fonctionnement que j’avais institué depuis
plusieurs années, ces 5 élus ont saisi le Tribunal d’une requête sollicitant
l’annulation de mon refus. Cependant, dans le même temps, j’ai pris acte du
positionnement de ces élus et j’ai ainsi accepté la mise en place d’un
fonctionnement collégial qui privilégie la solution de l’apaisement.
Le Conseil communautaire a délégué la majorité de ses compétences au
Bureau communautaire ; je ne conserve que les pouvoirs propres du
Président.
Chaque vice-Président dispose désormais de compétences déléguées,
particulièrement étendues, afin d’intervenir dans des domaines variés et
d’ailleurs, je m’en félicite.
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J’ai accepté ces nouvelles modalités de fonctionnement que je pensais
propices à la collaboration car j’ai eu à cœur d’éviter de paralyser la COBAN
pour des considérations d’ordre purement politique, je le répète.
Nous ne pouvons que constater que ce fonctionnement a permis à la COBAN
de continuer à fonctionner comme cela a toujours été mon objectif depuis le
début de cette crise, l’apaisement, tant au service des agents en fonction
qu’au service du territoire. Mais tout ceci se fait sous ma responsabilité et ma
surveillance car je dois aussi veiller à ce que les compétences déléguées
soient exercées dans les règles.
Fort de cet état de fait, je pensais que la procédure en cours s’éteignait mais
celle-ci a suivi son cours, m’obligeant d’ailleurs à me défendre dans l’urgence.
Cette position a démontré que ma candidature aux élections sénatoriales
n’est qu’un prétexte à m’évincer de ma fonction de Président et au-delà, de
porter atteinte à ma personne.
Du reste, je ne peux que constater avec beaucoup de tristesse que je suis mis
en marge des affaires de la COBAN, tant sur les projets que sur le personnel,
je ne suis même plus associé aux recrutements, aux enjeux de
communication et je remarque une volonté affichée de faire disparaître
toute référence à l’image du Président et au-delà, je peux, et cela c’est plus
important, m’interroger sur le traitement de la ville de Biganos.
Concernant la procédure, le tribunal a rendu son jugement, considérant que
la question du vote de confiance ne présentait pas un caractère abusif et
pouvait avoir un intérêt local, malgré ces considérations politiques, soit. Je
n’ai pas souhaité faire appel de cette décision mais plutôt me conformer à
l’avis rendu par les magistrats en inscrivant cette question à l’ordre du jour
de cette séance.
Alors que nous sommes collectivement parvenus à apaiser la situation, cette
question n’aura malheureusement pour d’autre effet que de relancer des
débats stériles, sans lien avec les projets du territoire.
Depuis maintenant 1 an, je subis des faits répétés et assez dégradants ; je ne
souhaite à personne de vivre un tel acharnement qui, au-delà de porter
atteinte à la dignité de la fonction, porte atteinte à l’intégrité de ma
personne ; je voulais une fois pour toute que vous le sachiez.
Pour conclure, je n’ai qu’un aveu à vous faire ; je suis profondément triste du
spectacle que nous offrons.
Nous allons donc devoir se prononcer sur une délibération qui est écrite en 2
versions différentes puisque nous n’avons pas pu arriver à nous mettre
d’accord.
En effet, je ne veux pas, en tant que Président, laisser présenter une
délibération qui, au-delà de ne pas être conforme au jugement, révèle
également une incohérence sur plusieurs raisons.
D’abord, le premier visa n’a aucun lien avec l’objet de la délibération, je l’ai
donc supprimé dans le document que vous avez reçu.
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J’ai également supprimé une partie du premier CONSIDERANT qui indique
que je ne pourrais plus légitimement représenter la COBAN, au défaut de
confiance de la majorité des Conseillers, car cette affirmation ne repose sur
aucun fondement juridique.
Enfin, le deuxième CONSIDERANT qui indique les raisons des 20 Conseillers
n’ont pas évolué à ce jour, au-delà des préjugés des motifs du vote des
Conseillers, se révèlent erronés dans les faits car, comme vous le savez, j’ai
accepté la nouvelle organisation politique de la COBAN afin d’apaiser la
situation et d’assurer une continuité de service.
Dès lors, la question soumise au vote se doit d’être simple : « oui on renouvelle
notre confiance au Président » ou « non on ne renouvelle pas notre confiance
au Président ».
Je demanderai donc qu’il y ait un vote à bulletin secret ; ce soir, il faudra
compter le nombre que nous sommes physiquement et il faudra qu’il y ait 1/3
qui demande le vote à bulletin secret c’est-à-dire 11 personnes.
Le vote sera donc à bulletin secret. »
Mme LE YONDRE : « Nous sommes d’accord pour que le vote se fasse à
bulletin secret, il n’y a aucun problème, bien évidemment, c’est important. Ce
sujet est essentiel et par rapport au texte également, si tu souhaites prendre
ton texte, cela ne pose pas de problème mais j’y reviendrai à la fin de mon
propos.
Je voudrais revenir sur l’importance de cette motion et marquer pourquoi elle
est révélatrice de la situation dans laquelle se trouve la COBAN aujourd’hui.
En fin d’année 2020, tu as perdu la confiance de 5 des 8 Maires de notre
intercommunalité et une majorité de conseillers communautaires pour les
raisons que nous connaissons tous.
En démocratie, ces crises de gouvernance se règlent par un vote de
l’assemblée ; l’année dernière, tu l’as refusé. Alors, il y a 1 an, nous avons dû
saisir le Tribunal administratif qui te contraint, 1 an après, d’y procéder.
Ta décision de refus a été jugée illégale et attentatoire aux droits
fondamentaux les plus élémentaires d’une assemblée. Tels sont les faits qui
nous amènent aujourd’hui à procéder à ce vote. Malgré ces faits dont tu es à
l’origine, je le reprécise, nous avons fait en sorte de trouver les outils pour gérer
au quotidien notre intercommunalité avec toi en tant que Maire mais plus
comme Président en tant que tel.
En effet, tu ne disposes plus de délégations pour signer, notamment, le
moindre engagement comptable, tu ne disposes plus d’aucune autorité
hiérarchique sur les services, tu ne disposes plus de la maîtrise des
délibérations qui sont soumises à ce Conseil.
Désormais, le Bureau des Maires est le réel lieu du pouvoir exécutif de notre
intercommunalité ; nous y recherchons ensemble le consensus dans l’absolu
et avec de la hauteur, il est important de noter que cette innovation
organisationnelle nous permet de partager, je le pense, une réelle vision
transversale, facilite la transparence et quoi qu’il arrive, c’est important de le
dire pour le bien-être et le bien-vivre de nos administrés, de continuer à
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échanger sur l’ensemble des dossiers que nous portons. Néanmoins, cela
engendre des complexités de fonctionnement au quotidien et pour nos
agents.
Mais en cas de désaccord, c’est le principe du vote à la majorité qui gouverne
au sein du Bureau ; cela a été le cas la fois où tu as été amené à présenter à
l’assemblée communautaire une délibération que tu n’as pas voté et que tu
ne souhaitais pas voir inscrire à l’ordre du jour.
Tu n’est donc plus dans les faits Président de la COBAN mais tu le demeures
car toi seul peut démissionner. A quoi bon, ce soir la question est posée et
dans quelques minutes, le vote des conseillers communautaires interviendra
à bulletin secret.
Je te l’ai dit, Bruno, à de nombreuses reprises, en tête-à-tête, au téléphone,
en réunion au sein du Bureau, nous te l’avons dit, tu avais la possibilité
d’éviter ce qui peut être désormais vécu ce soir comme un discrédit public en
démissionnant.
Je te le redis, nous n’avons rien contre toi en tant qu’homme, en tant que
Maire de Biganos et aucun d’entre nous n’éprouve du plaisir à vivre cette
séance.
Crois-tu également que la COBAN sorte grandie de l’image que cela
renvoie ? Tu as préféré persister, quitte à subir ce soir ce vote et demain si tu
es mis en défaut, quitte à te trouver dans une situation personnelle difficile.
Quel élu dans notre démocratie locale refuserait le fait majoritaire ? A-t-on
déjà vu un exécutif ne pas se démettre s’il perd la confiance de son
assemblée ?
Alors oui, dans notre régime politique national, la cohabitation a pu trouver
un cadre par défaut, car elle n’était pas prévue à l’origine par notre
constitution mais il y a 2 différences fondamentales : ton élection procède ici
de notre assemblée ; tu as été d’abord ici élu comme conseiller
communautaire et non comme Président.
La seconde différence c’est que tu ne disposes pas de pouvoir propre à
l’image du Président de la République dès lors que l’assemblée t’a retiré ta
confiance et tes délégations. Il ne te reste plus ici que la police de
l’assemblée ; tu en maîtrises formellement l’ordre du jour mais rien ne peut
être voté ou décidé sans que la majorité ne l’ait vu en réunion de bureau et
ne l’ait décidé collégialement.
Tu nous dis enfin qu’il n’y a pas de raison pour démissionner car tu as accepté
la nouvelle organisation que nous avons proposé il y a 1 an ; nous voyons bien
encore ce soir que ce n’est pas le cas. Aujourd’hui encore, en modifiant le texte
de la motion présentée par les Maires, tu l’as démontré.
Je ne comprends pas pourquoi tu t’accroches ainsi encore de nouveau ce
soir ; c’est nier le principe même de la représentation démocratique du seul
élément dont nous tirons tous notre légitimité ici à agir et à représenter nos
concitoyens du territoire, c’est-à-dire le vote.
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Voilà ce que je voulais dire en préambule du vote à bulletin secret que nous
acceptons et nous acceptons également de prendre le texte que tu as
modifié ».
LE PRESIDENT : « Je n’ai qu’un mot à rajouter ; c’est parce que j’ai accepté de
vous déléguer les compétences que vous les avez eues ».
_____________
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Délibération n° 2021-117 : Vote de confiance relatif à la poursuite du
mandat de Président de M. LAFON (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le courrier en date du 17 septembre 2020 signé par 20 conseillers
communautaires demandant au Président l’inscription à l’ordre du jour d’un
vote de confiance concernant la poursuite du mandat du Président de la
COBAN à la suite de l’annonce de sa candidature aux élections sénatoriales,
Vu la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le Président de la COBAN a
refusé de faire droit à cette demande,
Vu le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2021 :
-

Annulant la décision du 28 septembre 2020 du Président de la COBAN
Et l’enjoignant de « prendre toutes dispositions, dans un délai d’un
mois à compter de la notification du présent jugement, pour que soit
inscrit à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire un
vote de confiance relatif à la poursuite du mandat de président de M.
Lafon ».

Considérant qu’il ressort du jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux
susvisé que « quand bien même elle repose sur des considérations politiques,
la prise de position que constitue la question de confiance accordée au
président de l’assemblée délibérante par les élus doit être regardée comme
relevant de l’intérêt local et ne présente pas un caractère abusif ».
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de procéder à un vote de
confiance relatif à la poursuite du mandat de Monsieur Bruno LAFON
comme Président de la COBAN au scrutin secret.
Les conseillers communautaires sont donc invités à se prononcer sur la
proposition suivante :
-

Je renouvelle ma confiance à Monsieur le Président de la COBAN.

A la demande du tiers des membres présents, conformément à l’article L212121 du CGCT, le vote de confiance relatif à la poursuite du mandat de Monsieur
Bruno LAFON comme Président de la COBAN, est organisé à bulletin secret.
INTERVENTIONS :
M. DE GONNEVILLE : « Les deux mots qui me viennent à l’esprit sont
« violence » et « humiliation ». Je sais que la politique est violente, la conquête
du pouvoir est violente, la conservation du pouvoir est violente également et
je crois que cette violence doit s’exprimer sur les idées et non sur les hommes.
Je crois qu’il faut faire très attention à ne pas toucher à la personne humaine
et à la dignité de ceux qui servent la République.
« Humiliation », étymologiquement veut dire « abaisser » ; je crois que l’on est
totalement dans l’humiliation. De surcroît, je crois qu’il faut faire attention car
ce ne sont pas toujours les faits qui comptent mais le ressenti de ces faits. Bien
évidemment, les ressentis sont différents d’une personne à l’autre.
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Alors, bien sûr, je soutiens l’homme blessé dans sa dignité et je réitère ma
confiance à Bruno Lafon ».
M. ROSAZZA : « Mes chers collègues, je souhaite intervenir par rapport aux
propos tenus par le Président, Bruno Lafon, concernant la démarche politique
qui aurait été celle qui a amené cette situation. Je voudrais, au moins au nom
des élus d’Andernos, indiquer que s’il était question de démarche politique,
dans un premier temps, à titre personnel, je n’aurais pas proposer à
l’assemblée entière la candidature de Bruno Lafon pour être Président en
toute confiance.
Par ailleurs, pour se mettre d’accord tous les 6 sur un vote politique, il y a du
travail….car nous avons une composition très hétéroclite qui fait que cela ne
peut pas se faire car sans étiquette pour nous veut dire quelque chose, c’est
clair et net. Souvent, la presse s’en fait écho, on fait bien le distinguo et j’en sais
gré à la presse d’avoir bien saisi cela.
Pour rebondir sur les propos de Philippe De Gonneville, il parle d’humiliation,
peut-on parler aussi de bafouement ou d’orgueil bafoué concernant des
nouveaux élus à qui l’on a suggéré de voter Bruno Lafon pour diriger la
COBAN et qui apprennent par la presse qu’il est prêt à les quitter, quelques
semaines après son élection, alors qu’ils avaient imaginé faire un bon chemin
derrière lui. Est-ce que là, il n’y a pas une forme non pas d’humiliation mais de
« foutage de gueule »…
Mme LARRUE : « Je voudrais vous dire ce soir ce que j’ai dit en Bureau des
Maires, à savoir que le vote ce soir se passe à bulletin secret ou non, je
renouvellerai publiquement ma confiance à Bruno Lafon.
Sachez que je déplore évidemment tout ce qui se passe ce soir et l’image que
nous donnons à l’ensemble des habitants de notre territoire depuis que la
nouvelle gouvernance de la COBAN a été mise en place ».
M. PAIN : « Bonsoir tout le monde. Quelques petites précisions ; ce qui me
gêne, c’est que l’on parle d’orgueil, d’humiliation, d’humilité…. mais j’aimerais
que l’on parle aussi COBAN. Je crois que la COBAN avance (projet de mobilité,
projet de territoire, projet de PLH…) mais ce n’est pas simple, c’est très
complexe. Nos partenaires ne savent jamais à qui s’adresser, pour nos agents,
la situation est très compliquée. Cela ne me semble pas possible de continuer
comme ça pendant 5 ans ; quelle image donne-t-on de la COBAN ?
Aujourd’hui, Bruno, tu l’as dit, tu n’as plus de compétences, tu n’as plus de
pouvoir, plus de délégations, tu ne gères pas les ressources humaines ; quel
intérêt de rester Président, j’aimerais comprendre ?
Tu dis également que la situation fonctionne comme cela mais ce n’est pas
vrai. Je pense que l’on peut travailler tous ensemble s’il y a un climat apaisé ;
on le voit encore aujourd’hui, ce n’est pas favorable à la COBAN donc je
souhaite qu’à un moment, on puisse reconnaître qu’il y a une majorité, c’est
dans la démocratie, ce serait dans l’intérêt de la COBAN. Toutes ces critiques
vis-à-vis de cette nouvelle gouvernance ne sont pas constructives et j’aimerais
que l’on passe à autre chose, à une gouvernance plus collégiale avec les 8
Maires.
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En termes d’humiliation, nous avons tout fait pour éviter cela, nous avons
essayé de trouver un compromis avant ce vote de confiance mais tu n’as pas
voulu.
Moi, je suis contre l’humiliation, je pense que l’on peut travailler tous ensemble
en changeant de mode de gouvernance et comme tu n’est pas à la tête de la
gestion, tu n’es donc pas le meilleur représentant aujourd’hui de la COBAN ;
on ne t’en veut pas personnellement, au contraire, c’est plutôt une main
tendue pour travailler tout cela, dans l’intérêt de la collectivité ».
LE PRESIDENT : « C’est ce que j’ai fait en déléguant mes compétences afin
que le fonctionnement soit apaisé ».
M. CHAUVET : « Tu as demandé un vote à bulletin secret et là, 2 personnes se
sont exprimées simplement pour dire qu’ils allaient voter pour la confiance ;
donc on arrête le cinéma, on lève la main et c’est fini. Ne vous prenez pas pour
ce que vous n’êtes pas, nous sommes tous des bons citoyens, il n’y en a pas
qui doivent parler plus haut ou plus bas, nous avons tous des opinions et
sommes capables de les exprimer à main levée ou à bulletin secret mais de
grâce, vous parlez de la COBAN mais ne perdons pas de temps sur une chose
que tout le monde a écrit depuis 1 an.
Si vous saviez comme je n’avais pas envie de venir ce soir c’est ubuesque ; ne
parlez pas d’image, mon dieu, c’est affligeant pour des gens normaux ».
Mme CHAPPARD : « Merci, je ne dirais pas pour qui je vote ou pas pour
Monsieur le Président alors que c’est le Maire de Biganos et que je suis élue de
Biganos. Pour autant, je soutiens Bruno Lafon quand même. Moi, je suis
nouvellement élue et je suis affligée, atterrée car cela pourrait fonctionner
avec les 5 Maires sauf que dans les Commissions, les élus qui ne soutiennent
pas ce que disent les 5 Maires qui sont en majorité, on est complétement
ignorés, on a pas les documents, on ne travaille pas ensemble, on est pas
intégrés aux décisions, on a jamais les documents en amont, on a pas le
compte rendu des réunions ; je parle avec émotion car je trouve cela
scandaleux.
Il n’y a pas d’humiliation, c’est votre ressenti M. Pain, c’est votre ressenti Mme
Le Yondre, moi je suis technicienne dans une autre agglomération et je peux
vous dire que cela ne se passe pas comme ça du tout, donc effectivement vous
donnez une image déplorable ».
M. POHL : « Mes chers collègues, je voudrais m’exprimer sur ce vote,
évidemment ; j’ai 3 analyses : il a été reproché au Président de s’être présenté
aux sénatoriales avec une sénatrice LR et je vous rappelle que M. Lafon était
resté sans étiquette.
Je peux observer que Mme Le Yondre n’avait, elle, aucun complexe, de siéger
comme vice-Présidente des Maires de la Gironde avec comme Président le
maire de St-Emilion, qui lui n’est pas de gauche, mais pire.
J’ai vu comme vous sûrement que Mme Le Yondre était élue à l’association
des Maires de France après avoir été sur la liste du gagnant M. Lisnard, Maire
de Cannes.
Et enfin, pour finir, car vous allez me dire ce n’est pas le vrai sujet d’élection du
Président ; j’appelle cela par un doux euphémisme, une manœuvre politique
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et je pèse mes mots. Que c’est le fait qu’il ne nous aient pas tenus au courant,
il nous auraient trahis, alors là c’est quand même très fort. Combien de
Présidences, de vice-Présidences ou de nouveaux mandats, Mme Le Yondre,
avez-vous accepté depuis que vous êtes Présidente du Bureau des Maires de
la COBAN sans en avoir référé une seule fois ou en avertir le Président et les
autres Maires ? La Dune du Pilat, l’Association des Maires de France de
Gironde, le Conseil régional, Façade Atlantique, c’est le dernier en date ;
j’arrête là cette liste qui n’est pas exhaustive car au-delà, on est à plus de 20
mandats.
Alors, pendant ces 2 mandats comme Président de la COBAN, M. Lafon a su
mener avec diplomatie et efficacité les intérêts supérieurs du territoire avec
des Maires de toute les sensibilités politiques.
Aujourd’hui, c’est l’intérêt seulement idéologique qui prédomine et surtout,
c’est l’ambition personnelle. Ne vous étonnez pas que cette situation
provoquée par Nathalie Le Yondre conduise les habitants à ne plus voter ; je
suis en l’espèce scandalisé comme ma collègue par cette conspiration
politique politicienne qui est indigne de la défense de l’intérêt général ; projet
alternatif, moi je dirais projet déconstructif, M. Pain ».
Mme LE YONDRE : « Juste une chose pour compléter les propos ; je souhaite
que l’on passe très vite au vote et qu’il y ait le moins possible d’interventions,
car je pense que tout a été dit.
Je voudrais seulement préciser que la COBAN travaille beaucoup ; les agents,
les directeurs, les cadres préparent tous les dossiers des Commissions et je
remercie l’ensemble des Conseillers communautaires qui n’ont jamais
travaillé autant que cette année. Tout est transparent, tout est transmis aux
Elus, tout est sur le site Internet et bien entendu, tout est à votre disposition
donc ne faisons pas croire ce qui n’est pas la réalité ; je terminerai avec ces
propos car je pense que cela peut heurter un certain nombre d’entre nous
dans cette salle ce soir, et notamment notre administration. Je pense que
maintenant, il faut passer au vote ».
M. BOURSIER : « Je souhaitais juste rappeler l’origine de ce problème comme
l’a fait M. Rosazza mais pas tout à fait dans la même version ; la confiance on
la donne pour la reconnaissance du travail effectué et pas simplement parce
que l’on n’a pas été avertis que le candidat allait se présenter sur une liste de
droite. Je suis désolé, M. Rosazza, mais vous dites que vous êtes sans étiquette
mais jusqu’à présent, moi j’ai l’impression que vous votez toujours à gauche….
Cela fait deux mandats que mènent Bruno Lafon avec compétence et sérieux
et aujourd’hui tout disparaît car il s’est présenté sur une liste aux élections
sénatoriales de droite, malheureusement, et surtout sans prévenir ses petits
camarades…ça c’est vraiment quelque chose de scandaleux, d’énorme quoi….
Mais cette gestion avec un Bureau des Maires, avec une Présidente de ce
Bureau qui s’octroie tous les pouvoirs car aujourd’hui, on la voit partout, si bien
que lorsque l’on reçoit un carton d’invitation pour l’inauguration des
panneaux solaires sur la décharge d’Audenge, on ne voit même pas
apparaître le Président qui est toujours quand même en titre, c’est
inadmissible. Je pense qu’il y avait aussi une petite erreur au niveau des
délégations car ce n’était pas celle de M. De Gonneville mais celle de Mme
Larrue…
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Moi, je voulais vous dire, mes chers collègues, que l’on va procéder à un vote
politique, on vous y a entraînés, ce n’est pas un vote sur la confiance d’une
personne qui a démontré largement ses capacités et qui nous a montré
comment il fallait gérer la COBAN ».
M. MARTINEZ : « Juste deux choses ; la première, ne touchons pas à
l’organisation d’aujourd’hui, au travail qui est fait par les services et au sein de
chacune des commissions car je vous assure que l’expérience que j’en ai en
tant qu’élu le plus ancien de la COBAN avec Bruno Lafon, et le travail qui a été
fait ces dernières années, est à l’image de ce que j’attendais en tant que
Conseiller communautaire et aujourd’hui en qualité de vice-Président par le
fait que je sois Maire. J’affirme que le travail fait par les vice-Présidents et les
services doit être honoré car il est à la hauteur de ce que l’on peut attendre ;
on peut toujours s’améliorer mais ne disons pas ce qui n’est pas vrai.
Deuxième chose, Président, on passe au vote car j’attendais d’une
délibération qui est claire : « oui, je renouvelle la confiance » ; « non, je ne
renouvelle pas », et ne pas recommencer ce que l’on a connu il y a un an.
Merci ».
LE PRESIDENT : « Merci Manuel ; nous passons au vote ».
1. Constitution du Bureau :
Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs :
- Aude GALLANT
- Renaud CHAMBOLLE
2. Résultats du scrutin :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :
0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 38
c. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L . 65 du code
électoral) : 0
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L . 66 du code
électoral) : 0
e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 38
f. Majorité absolue : 20
3. Proclamation du vote de confiance :
-

Confiance et poursuite du mandat : 16
Pas confiance et non poursuite du mandat : 22
Abstention : 0

LE PRESIDENT : « C’est donc la non confiance qui s’applique, il n’y a rien de
nouveau depuis 2020, je resterai donc quand même Président ; je me mettrai
en position de rempart à la fois pour le personnel mais aussi pour les élus et
le territoire ».
Mme LE YONDRE : « Bruno, tu viens de nous dire que tu restes Président, c’est
ce que tu nous avais dit en réunion de Bureau, à plusieurs reprises.
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Moi, ce soir, de nouveau les bras m’en tombent ; tu viens d’avoir une
assemblée qui te dit qu’elle ne te donne pas sa confiance et tu n’en tires
aucune conséquence.
J’espère que les heures et les jours qui viendront t’apporteront réflexion par
rapport à la signification de ce vote ce soir et que tu changeras d’avis ».
LE PRESIDENT : « J’ai fait ce que j’avais à faire en ayant délégué mes
compétences et je pense que depuis un an, cela fonctionne. Vous n’avez pas
vu que je n’ai pas fait d’esclandre devant tout ce qui a été fait et pour l’intérêt
de la COBAN, j’espère qu’elle continuera à travailler comme nous le faisons
depuis un an ».
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Délibération n° 2021-118 : 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, V, 1
bis ;
Vu le code des
L. 243-9 ;

juridictions

financières et notamment son article

Vu les rapports définitifs de la CLECT en date des 30 mai 2017 et 18 septembre
2018 ;
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 tableau des montants d’attributions de compensation par Commune
depuis le 19 décembre 2019, joint en annexe ;
Vu les rapports provisoires et d’observations définitives de la Chambre
régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine des 26 janvier et 10 juin 2021 ;
Vu le projet de délibération du Conseil communautaire de la COBAN n° 202189 du 29 juin 2021 portant révision du montant d’attributions de
compensation de la Commune de Lège-Cap Ferret non adopté ;
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 Lège-Cap
Ferret de ces dispositions ;
Considérant le rapport d’observations définitives 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 revoir 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 du Code général des impôts, nécessite
l’accord de la majorité des deux tiers du Conseil communautaire, assorti de
l’accord du Conseil Municipal de la Commune « intéressée » ;
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Considérant l’absence de majorité des deux tiers nécessaire à l’adoption de la
délibération n° 2021-89 du 29 juin 2021 relative à la réduction du montant
d’attributions de compensation de la Commune de Lège-Cap Ferret de
430 000 euros à compter de l’exercice 2022 ;
Considérant l’obligation fixée par l’article L. 243-9 du Code des juridictions
financières imposant à la COBAN de présenter les actions entreprises à la suite
des observations de la Chambre régionale des comptes dans un délai d’un an
à compter la présentation du rapport d’observations définitives ;
Considérant, dans ces circonstances, la nécessité de respecter l’engagement
pris de revoir le montant des attributions de compensation de la Commune
de Lège – Cap Ferret à compter de l’exercice 2022 ;
Considérant qu’en application de l’article 1609 nonies C, V, 1 bis, du Code des
impôts, la présente délibération devra ensuite être adoptée de manière
concordante, à la majorité simple, par le conseil municipal de la Commune de
Lège – Cap Ferret ;
Vu les avis favorables des Commissions « Finances publiques » des 10 juin et 7
décembre 2021 ;
Vu les avis favorables des Bureaux communautaires des 1er et 22 juin 2021, ainsi
que des 23 novembre et 7 décembre 2021 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

Article 1 : APPROUVER le nouveau montant des attributions de
compensation de la Commune de Lège-Cap Ferret arrêté à compter de
l’année 2022 comme suit :
Montants issus de la
délibération de 2019

Lège-Cap Ferret

1 723 533,41 €

Révision
des AC
-

430 000 €

Montant des AC au
1er janvier 2022
1 293 533,41 €

-

Article 2 : ACTER du versement par douzièmes successifs de ces
nouvelles attributions de compensation à compter de l’exercice 2022 ;

-

Article 3 : PRECISER que la présente délibération sera notifiée par le
Président de la Communauté d’agglomération au Maire de Lège – Cap
Ferret pour adoption par la Commune d’une délibération concordante.

INTERVENTIONS :
M. DE GONNEVILLE : « C’est un sujet oh combien conflictuel qui a fait couler
beaucoup d’encre et beaucoup de salive jusqu’à présent.
Alors, à moins que vous ne le souhaitiez pas, je ne reviendrais pas sur
l’historique de l’attribution de ces compensations mais dans ma volonté
d’apaisement, je pense qu’il n’est pas souhaitable de rajouter de la polémique
à de la polémique mais sur un sujet aussi clivant et aussi crispant, je pense
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que l’on a toujours intérêt à trouver une solution de compromis afin que les
deux parties puissent sortir la tête haute de cette situation et quand ce n’est
pas le cas, malheureusement, cela crée des frustrations et cela peut générer,
par la suite, quelques rancœurs.
C’est vrai que nous avons proposé des solutions de compromis mais
malheureusement, elles n’ont pas été acceptées.
Je ne souhaite pas être plus long mais bien évidemment, pour la défense de
la commune de Lège-Cap Ferret je voterai contre, et je demanderai aussi un
vote à bulletin secret, tout simplement parce qu’il y a eu quand même
stigmatisation sur ce sujet et je ne voudrais pas que celles et ceux qui veulent
s’exprimer sur ce refus ou sur cette acceptation d’attribution, puissent à
nouveau l’être. Donc, Monsieur le Président, je vous demande un vote à
bulletin secret et que tout le monde s’exprime à ce sujet ».
LE PRESIDENT : « Qui souhaite un vote à bulletin secret ? 11 personnes le
souhaitent, nous pouvons donc procéder à ce vote ».
M. DE GONNEVILLE : « Merci, je pense que c’est l’essence même de
l’expression de la démocratie de pouvoir voter à bulletin secret ».
A la demande du tiers des membres présents, conformément à l’article L212121 du CGCT, le vote de la délibération relative à l’évolution des attributions de
compensation est organisé à bulletin secret.
1. Constitution du Bureau :
Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs :
- Aude GALLANT
- Renaud CHAMBOLLE
2. Résultats du scrutin :
g. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :
0
h. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 38
i. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L . 65 du code
électoral) : 1
j. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L . 66 du code
électoral) : 0
k. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 37
l. Majorité des 2/3 (présents et représentés, ou votants) : 25
3. Proclamation du vote :
-

Pour : 24
Contre : 13
Abstention : 1

Mme LE YONDRE : « Cela signifie que cette délibération n’est pas adoptée de
nouveau sur un sujet aussi important que celui-là, nous ne donnons pas droit
à la Chambre régionale des comptes pour la deuxième fois et nous sommes
en train d’élaborer le budget de la COBAN. Nous allons donc travailler avec
la Commission des Finances sur ce sujet ».
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M. PAIN : « J’aurais souhaité que ce soir, on puisse sortir par le haut et qu’on
arrive à un compromis pour l’intérêt de la COBAN. On a vu qu’au 1er vote, nous
avons un déni de la démocratie ; une majorité d’élus qui s’exprime pour une
non confiance au Président, peu importe, on continue.
Sur cette 2ème délibération, nous avons la Chambre régionale des comptes qui
nous dit de rectifier, mais nous avons de nouveau un déni.
On va encore donner une mauvaise image dans la presse et j’ai du mal à le
comprendre ».
Mme LE YONDRE : « Ce qui est sûr c’est que nous allons beaucoup réfléchir à
ce qu’il convient de faire par rapport à la Chambre Régionale des comptes et
à la préparation du budget de la COBAN car la demande est bien de réduire
ces attributions de compensation. La volonté de la COBAN qui est écrite sur
cette délibération est bien de réduire ces attributions. Nous réitérons donc la
volonté de 24 Elus de modifier ces attributions dès 2022.
J’aurais préféré qu’une majorité des 2/3 se dégage ce soir, sans intervention
complémentaire de notre part. Il aurait été sage que nous prenions cette
décision ensemble ce soir ».
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Budget principal de la COBAN
Délibération n° 2021-119 : Constitution d’une provision pour créances
douteuses sur l’exercice 2021 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Le code général des collectivités locales (art.R.2321-2)
impose la constitution d'une provision lorsque le recouvrement des restes à
recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par
le comptable public.
Une provision est alors constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité. Ce
montant a été communiqué en début d’année par le comptable public, ce
qui nous a permis d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2021
(chapitre 68).
Une délibération est par ailleurs nécessaire pour déterminer les conditions de
constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d’ajustement des
provisions.
C’est cette délibération que nous soumettons à votre vote aujourd’hui ».
____________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que les
titres émis par la collectivité font l’objet de poursuites contentieuses auprès
des redevables en cas de non-paiement.
Les sommes restant à recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées
de « créances douteuses ».
Dans ce cas, le code général des collectivités territoriales (art.R.2321-2) impose
la constitution de provisions pour dépréciation de comptes de tiers puisque le
recouvrement des restes à recouvrer est compromis malgré les diligences
faites par le comptable public.
Le risque d’irrécouvrabilité et donc le montant de la provision à constituer a
été estimé sur la base d’éléments d’informations communiqués par le
comptable public.
Une reprise de provision sera opérée en cas de réalisation du risque, soit à
hauteur et au moment du mandatement des écritures d’admissions en nonvaleurs ou du constat des créances éteintes.
Le montant de la provision ainsi que son emploi seront retracés sur l’état des
provisions annexé au Budget Primitif et au Compte Administratif de l’exercice.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L2321-2 et R 2321-2 ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 7 décembre
2021,
CONSIDERANT que le Trésorier Principal d’Audenge a présenté une liste de
créances douteuses relatives au contentieux EDISUD / EDISIT mais également
à des impayés de redevance spéciale notamment,
22

CONSIDERANT que les créances douteuses relatives au contentieux
EDISUD/EDISIT ont déjà provisionnées à hauteur de 3.727.272,93 € sur les
exercices 2009 à 2013,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER la réalisation d’une provision semi-budgétaire
complémentaire à hauteur de 17.135,50 € sur le budget principal ;

-

ACTER que les crédits sont prévus au chapitre 68 du Budget Primitif
2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE la réalisation d’une provision semi-budgétaire
complémentaire à hauteur de 17.135,50 € sur le budget
principal ;

-

ACTE que les crédits sont prévus au chapitre 68 du Budget Primitif
2021.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-120 : Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « L’unique décision modificative du budget principal a
trait à diverses écritures dont :
-

La correction d’imputations.
Des opérations d’ordre pour des écritures de reprise d’amortissement.
Deux mouvements réels :
o 900 € viennent abonder le chapitre 66, compte tenu de la
révision du montant d’une garantie financière souscrite
o 50.000 € pour l’enveloppe relative aux subventions octroyées
par la COBAN aux particuliers pour l'acquisition de vélos à
assistance électrique.
Pour information, au 08/12/2021, la COBAN a versé 200 € à
107 personnes

-

L’équilibre de la Décision Modificative se fait par la diminution des
dépenses imprévues : - 45.377 € en section de fonctionnement et –
5.523 € en section d’investissement ».
____________

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la COBAN en date
du 6 avril 2021,
Considérant qu’il convient de modifier l’imputation comptable des titres émis
sur l’exercice 2020 pour des subventions reçues dans le cadre de la réalisation
de la piste cyclable Marcheprime-Biganos,
Considérant qu’il y a lieu de corriger l’imputation comptable relative à la vente
de bennes à ordures ménagères prévue au Budget Primitif 2021 pour
60.000 €,
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits du chapitre 66 pour la prise en
charge de la garantie financière souscrite auprès de l’établissement Zurich
Insurance Plc dans le cadre de l’exploitation du centre de stockage et de
traitement des déchets d’Audenge,
Considérant la nécessité de procéder à des écritures d’ordre relative à l’actif,
à la demande de la Trésorerie d’Audenge et d’ajuster les crédits en
conséquence,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget principal pour
l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre
Opération
Fonction
Article
022
Dépenses imprévues

022
-

66

01

Libellé

Dépenses imprévues

Charges financières

6688
832
Autres
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Opération
-

Chapitre
Fonction
Libellé
Article
Opérations d’ordre entre sections
042

7811
-

77

816

Reprises sur amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles

Charges financières

7788
812
Produits exceptionnels divers
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT
- 45 377,00 €
- 45 377,00 €
900,00 €
900,00 €
- 44 477,00 €
MONTANT
15 523,00 €

15 523,00 €
- 60 000,00 €
- 60 000,00 €
- 44 477,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chapitre
Opération
Fonction
Article
020
Dépenses imprévues

020
-

040

2804182
-

204

01

Libellé

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre entre sections

816

Bâtiments et installations

Subventions d’équipement versées

20421
824
Subventions d’équipement transférables
13
CREATION DE PISTES CYCLABLES
1312
824
Subventions transférables - Régions
1313
824
Subventions transférables - Départements
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
58

Chapi
tre
Opéra
Fonction
tion
Articl
e

-

MONTANT
- 5 523,00 €
- 5 523,00 €
15 523,00 €

15 523,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
178 617,00 €
58 617,00 €
120 000,00 €
238 617,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Libellé

024 Produits de cessions d’immobilisations
024
812
Produits de cessions d’immobilisations
58
13
CREATION DE PISTES CYCLABLES
1322
824
Subventions non transférables - Régions
1323
824
Subventions non transférables - Départements
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
60 000,00 €
60 000,00 €
178 617,00 €
58 617,00 €
120 000,00 €
238 617,00 €
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INTERVENTIONS :
M. BELLIARD : « J’ai plusieurs questions sur le tableau ; en section
d’investissement dans les dépenses sur le chapitre 20421, nous avons une DM
sur des subventions d’équipements transférables ».
Mme LE YONDRE : « Cette subvention est pour les Vélos à Assistance
Electrique ».
M. BELLIARD : « C’est donc une somme que l’on verse à un organisme
extérieur ? »
Mme Le YONDRE : « Non, on la verse aux personnes qui achètent les vélos ».
M. BELLIARD : « Très bien. En section d’investissement sur les dépenses pour la
création de pistes cyclables, on a des subventions transférables de la Région et
du Département, par contre on les retrouve en recettes, en subventions non
transférables.
De plus, sur la délibération, il est bien indiqué la réalisation de la piste cyclable
Marcheprime-Biganos mais quant on le voit inscrit au budget, il est simplement
inscrit « création de pistes cyclables » ; celle de Biganos-Marcheprime est-elle
bien prévue en investissement ? »
Mme LE YONDRE : « Ce sont des subventions que l’on a reçues en 2020 pour la
réalisation de la piste et qui auraient dû être comptabilisées sur un compte qui
est le 132 et non sur le 131 donc c’est une somme de 178 077 € qui est inscrite en
dépenses et en recettes.
En cette fin d’année, nous avons souvent des régularisations d’opérations
comptables et de compte à compte ».
M. BELLIARD : « Et donc les subventions sont bien attribuées à la piste
Marcheprime-Biganos ? »
Mme LE YONDRE : « Ces subventions sont pour les pistes qui ont été réalisées ».
M. BELLIARD : « Alors, j’espère que l’on aura des subventions pour la piste
Marcheprime-Biganos ».
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire APPROUVE la Décision
Modificative n° 1 du Budget principal pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre
Opération
Fonction
Article
022
Dépenses imprévues

022
-

66

01

Libellé

Dépenses imprévues

Charges financières

6688
832
Autres
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Opération
-

Chapitre
Fonction
Libellé
Article
Opérations d’ordre entre sections
042

7811
-

816

77

Reprises sur amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles

Charges financières

7788
812
Produits exceptionnels divers
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT
- 45 377,00 €
- 45 377,00 €
900,00 €
900,00 €
- 44 477,00 €
MONTANT
15 523,00 €

15 523,00 €
- 60 000,00 €
- 60 000,00 €
- 44 477,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chapitre
Opération
Fonction
Article
020
Dépenses imprévues

020
-

040

2804182
-

204

01

Libellé

Dépenses imprévues

- 5 523,00 €
- 5 523,00 €
15 523,00 €

Bâtiments et installations

15 523,00 €

Opérations d’ordre entre sections

816

Subventions d’équipement versées

Subventions d’équipement
transférables
58
13
CREATION DE PISTES CYCLABLES
1312
824
Subventions transférables - Régions
Subventions transférables 1313
824
Départements
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
20421

MONTANT

824

50 000,00 €
50 000,00 €
179 617,00 €
59 617,00 €
121 000,00 €
238 617,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

Opération

-

Chapitre
Fonction
Article

Libellé

024
Produits de cessions d’immobilisations
024
812
Produits de cessions d’immobilisations
58
13
CREATION DE PISTES CYCLABLES
Subventions non transférables 1322
824
Régions
Subventions non transférables 1323
824
Départements
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
60 000,00 €
60 000,00 €
179 617,00 €
59 617,00 €
121 000,00 €
238 617,00 €

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-121 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2022 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : Comme vous le savez, il s’agit d’une délibération que nous
adoptons chaque fin d’exercice et qui nous permet de poursuivre le
mandatement sur la section d’investissement dès l’ouverture de l’exercice
suivant, dans la limite du quart des crédits ouverts en N-1.
____________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une
Collectivité Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget principal dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, avant adoption
du Budget Primitif 2022 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : 71 235,00 €
dont article 2031 – Frais d’études : 53 750,00 €
article 2051 – Concessions et droits similaires : 17 485,00 €
→ Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées : 248 125,00 €
dont article 204132 – Départements :
47 125,00 €
article 2041412 – Communes membres du groupement :37 500,00 €
article 204182 – Autres organismes publics :,40 000,00 €
article 20421 Privé, biens mobiliers, matériels et études :12 500,00 €
article 20422 – Privé, bâtiments et installations : 111 000,00 €
→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 456 170,25 €
dont article 2128 – Autres agencements : 58 750,00 €
article 21318 – Autres bâtiments publics
: 4 925,00 €
article 2135 – Installations générales : 52 500,00 €
article 2152 – Installations de voirie : 55 000,00 €
article 21578 – Autre matériel et outillage de voirie : 65 000,00 €
article 2158 – Autres installations, matériels techniques : 33 851,50 €
article 21735 – Installations générales
: 500,00 €
article 2182 – Matériel de transport :
21 250,00 €
article 2183 – Matériel de bureau et informatique : 25 300,00 €
article 2184 – Mobilier
: 3 575,00 €
article 2188 – Autres immobilisations corporelles :
135 518,75 €
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→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 37 500,00 €
article 238 – Avances et acomptes : 37 500,00 €
→ Chapitre 27 – Autres immobilisations financières : 125 000,00 €
article 27638 – Autres établissements publics : 125 000,00 €
→ Chapitre 4581-5 – Giratoire de la Cassadotte : 70 500,00 €
article 45815 – Giratoire de la Cassadotte : 70 500,00 €
→ Opération 49 – Equipements vélos : 32 500,00 €
chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 32 500,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget principal dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, avant
adoption du Budget Primitif 2022 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : 71 235,00 €
dont article 2031 – Frais d’études : 53 750,00 €
article 2051 – Concessions et droits similaires : 17 485,00 €
→ Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées : 248 125,00 €
dont article 204132 – Départements : 47 125,00 €
article 2041412 – Communes membres du groupement :
37 500,00 €
article 204182 – Autres organismes publics : 40 000,00 €
article 20421 – Privé, biens mobiliers, matériels et études:
12 500,00 €
article 20422 – Privé, bâtiments et installations : 111 000,00 €
→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 456 170,25 €
dont article 2128 – Autres agencements : 58 750,00 €
article 21318 – Autres bâtiments publics :
4 925,00 €
article 2135 – Installations générales : 52 500,00 €
article 2152 – Installations de voirie: 55 000,00 €
article 21578 – Autre matériel et outillage de voirie : 65 000,00 €
article 2158 – Autres installations, matériels techniques :
33 851,50 €
article 21735 – Installations générales
: 500,00 €
article 2182 – Matériel de transport : 21 250,00 €
article 2183 – Matériel de bureau et informatique : 25 300,00 €
article 2184 – Mobilier
: 3 575,00 €
article 2188 – Autres immobilisations corporelles : 135 518,75 €
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→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 37 500,00 €
article 238 – Avances et acomptes : 37 500,00 €
→ Chapitre 27 – Autres immobilisations financières : 125 000,00 €
article 27638 – Autres établissements publics : 125 000,00 €
→ Chapitre 4581-5 – Giratoire de la Cassadotte : 70 500,00 €
article 45815 – Giratoire de la Cassadotte : 70 500,00 €
→ Opération 49 – Equipements vélos : 32 500,00 €
chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 32 500,00 €
Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-122 : Admissions en non-valeur
irrécouvrables (Rapporteur : Mme LE YONDRE)

de

produits

Mme LE YONDRE : « Là encore, il s’agit d’une délibération que nous adoptons
chaque année, après présentation par les Services du Trésor Public d’une liste
détaillée de titres émis par la collectivité et pour lesquels le Trésorier n’a pas
pu recouvrer les sommes.
Cette liste nous a été transmise en date du 16 novembre 2021 et concerne
exclusivement des recettes relatives à la redevance spéciale et aux
prestations de la déchèterie professionnelle de Lège (avant création du
budget annexe afférent) ».
_____________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par les Services du Trésor Public
en date du 16 novembre 2021 qui concernent exclusivement des recettes
relatives à la redevance spéciale et aux prestations de la déchèterie
professionnelle de Lège (avant création du budget annexe afférent),
Considérant que, malgré les diligences, le Trésorier n’a pas pu procéder au
recouvrement de ces diverses pièces,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants
s’élèvent à :
Exercices
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

-

Créances
irrécouvrables
47,56 €

615,26 €
662,82 €

Créances
éteintes
301,20 €
59,00 €
3 392,50 €
360,00 €
62,00 €
4 174,70 €

DIRE que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Principal de l’exercice 2021.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants
s’élèvent à :
Exercices
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

-

Créances irrécouvrables
47,56 €

615,26 €
662,82 €

Créances éteintes
301,20 €
59,00 €
3 392,50 €
360,00 €
62,00 €
4 174,70 €

DIT que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Principal de l’exercice 2021.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-123 : Travaux de voieries dans les Zones d’Activité
Economique – Modification de l’Autorisation de Programme/Crédits de
Paiement n° 04/2019 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Par cette délibération, nous prenons acte d’un décalage
dans le temps pour la réalisation des dernières dépenses prévues sur la 1ère
tranche des travaux.
Cette délibération - qui ne modifie par le montant de l’Autorisation de
Programme mise à jour lors du vote du Budget Primitif 2021 - nous permettra
de mandater des factures pour lesquels des engagements sont en cours
avant le vote du Budget Primitif 2022. »
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2311-3 et R 2311-9,
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu la délibération n° 24-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP
n° 04/2019 relative à la 1ère tranche des travaux de voirie dans les zones d’activité
économique, modifiée par délibérations n° 2020-12 en date du 16 juin 2020 et
n° 2021-42 en date du 6 avril 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Considérant que la dernière délibération prévoyait une fin d’AP/CP au
31/12/2021 mais que des factures seront à payer sur l’exercice 2022,
Considérant qu’il convient donc de prolonger les CP jusqu’en 2022 avant la fin
de l’exercice 2021 et avant le vote du Budget Primitif 2022,
Considérant qu’il n’y a pas nécessité à ce stade de modifier l’Autorisation de
Programme qui sera ajustée en fonction d’ arbitrages à venir sur les opérations
devant être poursuivies ou abandonnées,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- MODIFIER la répartition des crédits de paiement sur l’AP/CP n° 04/2019
enregistrée au budget sous le code opération 59 – « Voirie dans les
ZAE » comme suit :
Libellé

DEPENSES
Travaux
Avances sur marchés
Maîtrise d’œuvre et études
Signalétique

Montant de
l’opération
4 154 500,00
3 701 336,00
117 401,00
184 259,55
151 503,45

Réalisation
prévisionnelle au
31/12/2021
2 165 774,52
1 986 461,59
0,00
98 333,42
80 979,51

CREDITS DE
PAIEMENT POUR
VOTE
2022
1 988 725,48
1 714 874,41
117 401,00
85 926,13
70 523,94
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-

ACTER que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2022 sur l’opération 59 et que la présente AP/CP
fera l’objet d’une annexe budgétaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

DEPENSES
Travaux
Avances sur marchés
Maîtrise d’œuvre et
études
Signalétique

-

Montant de
l’opération

Réalisation
prévisionnelle
au 31/12/2021

CREDITS DE
PAIEMENT POUR
VOTE
2022

4 154 500,00
3 701 336,00
117 401,00

2 165 774,52
1 986 461,59
0,00

1 988 725,48
1 714 874,41
117 401,00

184 259,55

98 333,42

85 926,13

151 503,45

80 979,51

70 523,94

ACTE que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2022 sur l’opération 59 et que la présente
AP/CP fera l’objet d’une annexe budgétaire.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-124 : Création de pistes cyclables – Modification de
l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement n° 05/2019
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Il s’agit des mêmes explications que pour le point
précédent, mais au sujet de l’AP/CP relative à la 1ère tranche de création des
pistes cyclables ».
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2311-3 et R 2311-9,
Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu la délibération n° 25-2019 en date du 9 avril 2019 portant création de l’AP/CP
n° 05/2019 relative à la 1ère tranche des pistes cyclables intercommunales
modifiée par délibérations n° 2020-13 en date du 16 juin 2020 et n° 2021-43 en
date du 6 avril 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Considérant que la dernière délibération prévoyait une fin d’AP/CP au
31/12/2021 mais que des factures seront à payer sur l’exercice 2022,
Considérant qu’il convient donc de prolonger les CP jusqu’en 2022 avant la fin
de l’exercice 2021 et avant le vote du Budget Primitif 2022,
Considérant qu’il n’y a pas nécessité à ce stade de modifier l’Autorisation de
Programme qui sera ajustée en fonction d’ arbitrages à venir sur les opérations
devant être poursuivies ou abandonnées,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

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

DEPENSES
Frais d’études avant travaux
Travaux
Avances sur marchés
Fonds de concours
Equipements

Montant de
l’opération

Réalisation
prévisionnelle
au 31/12/2021

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2022

3 236 635,00

1 656 363,94

1 580 271,06

127 147,16
2 819 515,20
127 200,64
156 100,00
6 672,00

61 053,60
1 513 437,70
75 200,64

66 093,56
1 306 077,50
52 000,00
156 100,00
0,00

6 672,00
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-

ACTER que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2022 sur l’opération 59 et que la présente AP/CP
fera l’objet d’une annexe budgétaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

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

DEPENSES
Frais d’études avant
travaux
Travaux
Avances sur marchés
Fonds de concours
Equipements

-

Montant de
l’opération

Réalisation
prévisionnelle
au 31/12/2021

CREDITS DE
PAIEMENT
POUR VOTE
2022

3 236 635,00

1 656 363,94

1 580 271,06

127 147,16

61 053,60

66 093,56

2 819 515,20
127 200,64
156 100,00
6 672,00

1 513 437,70
75 200,64

1 306 077,50
52 000,00
156 100,00
0,00

6 672,00

ACTE que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2022 sur l’opération 59 et que la présente
AP/CP fera l’objet d’une annexe budgétaire.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget annexe Eau potable
Délibération n° 2021-125 : Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Cette décision modificative sur le budget annexe eau
potable a trait à diverses écritures dont :
-

Des opérations d’ordre pour :
o D’une part, des écritures complémentaires de dotations aux
amortissements : 25.476,18 € en dépenses d’exploitation et
recettes d’investissement ;
o D’autre part, des écritures de reprises de subventions en
annuités : 89.733,37 € en dépenses d’investissement et recettes
d’exploitation
- Des mouvements réels :
o 2.000 € et 4.728,34 € viennent respectivement abonder les
chapitres 011 et 67.
L’équilibre de la Décision Modificative se fait par la diminution des dépenses
imprévues : - 2.000 € en section d’exploitation et par une modification du
virement de la section d’exploitation vers la section d’investissement :
+ 59.528,85 € ».
____________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2021 du Budget annexe de l’eau potable de la
COBAN en date du 6 avril 2021,
Vu la nécessité de réajuster des chapitres budgétaires compte-tenu
notamment d’écritures d’ordre liées aux dotations aux amortissement et à la
reprise de subventions d’équipements antérieures au transfert de
compétence,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de l’eau
potable pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
Libellé

011

Article
Charges à caractère général

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’investissement

042

Opérations d’ordre entre sections

Chapitre

622 Rémunérations d’intermédiaires, honoraires
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d’investissement
6811 Dotations aux amortissements
67

Charges exceptionnelles

673 Titres annulés sur exercices antérieurs
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
2 000,00 €
2 000,00 €
- 2 000,00 €
2 000,00 €
59 528,85 €
59 528,85 €
25 476,18 €
25 476,18 €
4 728,34 €
4 728,34 €
89 733,37 €
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SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

042

Article
Libellé
Opérations d’ordre entre sections

777 Quote-part subventions d’investissement
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
89 733,37 €
89 733,37 €
89 733,37 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

040

Article
Libellé
Opérations d’ordre entre sections

1391 Subventions d’équipement
21

Immobilisations corporelles

21758 Mise à disposition – Autres
23

Immobilisations en cours

Immobilisations reçues au titre d’une mise à
disposition
238 Avances versées
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2317

MONTANT
89 733,37 €
89 733,37 €
100 000,00 €
100 000,00 €
- 110 264,29 €
- 110 264,29
€
5 535,95 €
85 005,03 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
021

Article
Libellé
Virement de la section d’exploitation

040

Opérations d’ordre entre sections

Chapitre

021 Virement de la section d’exploitation
2803 Frais d’études, de recherches
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
59 528,85 €
59 528,85 €
25 476,18 €
25 476,18 €
85 005,03 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de l’eau
potable pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES
011

Article
Charges à caractère général

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’investissement

Chapitre

Libellé

622 Rémunérations d’intermédiaires, honoraires
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d’investissement
042

Opérations d’ordre entre sections

6811 Dotations aux amortissements
67

Charges exceptionnelles

673 Titres annulés sur exercices antérieurs
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
2 000,00 €
2 000,00 €
- 2 000,00 €
2 000,00 €
59 528,85 €
59 528,85 €
25 476,18 €
25 476,18 €
4 728,34 €
4 728,34 €
89 733,37 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

042

Article
Libellé
Opérations d’ordre entre sections

777 Quote-part subventions d’investissement
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
89 733,37 €
89 733,37 €
89 733,37 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

040

Article
Libellé
Opérations d’ordre entre sections

1391 Subventions d’équipement
21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

21758 Mise à disposition – Autres
Immobilisations reçues au titre d’une mise à
disposition
238 Avances versées
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2317

MONTANT
89 733,37 €
89 733,37 €
100 000,00 €
100 000,00 €
- 110 264,29 €
- 110 264,29 €
5 535,95 €
85 005,03 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
021

Article
Libellé
Virement de la section d’exploitation

040

Opérations d’ordre entre sections

Chapitre

021 Virement de la section d’exploitation
2803 Frais d’études, de recherches
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
59 528,85 €
59 528,85 €
25 476,18 €
25 476,18 €
85 005,03 €

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-126 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2022 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Comme la précédente sur le budget principal, il s’agit ici
d’une délibération que nous adoptons chaque fin d’exercice et qui nous
permet de poursuivre le mandatement sur la section d’investissement sur le
budget annexe de l’eau dès l’ouverture de l’exercice suivant, dans la limite du
quart des crédits ouverts en N-1. »
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une
Collectivité Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe Alimentation en Eau
Potable dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif 2022 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles :
dont article 203 – Frais d’études

126.375,00 €
: 126.375,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
: 490.596,25 €
dont article 211 – Terrains
: 44.875,00 €
article 2172 – Agencement et aménagements de terrains : 7.107,50 €
article 2173 – Constructions
: 12.500,00 €
: 18.918,00 €
article 21756 – Matériel spécifique d’exploitation
article 21758 – Autres
: 407.195,75 €
→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
: 678.344,57 €
dont article 2317 – Immob. reçues au titre d’une mise à disposition : 676.960,58 €
article 238 – Avances :
1.383,99 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe Alimentation en Eau
Potable dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif 2022 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 203 – Frais d’études

:

26.375,00 €
: 126.375,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
: 490.596,25 €
dont article 211 – Terrains
: 44.875,00 €
article 2172 – Agencement et aménagements de terrains :
7.107,50 €
article 2173 – Constructions
: 12.500,00 €
article 21756 – Matériel spécifique d’exploitation
: 18.918,00 €
article 21758 – Autres
: 407.195,75 €
→ Chapitre 23 – Immobilisations en cours
: 678.344,57 €
dont article 2317 – Immob. reçues au titre d’une mise à disposition:
676.960,58 €
article 238 – Avances
: 1.383,99 €
Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget annexe de la Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret
Délibération n° 2021-127 : Constitution d’une provision pour créances
douteuses sur l’exercice 2021 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Vous l’avez compris, il s’agit de la délibération adoptée
précédemment pour le budget principal mais adaptée à ce budget annexe
de la déchèterie professionnelle.
Le montant de la provision qui sera constituée sur 2021 est de 6.158,35 €, pour
une inscription budgétaire au Budget primitif de 6.200 €. »
________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que les
titres émis par la collectivité font l’objet de poursuites contentieuses auprès
des redevables en cas de non-paiement.
Les sommes restant à recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées
de « créances douteuses ».
Dans ce cas, le code général des collectivités territoriales (art.R.2321-2) impose
la constitution de provisions pour dépréciation de comptes de tiers puisque le
recouvrement des restes à recouvrer est compromis malgré les diligences
faites par le comptable public.
Le risque d’irrécouvrabilité et donc le montant de la provision à constituer a
été estimé sur la base d’éléments d’informations communiqués par le
comptable public.
Une reprise de provision sera opérée en cas de réalisation du risque, soit à
hauteur et au moment du mandatement des écritures d’admissions en nonvaleurs ou du constat des créances éteintes.
Le montant de la provision ainsi que son emploi seront retracés sur l’état des
provisions annexé au Budget Primitif et au Compte Administratif de l’exercice.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L2321-2 et R 2321-2 ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 7 décembre
2021 ;
CONSIDERANT que le Trésorier Principal d’Audenge a présenté une liste de
créances douteuses,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER la réalisation d’une provision semi-budgétaire à hauteur
de 6.158,35 € TTC sur le budget annexe de la déchèterie
professionnelle ;

-

ACTER que les crédits sont prévus au chapitre 68 du Budget Primitif
2021.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE la réalisation d’une provision semi-budgétaire à hauteur
de 6.158,35 € TTC sur le budget annexe de la déchèterie
professionnelle ;

-

ACTE que les crédits sont prévus au chapitre 68 du Budget Primitif
2021.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-128 : Décision Modificative n° 2 – Exercice 2021
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Par cette délibération, il s’agit d’abonder le chapitre 012
des charges du personnel afin de s’assurer de l’absence de risques de crédits
insuffisants dans le cadre des refacturations du budget principal vers ce
budget annexe en toute fin d’exercice. Des recettes supplémentaires de
prestations nous permettent largement d’équilibrer cette décision
modificative de 10.000 € en section d’exploitation. »
__________
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 le vote de la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de la déchèterie
professionnelle de la COBAN en date du 29 juin 2021,
Vu la nécessité d’ajuster le chapitre des charges de personnel en prévision de
la fin d’exercice,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de la
déchèterie professionnelle pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES

Chapitre

012

Article
Charges de personnel

Libellé

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
6411 Salaires, appointements, commissions de base
6451 Cotisations URSSAFF
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
10 000,00 €
5 400,00 €
4 000,00 €
600,00 €
10 000,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

70

Article
Libellé
Ventes de produits, prestations de services

706 Prestations de services
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de la
déchèterie professionnelle pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’EXPLOITATION - DEPENSES

Chapitre

012

Article
Charges de personnel

Libellé

Personnel affecté par la collectivité de
rattachement
6411 Salaires, appointements, commissions de base
6451 Cotisations URSSAFF
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION
6215

MONTANT
10 000,00 €
5 400,00 €
4 000,00 €
600,00 €
10 000,00 €

SECTION D’EXPLOITATION - RECETTES
Chapitre

70

Article
Libellé
Ventes de produits, prestations de services

706 Prestations de services
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-129 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2022 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Comme les deux précédentes, il s’agit encore d’une
délibération que nous adoptons chaque fin d’exercice et qui nous permet de
poursuivre le mandatement sur la section d’investissement sur le budget
annexe de la déchèterie pour professionnels de Lège – Cap Ferret dès
l’ouverture de l’exercice suivant, dans la limite du quart des crédits ouverts en
N-1 ».
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une
Collectivité Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe de la déchèterie
professionnelle dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif 2022 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2031 – Frais d’études
→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2128 – Autres terrains
article 2188 – Autres immobilisations corporelles
→ Chapitre 23 - Immobilisations en cours
dont article 2314 – Constructions sur sol d’autrui

: 500,00 €
: 500,00 €
: 5.250,00 €
: 2.500,00 €
: 2.750,00 €
: 1.250,00 €
: 1.250,00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe de la déchèterie
professionnelle dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, avant adoption du Budget Primitif
2022 :

→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2031 – Frais d’études
→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
dont article 2128 – Autres terrains
article 2188 – Autres immobilisations corporelles
→ Chapitre 23 - Immobilisations en cours
dont article 2314 – Constructions sur sol d’autrui

: 500,00 €
: 500,00 €
: 5.250,00 €
: 2.500,00 €
: 2.750,00 €
: 1.250,00 €
: 1.250,00 €

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-130 : Admissions en non-valeur
irrécouvrables (Rapporteur : Mme LE YONDRE)

de

produits

Mme LE YONDRE : « Nous reprenons encore une fois une délibération dont le
principe a été vu précédemment.
S’agissant de recettes dont le recouvrement est compromis, le Trésorier nous
demande d’admettre en non-valeurs une somme de 3.945,04 €.
Pour rappel, les crédits nécessaires à cette écriture étaient inscrits au Budget
Primitif à hauteur de 6.200 € ».
__________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par les Services du Trésor Public en
date du 15 novembre 2021,
Considérant que, malgré les diligences, le Trésorier n’a pas pu procéder au
recouvrement de ces diverses pièces,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants TTC
s’élèvent à :
Exercices
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

-

Créances
irrécouvrables
1.566,90 €
70,56 €
610,13 €
222,74 €
30,17 €
2.500,50 €

Créances
éteintes
63,43 €
734,50 €
646,61 €
1.444,54 €

DIRE que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle de l’exercice 2021.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants TTC
s’élèvent à :
Exercices
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

-

Créances
irrécouvrables
1.566,90 €
70,56 €
610,13 €
222,74 €
30,17 €
2.500,50 €

Créances
éteintes
63,43 €
734,50 €
646,61 €
1.444,54 €

DIT que les dépenses seront inscrites aux comptes 6541 et 6542 du
Budget Annexe de la Déchèterie Professionnelle de l’exercice 2021.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget annexe des Transports
Délibération n° 2021-131 : Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du budget
primitif 2022 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Comme pour les précédentes, il s’agit toujours d’une
délibération que nous adoptons chaque fin d’exercice et qui nous permet de
poursuivre le mandatement sur la section d’investissement sur le budget
annexe des transports dès l’ouverture de l’exercice suivant, dans la limite du
quart des crédits ouverts en N-1 ».
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 modifiée a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales l’article L.1612-1 qui permet à l’exécutif d’une
Collectivité Territoriale d’engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant adoption du budget dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent – non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Dans ce cadre,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
- AUTORISER l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe des transports dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
avant adoption du Budget Primitif 2022 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2051 – Concessions et droits similaires

: 1.250,00 €
: 1.250,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 7.275,00 €
dont article 2188 – Autres immobilisations corporelles

: 7.275,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement du budget annexe des transports dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, avant adoption du Budget Primitif 2022 :
→ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
dont article 2051 – Concessions et droits similaires

: 1.250,00 €
: 1.250,00 €

→ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 7.275,00 €
dont article 2188 – Autres immobilisations corporelles

: 7.275,00 €

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget annexe des Zones d’Activité Economique
Délibération n° 2021-132 : Décision Modificative n° 1 – Exercice 2021
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Mme LE YONDRE : « Cette délibération a pour unique objectif d’enregistrer le
montant du séquestre retenu par le notaire au moment de la vente du lot 19B
de la Cassadotte : soit 25.000 € HT au compte 2764, ce compte devant être
équilibré en dépenses et recettes d’investissement.
La somme de 10.000 € est inscrite concomitamment au chapitre 67 afin que
nous puissions constater le montant qui sera finalement retenu sur cette
vente (compte tenu de la prise en charge directe des travaux par l’acquéreur).
La DM est équilibrée en section d’exploitation en prenant les crédits sur la ligne
605, inscrits au BP2021 pour la même zone d'activité ».
___________
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
Vu le vote du Budget Primitif 2021 du Budget annexe des zones d’activité
économique de la COBAN en date du 6 avril 2021,
Vu la nécessité d’ouvrir des crédits au chapitre 27 afin de réaliser les écritures
relatives au montant du séquestre inscrit dans l’acte de vente des parcelles
BO295-297 (Lot 19B) de la zone d’activité de la Cassadotte et de prévoir une
enveloppe exceptionnelle afin de faire face aux éventuels frais engagés par
l’acquéreur pour les travaux de viabilisation et d'accès au bien objet de la
vente,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 23 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances publiques en date du
7 décembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe des zones
d’activité économique pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre

011

Article
Libellé
Charges d’admiration générale

605 Achat de matériels, équipements, travaux
67

Charges exceptionnelles

6718 Autres charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
- 10 000,00 €
- 10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Libellé

Article
NEANT

Chapitre

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT

0,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Article
Libellé
Autres immobilisations financières

Chapitre

27

2764 Créances sur des particuliers
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
25 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre

27

Article
Libellé
Autres immobilisations financières

2764 Créances sur des particuliers
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
25 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe des
zones d’activité économique pour l’année 2021 ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
011

Article
Libellé
Charges d’admiration générale

67

Charges exceptionnelles

Chapitre

605 Achat de matériels, équipements, travaux
6718 Autres charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

MONTANT
- 10 000,00 €
- 10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Chapitre

Article
NEANT

Libellé

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

MONTANT

0,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre

27

Article
Libellé
Autres immobilisations financières

2764 Créances sur des particuliers
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
25 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre

27

Article
Libellé
Autres immobilisations financières

2764 Créances sur des particuliers
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

MONTANT
25 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-133 : Remboursement de la taxe d’aménagement –
Location des locaux modulaires au siège de la COBAN
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
l’entreprise COUGNAUD est titulaire du marché de location de bâtiments
modulaires n° 201806FR011, pour le siège de la COBAN.
Ces bâtiments, installés sur le site du siège depuis octobre 2018, ont fait l'objet
d'un permis de construire, PC 03300518K0143 délivré le 26/10/2018 à
l'entreprise COUGNAUD. Les taxes afférentes au permis de construire ont ainsi
été payées par l'entreprise COUGNAUD en début d’année 2020 et 2021 pour
un montant total de 22 375,00 €.
Or, l’entreprise COUGNAUD devait rédiger le dossier de demande de PC
(élaboration des plans et préparation du formulaire) pour le compte de la
COBAN.
La demande devait être déposée par la COBAN or elle a été déposée au nom
de l’entreprise COUGNAUD.
Depuis le début de la location, le matériel installé présente de nombreux
défauts non encore totalement résolus malgré les nombreuses interventions
de l’entreprise :
•
•

Dysfonctionnements électriques,
Fuites d’eau dans les locaux lors de grosses pluies d’orages.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dans son article L.2143-3,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2021,
CONSIDERANT que la demande de PC aurait dû être déposée au nom de la
COBAN,
CONSIDERANT que les locaux et matériels installés présentent de nombreux
défauts, affectant notablement le confort d’usage,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil communautaire de fixer le
remboursement des taxes,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

FIXER le remboursement des taxes à 50 % du montant payé par
l'entreprise COUGNAUD.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

FIXE le remboursement des taxes à 50 % du montant payé par
l'entreprise COUGNAUD.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-134 : Maîtrise d’œuvre pour des opérations de voirie,
réseaux divers (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le
présent marché concerne la maitrise d’œuvre pour des opérations de voirie,
réseaux divers.
Durée du marché :
Le présent accord cadre est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa
notification.
Il sera reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans sans que la durée totale de l’accord cadre
n’excède 4 ans.
L’Estimation du marché reconductions comprises :
Maximum 120 000 €HT/an soit 480 000 €HT/4 ans.
DQE estimé à 240 000 € HT.
Mode de passation adopté :
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure de
l’appel d’offres ouvert, sans minimum, avec un maximum annuel fixé à
120 000€HT.
Déroulement de la procédure :
La procédure a été lancée le 03 juin 2021, par l’envoi d’un avis d'appel public à
la concurrence aux publications habilitées, BOAMP, JOUE, marchés onlines et
sur le profil d’acheteur. Les documents de consultation étaient consultables
et téléchargeables intégralement sous forme dématérialisée sur le profil
d’acheteur à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr
La date limite de remise des offres était fixée au 07 juillet 2021 à 12h00.
36 entreprises ont retiré un dossier.
10 plis ont été reçus dans les délais.
Aucun pli n’a été reçu hors délai.
Critères d’analyse :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations
2-Valeur technique appréciée au vu de la qualité du cadre de
mémoire technique remis
2.1 Moyens humains et matériels affectés à la réalisation des
prestations
2.2 Note méthodologique

60.0 %
40.0 %
20 %
20 %

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 octobre 2021 à 09h00 pour
procéder à l’attribution du marché.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
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Vu la délibération n° 2020-92 en date du 30 novembre 2020 portant
modification des compétences déléguées au Président et attribution
au Bureau,
Vu la délibération n° 2020-93 en date du 30 novembre 2020 portant
délégation du Conseil communautaire au Bureau,
Vu le Rapport de Présentation,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 octobre
2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021,
CONSIDERANT qu’après analyse des offres, la Commission d’appel d’offres a
attribué l’accord-cadre à bons de commande à la société la mieux-disante
(offre économiquement la plus avantageuse) à savoir l’offre de ADDEXIA
située au 15 allée du Quercy 33460 ARSAC pour un montant maximum annuel
non garanti de 120 000 € HT ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la signature du marché « la maitrise d’œuvre pour des
opérations de voirie, réseaux divers », avec l’entreprise ADDEXIA située
au 15 allée du Quercy 33460 ARSAC pour un montant maximum annuel
non garanti de 120 000 € HT ;

-

AUTORISER la 1ère vice-Présidente en charge des Finances publiques,
Nathalie LE YONDRE, à signer ledit marché ainsi que tout acte se
rapportant à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la signature du marché « la maitrise d’œuvre pour des
opérations de voirie, réseaux divers », avec l’entreprise ADDEXIA
située au 15 allée du Quercy 33460 ARSAC pour un montant
maximum annuel non garanti de 120 000 € HT ;

-

AUTORISE la 1ère vice-Présidente en charge des Finances publiques,
Nathalie LE YONDRE, à signer ledit marché ainsi que tout acte se
rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-135 : Transport des déchets ménagers et tri sélectif
depuis les centres de transfert de la COBAN (Rapporteur : Mme LE
YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que le
présent marché concerne le transport des déchets ménagers et tri sélectif
depuis les centres de transfert de la COBAN.
Durée du marché :
Le présent accord cadre est conclu pour conclu pour une durée ferme de 4
ans à compter du 01/01/2022.
L’Estimation du marché reconductions comprises :
400 000 €HT/an soit 1 600 000 €HT/4 ans.
Mode de passation adopté :
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure de
l’appel d’offres ouvert, sans minimum, ni maximum conformément à la
réglementation relative aux marchés publics.
Déroulement de la procédure :
La procédure a été lancée le 13 juillet 2021, par l’envoi d’un avis d'appel public
à la concurrence aux publications habilitées, BOAMP, JOUE, marchés onlines
et sur le profil d’acheteur. Les documents de consultation étaient consultables
et téléchargeables intégralement sous forme dématérialisée sur le profil
d’acheteur à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr
La date limite de remise des offres était fixée au 10 septembre 2021 à 12h00.
7 entreprises ont retiré un dossier.
3 plis ont été reçus dans les délais.
Aucun pli n’a été reçu hors délai.
Critères d’analyse :
Description des critères
Le coût global de la prestation, basé sur un nombre moyen annuel
d’évacuations pour Lège de 490 OM et 300 CS et pour Mios de 450
OM et 310 CS.
Valeur technique, jugée par une note de 0 à 15 sur la base du
mémoire technique :
• La qualité de l’organisation technique, matérielle et humaine
mise en place dans le cadre d’un service 6j/7 et sa capacité de
réactivité (sur 5 points)
• La capacité du candidat à mobiliser du matériel
supplémentaire et/ou de remplacement afin de faire face aux
cas exceptionnels tels que précisés dans le CCTP, (sur 5 points)
• L’âge et la qualité du matériel mis en place (sur 5 points)

Pondération
60 %

40 %

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 octobre 2021 à 09h00 pour
procéder à l’attribution du marché.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° 2020-92 en date du 30 novembre 2020 portant
modification des compétences déléguées au Président et attribution
au Bureau,
Vu la délibération n° 2020-93 en date du 30 novembre 2020 portant
délégation du Conseil communautaire au Bureau,
Vu le Rapport de Présentation,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 octobre
2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021,
CONSIDERANT qu’après analyse des offres, la Commission d’appel d’offres a
attribué l’accord-cadre à bons de commande à la société la mieux-disante
(offre économiquement la plus avantageuse) à savoir l’offre de MARTY située
au 2 chemin du Buscon 47310 ESTILLAC pour un montant estimatif sur la base
du DQE de 348 150 €HT par an ;
CONSIDERANT que le Président doit être spécialement habilité à conclure les
marchés de fournitures et services d'un montant supérieur à 400 000 € HT.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la signature du marché « Le transport des déchets
ménagers et tri sélectif depuis les centres de transfert de la COBAN »,
avec la société MARTY située au 2 chemin du Buscon 47310 ESTILLAC
pour un montant estimatif sur la base du DQE de 348 150 €HT par an ;

-

AUTORISER la 1ère vice-Présidente en charge des Finances publiques,
Nathalie LE YONDRE, à signer ledit marché ainsi que tout acte se
rapportant à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la signature du marché « Le transport des déchets
ménagers et tri sélectif depuis les centres de transfert de la COBAN
», avec la société MARTY située au 2 chemin du Buscon 47310
ESTILLAC pour un montant estimatif sur la base du DQE de 348 150
€HT par an ;

-

AUTORISE la 1ère vice-Présidente en charge des Finances publiques,
Nathalie LE YONDRE, à signer ledit marché ainsi que tout acte se
rapportant à ce dossier.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
57

Délibération n° 2021-136 : Commission « Développement économique et
touristique-Emploi » Election de M. GATINOIS
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que par
jugement du Tribunal administratif en date du 15 mars 2021, 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 commune 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 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.
Aussi,
Vu la délibération n° 2021-09 du 26 janvier 2021 portant sur l’élection des
membres de la Commission « Développement économique et touristiqueEmploi »,
Vu le jugement du Tribunal Administratif du 15 mars 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 5 octobre 2021,
Sur proposition du Président et en application de ces dispositions, le Conseil
communautaire procède, à mains levées, à l’élection du membre destiné à
pourvoir au siège devenu vacant de la Commission « Développement
économique et touristique-Emploi », à savoir :
-

M. Freddy GATINOIS

Le Président proclame élu M. Freddy GATINOIS en qualité de membre de la
Commission « Développement économique et touristique-Emploi ».
Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-137 : Commission Consultative des Services Publics
Locaux - Election de M. GATINOIS en qualité de membre suppléant
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que par
jugement du Tribunal administratif en date du 15 mars 2021, 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 commune 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 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.
Aussi,
Vu la délibération n° 2020-61 du 6 juillet 2020 portant sur l’élection des
membres de la CCSPL,
Vu le jugement du Tribunal Administratif du 15 mars 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 5 octobre 2021,
Sur proposition du Président et en application de ces dispositions, le Conseil
communautaire procède, à mains levées, à l’élection du membre suppléant
destiné à pourvoir au siège devenu vacant de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux, à savoir :
-

M. Freddy GATINOIS

Le Président proclame élu M. Freddy GATINOIS en qualité de membre
suppléant de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-138 : Autorisation du Président à signer la convention
de Délégation de Service Public (DSP) de l’eau potable sur le territoire de
5 Communes de la COBAN, conformément aux articles L.1411-1 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
1411-1 et suivants, ainsi que les articles R. 1411-1 et suivants.
Vu le Code de la commande publique.
Vu la délibération n°2021-71 en date du 8 juin 2021 du Conseil Communautaire
approuvant le recours à la Délégation de service public (DSP) de l’eau potable
sur le territoire de 5 communes de COBAN, conformément aux articles L. 14111 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Vu les avis favorables en date du 19 juin 2021 du Comité technique et en date
du 14 janvier 2021 de la Commission consultative des services publics locaux.
Vu le procès-verbal de la Commission visée à l’article L. 1411-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales en date du 30 août 2021 portant examen des
candidatures et liste des candidats admis à présenter une offre.
Vu le procès-verbal de la Commission visée à l’article L. 1411-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales en date du 17 septembre 2021 portant « Avis sur
les entreprises avec lesquelles l’autorité habilitée à signer la convention peut
engager les négociations ».
Vu le rapport d’analyse des offres annexé au procès-verbal en date du 17
septembre 2021 portant « Avis sur les entreprises avec lesquelles l’autorité
habilitée à signer la convention peut engager les négociations » de la
Commission désignée conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le rapport du Président portant sur le choix du délégataire et sur
l’économie générale des contrats.
Vu le projet de contrat de Délégation de service public (DSP) de l’eau potable
sur le territoire de 5 communes de la COBAN, conformément aux articles
L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Considérant :
Par délibération n° 2021-71 en date du 8 juin 2021, le conseil communautaire a
approuvé, au vu d’un rapport sur le principe du recours à une délégation de
service public, le principe du recours à une Délégation de service public (DSP)
de l’eau potable sur le territoire de 5 communes de la COBAN conformément
aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).
La COBAN a décidé de lancer une consultation, sur le fondement des articles
L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux
délégations de service public et sur le fondement du Code de la commande
publique, en vue de confier à un délégataire, via une convention de délégation
de service public, la gestion de l’eau potable sur le territoire de 5 communes
de la COBAN.
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1.1.

Déroulement de la procédure

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 10 juin 2021 aux
journaux ou publications suivants :
- Au JOUE, publié le 15.06.2021, sous le numéro n° 2021/S 114-300939
- Au BOAMP, publié le 13.06.2021, sous le numéro n° 21-79465 ;
- sur marchés online et publié le 14.06.2021.
La date limite de réception des candidatures et des offres a été fixée au 16 août
2021 à 12h00.
Trois plis ont été déposés dans les délais sous format dématérialisé. Aucun pli
n'est arrivé hors délai.
La COBAN a procédé le 16 aout 2021 après 12h00, à l’ouverture de ces plis.
Les candidats ayant fait acte de candidature, dans l’ordre d’arrivée des plis
sont les suivants :
N° 1 – AGUR ;
N° 2 – VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
N° 3 SUEZ Eau France
Compte tenu du travail d’analyse technique, financière et juridique des
candidatures, la liste des candidats admis à présenter une offre n’a pas pu être
dressée lors de cette séance.
Lors de sa séance du 19 août 2021, la Commission, désignée conformément
aux dispositions des articles L. 1411-5 du CGCT, a constaté, lors de l’analyse des
candidatures, que tous les candidats n’ont pas remis l’intégralité des
documents qui avait été demandé dans l’avis d’appel public à la concurrence
au titre des candidatures et a décidé de demander aux candidats de
régulariser leur candidature en fournissant les éléments manquants.
Lors de sa séance du 30 août 2021, elle a constaté que tous les candidats, à la
suite de la demande de régularisation, ont remis l’intégralité des documents
qui avait été demandé au titre des candidatures.
L'établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre par la
Commission prévue par l'article L.1411-5 du CGCT a été faite le 30 août 2021,
conformément à ce qui avait été indiqué dans l’avis de publicité, sur la base
de l’examen :
- des garanties professionnelles et techniques,
- des garanties économiques et financières,
- du respect par les candidats de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail,
- de l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public.
A la suite de cet examen, trois candidats ont été admis par la Commission
prévue par l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales à
présenter une offre. Ces trois candidats sont les suivants :
- AGUR
- VEOLIA EAU – Compagnie générale des Eaux
- SUEZ EAU France
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Le 30 août 2021, à l’issue de la Commission prévue par l’article L.1411-5 du
CGCT, la COBAN a procédé à l’ouverture et à l’enregistrement de l’enveloppe
contenant les offres déposées par les trois candidats.
Le candidat AGUR a déposé une offre de base et trois (3) offres en variantes,
comprenant, deux offres pour les deux variantes obligatoires de la
consultation et une offre en variante libre.
Le candidat Véolia a déposé une offre de base et deux (2) offres en variantes,
comprenant les deux offres pour les deux variantes obligatoires de la
consultation.
Le candidat Suez a déposé une offre de base et trois (3) offres en variantes,
comprenant, deux offres pour les deux variantes obligatoires de la
consultation et une offre en variante libre.
Les offres des candidats ont donc été examinées, le 17 septembre 2021, par la
Commission prévue par l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités
territoriales au regard des critères de jugement des offres tels qu’énoncés à
l’article 13 dans le Règlement de la consultation à savoir :
La meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour la
Collectivité a été appréciée en fonction des critères d’attribution suivants :
Critères

Pondération

Valeur technique de l’offre et qualité de la gestion
du service rendu à l’usager (VT)

55 %

Prix et aspects financiers (P)

45 %

Ces critères étaient appliqués à l’offre de base, aux offres variantes obligatoires
n° 1 et n° 2 et à l’offre variante libre éventuelle.
Valeur technique de l’offre et qualité de gestion du service rendu à l’usager
Le critère Valeur Technique de l’offre et qualité de gestion du service rendu à
l’usager fera l’objet d’une note nT, pouvant aller de 0 (zéro) à 10 (dix), attribuée
au vu du contenu du cadre de réponse méthodologique (Pièce n°10 de l’offre),
des compléments contractuels (Pièce n°4 de l’offre) et de l’annexe au
règlement de service (Pièce n°3 de l’offre), appréciés selon les sous-critères
suivants.
Chaque sous-critère sera noté de 0 (zéro) à 10 (dix), 10 points constituant la
note maximale, et affecté de la pondération ci-après :
Sous-Critères Valeur Technique de l’offre et qualité de la
gestion du service rendu à l’usager
T1. Organisation générale du service : moyens en personnel,
matériels et fournitures pour la gestion courante du service ;
organisation du service d’astreinte et de la gestion de crise ;
réactivité, gestion des défaillances

100 %
20 %
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Sous-Critères Valeur Technique de l’offre et qualité de la
gestion du service rendu à l’usager
T2. Performance de l’exploitation : exploitation des réseaux et
ouvrages pour assurer la continuité de service, amélioration de la
performance hydraulique (rendement et ILP), gestion du
patrimoine et cartographie, entretien et maintenance,
organisation des chantiers sur espaces publics, télésurveillance,
espaces verts, qualité de l’eau et son contrôle
T3. Relations avec les abonnés : modalités d’organisation du
service de relation clients, pertinence des services proposés aux
abonnés, projets de communication et de sensibilisation,
engagement de délais et de résultats vis-à-vis des abonnés,
engagement en relève et recouvrement, performance clientèle,
T4. Relations avec la Collectivité – Pertinence des moyens et outils
proposés en application du projet de contrat, GED, transparence
du service
T5. Développement durable – mesures prises pour favoriser
l’insertion professionnelle dans le cadre de l’exécution du contrat,
mesures prises pour exploiter le service délégué de manière à
préserver voire améliorer l’environnement

100 %

35 %

25 %

10 %

10 %

La note globale nT correspondant au critère « Valeur technique de l’offre et
qualité de la gestion du service rendu à l’usager » est donc déterminée suivant
la formule suivante :
nT = nT1 x 20 % + nT2 x 35 % + nT3 x 25 % + nT4 x 10 % + nT5 x 10 %
Prix et aspects financiers
Le critère Prix et aspects financiers fera l’objet d’une note nP pouvant aller de
0 (zéro) à 10 (dix), attribuée au vu des sous-critères suivants.
Chaque sous-critère sera noté de 0 (zéro) à 10 (dix), 10 points constituant la
note maximale, et affecté de la pondération ci-après :
Sous-Critères Prix et aspects financiers

100 %

P1. Montant de l’offre déterminé dans les conditions ci-après au
85 %
vu des recettes prévisionnelles
P2. Cohérence et structure des formules de révision des prix et
5%
de la dotation DO
P3. Niveau de détail, clarté, cohérence financière du Compte
d’Exploitation Prévisionnel (CEP) et du Plan Prévisionnel de
10 %
Renouvellement (PPR) ; impacts sur les risques financiers induits
par le CEP et le PPR pour le délégataire
Notation du sous-critère P1 relatif au montant de l’offre : déterminée au vu de
la rubrique recettes des 3 premières années (ST1, ST2 et ST3) du compte de
résultat prévisionnel.
La note nP1 sera proportionnelle aux prix proposés par le soumissionnaire.
Le montant le plus bas, qu’il s’agisse d’une offre de base, des offres variantes
n° 1 et n° 2, ou le cas échéant, de l’offre variante libre, se verra attribuer la note
la plus élevée, soit 10 ; les notes seront ensuite dégressives
proportionnellement au prix le plus bas selon la formule ci-après :
nP1 = 10-10 x [(Poe – Pb) / Pb]
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avec :
• Poe = prix de l’offre examinée
• Pb = prix de l’offre la plus basse
Poe est le montant résultant des quantités précisées dans les comptes
prévisionnels :
Poe = TOTAL(ST1+ST2+ST3 x 7)
Si le résultat de la formule est négatif, la note sera égale à zéro.
Les quantités présentées dans le compte de résultat prévisionnel ne sont pas
contractuelles en ce qu’elles ont pour finalité, la seule comparaison des prix.
La note globale nP correspondant au critère « Prix et aspects financiers » est
donc déterminée suivant la formule suivante :
nP = nP1 x 85 % + nP2 x 5 % + nP3 x 10 %
1.1.1

Note globale – Choix de l’offre

La note globale nG de chaque soumissionnaire est obtenue par application de
la formule ci-après :
nG = 55 % x nT + 45 % x nP
1.1.2

Règle d’arrondi

Après application de chaque formule de calcul (nT, nP et nG), chaque note
sera arrondie à deux (2) décimales :
- Si la 3ème décimale est inférieure à cinq (5), l’arrondi s’effectue au
centième inférieur ;
- Si la 3ème décimale est supérieure ou égale à cinq (5), l’arrondi
s’effectue au centième supérieur.
Cette analyse permet de comparer les engagements pris par les candidats
pour répondre aux attentes de la collectivité.
Au vu de l’analyse des offres et des critères de notation détaillés dans le
règlement de la consultation, la Commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales a proposé le 17 septembre 2021 au
Président d’engager les négociations avec le candidat suivant, pour
l’ensemble des offres déposées :
- AGUR
- VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux
- SUEZ
Le Président a décidé d’engager les négociations avec les candidats proposés
par la Commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Président a invité les candidats à participer à une réunion de négociation
le 1er octobre 2021.
Tous les candidats se sont présentés à cette réunion.
La COBAN a adressé le 20 septembre 2021, un courrier invitant les candidats à
remettre une offre complémentaire modifiée avant le 04 octobre 2021 17h00.
Ces offres ont été reçues dans les délais impartis et analysées.
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Par suite, les candidats ont été invités par courrier transmis le 13 octobre 2021
via la plateforme à participer à une nouvelle réunion de négociation le 02
novembre 2021 et à remettre une dernière offre pour le 03 novembre 2021
17h00. Ces offres ont été reçues dans les délais impartis et analysées.
Estimant être arrivé aux termes des négociations, le Président a informé le 18
novembre 2021 les candidats de la clôture de la phase de négociation. Dans
ce même courrier, il a informé les candidats que leur dernière offre constituait
leur offre définitive.
1.2. Choix de l’offre
Après analyse des offres et au regard des critères de jugement des offres
définis ci-avant, le choix du Président s’est porté sur les candidats qu’il a jugé
le plus à même d’apporter les garanties techniques et financières permettant
d’assurer la qualité et la continuité du service.
Eu égard aux conclusions de l’analyse des offres, le Président propose au
conseil communautaire de retenir comme délégataire : Société AGUR et son
offre en variante obligatoire n° 2.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

Article 1er : APPROUVER le choix de la Société AGUR et de son offre en
variante obligatoire n° 2 pour assurer, en tant que Délégataire, la
gestion du service de l’eau potable sur le territoire de 5 communes de
la COBAN ;

-

Article 2 : APPROUVER la convention de délégation de service public
et ses annexes (excepté le Règlement de service sur lequel la CCSPL
sera saisie pour avis, préalablement à la décision du Bureau
communautaire qui a la compétence pour approuver les règlements
d’utilisations des services ), relative à la gestion du service de l’eau
potable sur le territoire de 5 communes de la COBAN, à compter de la
date indiquée dans le courrier de notification après sa transmission au
contrôle de légalité ou de sa notification si celle-ci est postérieure au
01/01/2022 ;

-

Article 3 : AUTORISER le Président à signer le contrat de Délégation de
Service Public et ses annexes, excepté le règlement de service, avec
ladite société relatif à la gestion du service de l’eau potable sur le
territoire de 5 communes de la COBAN ;

-

Article 4 : APPROUVER les termes financiers de la convention de
délégation du service public relative à la gestion du service de l’eau
potable sur le territoire de 5 communes de la COBAN ;

-

Article 5 : ACCEPTER le principe de la redevance d’occupation du
domaine public prévu à l’article 10 de la convention de délégation de
service public.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

Article 1er : APPROUVE le choix de la Société AGUR et de son offre en
variante obligatoire n° 2 pour assurer, en tant que Délégataire, la
gestion du service de l’eau potable sur le territoire de 5 communes
de la COBAN ;

-

Article 2 : APPROUVE la convention de délégation de service public
et ses annexes (excepté le Règlement de service sur lequel la CCSPL
sera saisie pour avis, préalablement à la décision du Bureau
communautaire qui a la compétence pour approuver les
règlements d’utilisations des services), relative à la gestion du
service de l’eau potable sur le territoire de 5 communes de la
COBAN, à compter de la date indiquée dans le courrier de
notification après sa transmission au contrôle de légalité ou de sa
notification si celle-ci est postérieure au 01/01/2022 ;

-

Article 3 : AUTORISE le Président à signer le contrat de Délégation
de Service Public et ses annexes, excepté le règlement de service,
avec ladite société relatif à la gestion du service de l’eau potable
sur le territoire de 5 communes de la COBAN ;

-

Article 4 : APPROUVE les termes financiers de la convention de
délégation du service public relative à la gestion du service de l’eau
potable sur le territoire de 5 communes de la COBAN ;

-

Article 5 : ACCEPTE le principe de la redevance d’occupation du
domaine public prévu à l’article 10 de la convention de délégation
de service public.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
INTERVENTIONS :
LE PRESIDENT : « C’est un choix important qui a été fait pour les communes
et notamment pour les 2 premières qui entreront en service le 1er janvier
2022 ».
Mme LE YONDRE : « Nous remercions l’ensemble des personnes qui y ont
participé et notamment les élus et nos services car c’est un dossier
extrêmement difficile que les services ont mené ces derniers mois et ce n’est
pas terminé, bien sûr, car la mise en route va nécessiter beaucoup de travail
de leur part ».
LE PRESIDENT : « Nous avons travaillé dans un teaming très serré car nous
avons été obligés de retarder la procédure et c’est notamment pour cela que
la CCSPL ne se réunira que le 22/12.
Je m’associe bien sûr aux remerciements qui viennent d’être donnés par la
1ère vice-Présidente vis-à-vis du personnel mais également des élus de la
Commission qui m’ont entouré sur ce dossier et je les remercie du travail que
nous avons fait ensemble ces derniers mois ».
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Délibération n° 2021-139 : Rapport d’activité et rapport annuel sur le prix et
la qualité des services publics de l’assainissement collectif et non collectif
du SIBA pour l’année 2020 (Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose qu’au 1er janvier 2020,
les Communautés d’Agglomération sont devenues titulaires des
compétences assainissement (eaux usées et eaux pluviales) par cohérence
avec les lois MAPTAM et NOTRe.
Compte tenu de l’expertise du Syndicat et au regard du système
d’assainissement du Bassin d’Arcachon, techniquement non fractionnable, la
COBAN a fait le choix d’adhérer au SIBA pour l’intégralité de son périmètre
géographique (y compris Mios et Marcheprime), et de ses compétences, y
compris pour la compétence GEMAPI.
Ainsi, au 1er janvier 2020, le SIBA a procédé à une modification statutaire visant
à:
-

Inclure dans le périmètre du Syndicat toutes les communes de la
COBAN dont Mios et Marcheprime ;
Reformuler les compétences du SIBA pour y intégrer la GEMAPI en tant
que compétence statutaire ;
Modifier la clé de représentation et de contribution financière des
membres

À ce titre et en application de l'article L.5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le rapport d'activités du SIBA, joint en annexe, doit
faire l'objet d'une communication en Conseil communautaire.
Ce rapport met en évidence, indépendamment de l'assainissement des eaux
usées, objet d'un rapport séparé sur le prix et la qualité des services publics de
l'assainissement collectif et non collectif, joint également en annexe, les
principales activités du syndicat concernant :
-

le pôle réseaux d’expertise Repar/Rempar,
le pôle GEMAPI submersion marine,
le pôle promotion du Bassin d’Arcachon,
le pôle gestion des eaux pluviales,
le pôle études et travaux maritimes,
le pôle hygiène et santé publique,
le pôle de ressources numériques,
le pôle assainissement des eaux usées,
le pôle administratif.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

PRENDRE ACTE de la communication du rapport annuel d'activités
2020 du SIBA ainsi que de son rapport annuel 2020 sur le prix et la
qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif,
joints en annexe à la présente délibération.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

PREND ACTE de la communication du rapport annuel d'activités
2020 du SIBA ainsi que de son rapport annuel 2020 sur le prix et la
qualité des services publics de l'assainissement collectif et non
collectif, joints en annexe à la présente délibération.
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Délibération n° 2021-140 : Adhésion au Syndicat mixte d’Etude et de
Gestion de la Ressource en Eau du Département de la Gironde (SMEGREG)
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que le Syndicat Mixte
d’Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde
(SMEGREG) est en charge de la gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau souterraine afin de préserver et valoriser les nappes profondes de
Gironde.
Ce syndicat assure les missions suivantes :
• une mission d’expertise et d’information qu’il met en œuvre par des
avis, conseils, études et actions de communication,
• une mission de régulation, par laquelle il veille notamment sur
l’ensemble du périmètre syndical et dans le cadre de la déclinaison
opérationnelle du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau) Nappes Profondes de Gironde en :
o garantissant l’optimisation des usages de l’eau des nappes
profondes de Gironde au sens du SAGE Nappes Profondes (volet
économies d’eau et maîtrise des consommations),
o respectant les principes de solidarité et de transparence dans la
mise en œuvre des projets,
o l’utilisation et le développement des infrasctructures de
substitution de ressources en eau.
En adhérant au SMEGREG, la COBAN pourrait participer activement aux
réflexions sur la préservation globale de la ressource qu’elle utilise. De surcroit,
elle pourrait bénéficier d’un appui technique pour les révisions des
autorisations individuelles de prélèvement de ses forages.
Une contribution au budget de l’établissement est demandée à tout nouvel
adhérent, calculée proportionnellement au rapport des volumes prélevés
dans le milieu naturel et importés par le service de l’eau considéré.
Au regard de l’année 2020, la contribution serait de l’ordre de 43 000 € H.T.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L52115,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article
L2224-7,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2021,
Considérant que la COBAN est compétente en matière de production,
traitement, transport et distribution d'eau potable et souhaite contribuer à la
gestion de la ressource en eau dans laquelle elle prélève ;
Considérant les statuts du SMEGREG modifiés afin de permettre l'accueil des
collectivités territoriales et de leurs groupements exerçant tout ou partie de la
compétence alimentation en eau potable dans le périmètre du SAGE Nappes
Profondes de Gironde afin d'élargir la gouvernance de la gestion équilibrée
des ressources en eau dans un esprit de solidarité des actions et de
mutualisation des moyens ;
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Considérant l'arrêté du 24 février 2015 du Préfet coordonnateur du bassin
Adour-Garonne reconnaissant le SMEGREG en tant qu'Etablissement Public
Territorial de Bassin (EPTB) pour les nappes profondes de Gironde ;
Considérant les enjeux de la gestion équilibrée et durable des nappes
profondes de Gironde qui fournissent 97 % de l'eau potable du Département ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
−

ADHERER au Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource en
Eau du département de la Gironde (SMEGREG) ;

−

DESIGNER Bruno LAFON en qualité de délégué représentant de la
COBAN au sein du troisième collège du SMEGREG et Nathalie LE
YONDRE en cas d’empêchement ;

−

AUTORISER Bruno LAFON ou son représentant à signer toutes les
formalités nécessaires à l’adhésion de la COBAN au SMEGREG ;

−

AUTORISER Bruno LAFON à inscrire au budget les crédits
correspondant à la contribution de la COBAN au budget du SMEGREG.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
−

ADHERE au Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource
en Eau du département de la Gironde (SMEGREG) ;

−

DESIGNE Bruno LAFON en qualité de délégué représentant de la
COBAN au sein du troisième collège du SMEGREG et Nathalie LE
YONDRE en cas d’empêchement ;

−

AUTORISE Bruno LAFON ou son représentant à signer toutes les
formalités nécessaires à l’adhésion de la COBAN au SMEGREG ;

−

AUTORISE Bruno LAFON à inscrire au budget les crédits
correspondant à la contribution de la COBAN au budget du
SMEGREG.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-141 : Tarification de l’eau potable – Définition de la part
de la collectivité applicable à partir du 1er janvier 2022
(Rapporteur : LE PRESIDENT)
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que lors du transfert
de la compétence Eau potable, la COBAN a voté, par délibération n° 129-2019
du 19 décembre 2019, les tarifs de la part communautaire applicable sur
chaque Commune à compter du 1er janvier 2021.
Pour mémoire, cette redevance permet le financement des frais de
fonctionnement du service communautaire et des investissements effectués
par la COBAN.
La présente délibération a pour objet de modifier la tarification de l’eau
potable en harmonisant le prix de l’eau sur les deux premières communes à
intégrer le contrat de DSP pour les Communes d’Andernos-Les-Bains et Mios,
à partir du 1er janvier 2022.
Vu le CGCT, et notamment ses articles L2224–12–un et suivants,
Vu la délibération n° 129-2019 du 19 décembre 2019 définissant la part de la
collectivité applicable à partir du 1er janvier 2020,
Vu la délibération n° 2021-80 du 8 juin 2021 définissant la part de la collectivité
applicable à partir du 1er juillet 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2021 ;
Vu la proposition de grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de l’eau
potable ci-après :
Part Collectivité
Territoire concerné

Abonnement annuel
(en € H.T./an)

Andernos-les-Bains /
Mios

12,00 €

Arès

12,20 €

Audenge

12,00 €

Biganos

13,00 €

Lanton

10,00 €

Lège-Cap Ferret

42,00 €

Marcheprime

11,89 €

Part proportionnelle au volume
consommé
(en € H.T./m3)
De 0 à 40 m3

De 41 à 150 m3

> 150 m3

0,2590 €

0,3626 €

0,6009 €

0,20 €
De 0 à 40 m
0,1500 €
De 0 à 100
m3
0,2150 €

3

De 41 à 150 m3
0,2400 €

> 150 m3
0,3000 €

De 100 à 150 m3

> 150 m3

0,4150 €
0,30 €

0,5040 €

De 0 à 70 m3
0,0500 €
0,1847 €

> 70 m3
0,5000 €
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ABBROGER au 1er janvier 2022, les délibérations n° 129-2019 du 19
décembre 2019 et n° 2021-80 du 8 juin 2021 définissant la grille tarifaire
de la part de la collectivité ;

-

APPROUVER la grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de
l’eau potable, telle qu’exposée ci-dessus, pour une application à
compter du 1er janvier 2022 ;

−

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

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ABBROGE au 1er janvier 2022, les délibérations n° 129-2019 du 19
décembre 2019 et n° 2021-80 du 8 juin 2021 définissant la grille
tarifaire de la part de la collectivité ;

-

APPROUVE la grille tarifaire de la part collectivité pour les tarifs de
l’eau potable, telle qu’exposée ci-dessus, pour une application à
compter du 1er janvier 2022 ;

−

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

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-142 : Elargissement du périmètre du service mutualisé
« Coordination mutualisée – Petite enfance – Enfance-Jeunesse » Autorisation de signature de la convention entre la COBAN et ses
communes membres (Rapporteur : Mme LARRUE)
LE PRESIDENT : « L’élargissement aux 8 communes de la COBAN du
périmètre du service mutualisé, est rendu nécessaire afin de pérenniser le
mode de financement reçu de la CAF issu du nouveau dispositif mis en
œuvre, lequel est dénommé Convention Territoriale Globale, en
remplacement des Contrats Enfance communaux.
Je laisse la parole à Marie qui va nous présenter ce dispositif ».
___________
Madame Marie LARRUE, vice-Présidente de la COBAN, expose que par
délibération n° 86-2016 du 20 décembre 2016, le Conseil communautaire a
autorisé la mise en place d’un service commun intitulé « Coordination
mutualisée petite enfance – enfance – jeunesse » entre les communes de
Biganos, de Lanton et de Mios.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde a apporté une aide précieuse
pour dessiner les contours de ce projet. Au regard du bilan positif qui en a été
fait, elle s'est engagée à prolonger son accompagnement et son soutien à
l'expérimentation initiale.
Comme vous le savez, les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à
toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il prenne la forme de prestations
monétaires ou d’aides permettant de développer des services,
l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans
une visée universelle, pour accompagner le développement de chaque
personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien dans son parcours
de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie,
auprès de chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en
équité : conciliation vie familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des
jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines prioritaires de l’intervention
des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier
des missions pour le compte de l’Etat et des départements, qui représentent
une part importante de son activité.
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de
son cœur de métier :
-

Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie
sociale ;
Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et
soutenir les jeunes ;
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et
professionnelle ;
Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs
conditions de logement.
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Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis
l’origine avec leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les
collectivités locales. Les communes (et leur regroupement) sont en effet
particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales,
au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre
aux besoins du quotidien des citoyens.
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations
d’habitants, et par de nombreuses évolutions qui modifient profondément la
vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la réponse à celles-ci passent par
la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son soutien
aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est
destiné.
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (CTG) est une démarche
stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire
pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en
place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle
s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir
les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi
le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles,
l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs.
La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines
d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès
aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale,
logement, handicap, accompagnement social.
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que
constituent les différents schémas départementaux : schéma départemental
des services aux familles, schéma départemental de l’animation de la vie
sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté…
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur
situation, les analyses partagées à l’échelon départemental permettent de
situer le territoire selon ses caractéristiques propres, et selon l’offre de
structures de proximité, d’équipements et de services aux familles.
Aujourd’hui, la CTG se présente comme le cadre politique incontournable
pour coordonner l’action des acteurs sociaux de territoire sur les missions
portées par la CAF.
Ainsi, elle a pour objet :
D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté
de communes ;
De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart
offre/besoin ;
De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une
mobilisation des cofinancements ;
De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des
besoins non satisfaits par les services existants.
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Afin d’assurer la coordination du dispositif mis en œuvre, il convient d’élargir
le périmètre du service commun créé en 2016 par délibération visée ci-dessus,
à l’ensemble des communes membres.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2021 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER l’élargissement du service commun « Coordination
mutualisée petite enfance – enfance – jeunesse » à l’ensemble des
communes membres de la COBAN ;
HABILITER la vice-présidente en charge des Energies renouvelablesSanté-Services mutualisés, Marie LARRUE, à signer toute pièce à
intervenir dans ce dossier.

INTERVENTIONS :
Mme BANOS : « Par rapport à cet élargissement, nous avons aujourd’hui
3 communes qui sont concernées (Mios, Lanton et Biganos) avec 2 agents ;
l’un s’occupe de la petite enfance et l’autre du développement local social.
Je souhaiterais donc savoir comment, avec cet élargissement qui va
comprendre l’ensemble des 8 communes, on va pouvoir travailler avec
seulement 2 agents.
Par ailleurs, dans une prochaine délibération, nous allons créer un poste
d’éducateur jeunes enfants de classe exceptionnelle et dans le cadre de la
CTG, le conseil municipal de Biganos a validé l’entrée de la Commune à ce
dispositif et il y avait annexé au contrat une fiche de poste d’un
coordonnateur possible au sein de l’intercommunalité, donc j’aimerais savoir
si l’on va avoir un nouveau coordonnateur à la COBAN et si celui-ci va
s’occuper des 5 communes nouvelles ».
Mme LARRUE : « Concernant la prochaine délibération, c’est un agent qui
fait déjà partie de la COBAN et qui est montée en grade donc on a crée ce
poste en conséquence.
Effectivement, nous envisageons de recruter un coordonnateur car il va y
avoir un travail important ; vous savez que la CTG doit être menée au sein des
8 Communes car la CAF n’est plus qu’un interlocuteur qui n’empêchera pas
chaque commune de décider des actions qu’elle mettra en place car le
champ est large et chaque commune décidera elle-même de ce qu’elle
souhaitera mettre en œuvre mais aujourd’hui, c’est la COBAN qui doit être
l’interlocuteur de la CAF.
En effet, nous allons signer le Contrat Territorial Global mais il va falloir mettre
des actions en œuvre ; il ne faut pas que ce soit une coquille vide ».
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE l’élargissement du service commun « Coordination
mutualisée petite enfance – enfance – jeunesse » à l’ensemble des
communes membres de la COBAN ;

-

HABILITE la vice-présidente en charge des Energies renouvelablesSanté-Services mutualisés, Marie LARRUE, à signer toute pièce à
intervenir dans ce dossier.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-143 : Budget prévisionnel Pays Bassin d’Arcachon-Val
de l’Eyre 2022 (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que créé
en 2004 à l’initiative des trois intercommunalités du territoire, le Pays Bassin
d’Arcachon-Val de l’Eyre fonctionne sans structure juridique, et repose sur un
Comité de pilotage composé de 17 représentants et fondé sur une
mutualisation des moyens nécessaires à son activité. Depuis 2012, un Conseil
des élus regroupant les 17 maires du territoire participe à sa gouvernance.
Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est un territoire de projet qui a
vocation à encourager, impulser et coordonner les initiatives locales et
développer les coopérations locales.
Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun, à travers sa charte,
destiné à développer les atouts du territoire et à renforcer les solidarités
réciproques.
Le programme d’actions de l’année 2022 ainsi que le budget afférent (joint en
annexe), permettent de mettre en œuvre les actions prioritaires déterminées.
Chaque programme est porté par une des intercommunalités du Pays pour
le compte des trois et l’autofinancement respectif est déterminé au prorata
des populations (base : INSEE RGP 2017).
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 7 décembre
2021 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le tableau de synthèse des démarches du Pays Barval
pour l’année 2022 ;
APPROUVER la participation prévisionnelle de la COBAN pour un
montant global de 341 140 € T.T.C et inscrire les crédits nécessaires à la
mise en œuvre des actions ;
AUTORISER Nathalie LE YONDRE, 1ère vice-Présidente de la COBAN, à
signer les différentes conventions correspondant à ces actions.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le tableau de synthèse des démarches du Pays Barval
pour l’année 2022 ;
APPROUVE la participation prévisionnelle de la COBAN pour un
montant global de 341 140 € T.T.C et inscrire les crédits nécessaires
à la mise en œuvre des actions ;
AUTORISE Nathalie LE YONDRE, 1ère vice-Présidente de la COBAN, à
signer les différentes conventions correspondant à ces actions.

Vote :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 1 (Mme BANOS, Commune de Biganos)
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Délibération n° 2021-144 : Mise à jour du tableau des effectifs
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que dans
le cadre des mouvements de personnel et comme chaque année, la création
de postes est nécessaire afin de permettre l’avancement de grade des agents
de la Collectivité d’une part, et pour le recrutement du futur Directeur Général
des Services, d’autre part.
A cet effet, le Conseil communautaire est invité à délibérer afin de créer les
postes nécessaires à cette nouvelle organisation.
Il en est ainsi de la création :
-

D’un poste d’ « éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle »
D’un poste d’ « adjoint technique principal de 1ère classe »
D’un poste d’ « attaché hors classe »

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER ET APPROUVER la création des postes ci-dessous au
tableau des effectifs de la collectivité, à savoir :
o
o
o

-

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : un
poste
Adjoint technique principal de 1ère classe : un poste
Attaché hors classe : un poste

PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif
2022 sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 »
Rémunération du Personnel.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE ET APPROUVE la création des postes ci-dessous au
tableau des effectifs de la collectivité, à savoir :
o
o
o

-

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : un
poste
Adjoint technique principal de 1ère classe : un poste
Attaché hors classe : un poste

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif
2022 sous le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 »
Rémunération du Personnel.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-145 : Ajustement du règlement d’organisation du
temps de travail à la COBAN – Mise en œuvre des 1 607 heures
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
VU la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au
temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale ;
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires ;
VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps
partiel dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps
dans la fonction publique territoriale ;
VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées ;
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans
la fonction publique territoriale.
VU la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités
de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011 ;
VU le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le
don de jours de repos à un autre agent public ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (modifié par le décret n° 2020-524 du
5 mai 2020) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature ;
VU la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction
publique ;
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VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
VU les délibérations encadrant l’organisation et la gestion du temps de travail
au sein de la communauté d’agglomération,
VU l’avis du Comité technique en date du 3 novembre 2021 ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2021 ;
CONSIDERANT qu’il revient à l’assemblée délibérante de la communauté
d’agglomération de définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de ses
agents.
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

REVISER le règlement du temps de travail en annexe de la présente
délibération, qui définit les règles d’organisation et de gestion du temps
de travail au sein de la communauté d’agglomération du bassin
d’Arcachon dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;

-

AFFIRMER, comme cela est formalisé dans le règlement du temps de
travail, que la durée annuelle de référence du travail effectif au sein de
la collectivité est de 1 607 heures pour un agent à temps complet, sans
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées,
et ce à compter du 1er janvier 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

REVISE le règlement du temps de travail en annexe de la présente
délibération, qui définit les règles d’organisation et de gestion du
temps de travail au sein de la communauté d’agglomération du
bassin d’Arcachon dans le respect des dispositions réglementaires
en vigueur ;

-

AFFIRME, comme cela est formalisé dans le règlement du temps de
travail, que la durée annuelle de référence du travail effectif au sein
de la collectivité est de 1 607 heures pour un agent à temps complet,
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être
effectuées, et ce à compter du 1er janvier 2022.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-146 : Présentation du décret n° 2021-1123 du 26 août
2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice
des agents publics (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que dans
le prolongement de l'accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans
les trois versants de la fonction publique, un décret crée une allocation
forfaitaire visant à indemniser le télétravail des agents publics et des
magistrats exerçant celui-ci dans les conditions fixées par le décret n° 2016-151
du 11 février 2016 modifié.
Il s’agit du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation
forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats.
Dans la fonction publique territoriale, cette indemnisation intervient sous
réserve d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité.
Le texte, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2021, précise le champ
d'application du dispositif et les modalités de versement de ce « forfait
télétravail », dont le montant a été fixé par arrêté interministériel à 2,5 euros
par journée de télétravail effectuée, dans la limite de 220 euros par an.
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2021,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2021 ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

ADOPTER les conditions de mise en œuvre et d’indemnisation dudit
décret au bénéfice des agents de la COBAN télétravailleurs ;

-

AUTORISER la 1ère vice-Présidente en charge des Ressources humaines,
Nathalie LE YONDRE, à signer tout acte relatif à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

ADOPTE les conditions de mise en œuvre et d’indemnisation dudit
décret au bénéfice des agents de la COBAN télétravailleurs ;

-

AUTORISE la 1ère vice-Présidente en charge des Ressources
humaines, Nathalie LE YONDRE, à signer tout acte relatif à ce
dossier.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-147 : Création d’emplois pour
temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2022
(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

accroissement

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose qu’il
convient de rappeler que selon l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
« les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le
grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle
indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la
nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de
l'emploi créé sont précisés. (...) ».
Au cas présent du contrôle de la présence de la référence à la délibération
créant l'emploi, cette information doit pouvoir être trouvée dans l'acte
d'engagement de l'agent. Il ne s'agit pas d'une délibération de principe
autorisant l'ordonnateur à recruter des agents contractuels mais de la
délibération décidant expressément la création de l'emploi et indiquer le
grade correspondant à l'emploi créé.
En conséquence, l'ordonnateur ne peut pas procéder au recrutement d’un
agent contractuel si l’emploi n’a pas été précédemment créé par l’organe
délibérant. En effet, s’il n’existait pas déjà, tout emploi sur lequel est recruté un
agent contractuel doit au préalable avoir été créé, qu’il soit permanent ou non.
La référence à la délibération ayant créé l'emploi concerne tant les emplois
d'agents contractuels non permanents ayant pour objectif de faire face à un
accroissement d'activité temporaire ou saisonnière que pour les
remplacements sur des emplois déjà existants.
La COBAN recrute des personnels contractuels pour assurer des tâches
occasionnelles de courtes durées telles que manifestations exceptionnelles,
missions spécifiques ou surcroît d’activité.
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique
Territoriale autorise, dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face :
-

à un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est
limitée à 12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat, sur une période de référence de 18 mois consécutifs ;

-

à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est
limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs.

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par
délibération du Conseil communautaire.
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Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et
saisonnier d’activité est établi pour l’année 2022 afin de respecter les
contraintes budgétaires de la masse salariale. Le taux d’utilisation de chacun
de ces emplois et leur répartition dans l’ensemble des effectifs de la COBAN
sont prévus au budget 2022.
Dans ces conditions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 2004-16 du 10 mars 2004 portant transfert des personnels
des services collecte des communes membres vers la Communauté de
communes ;
Vu la délibération n° 45-2008 portant sur la modification du tableau des
effectifs ;
Vu la délibération n° 24-2016 du 29 mars 2016 portant sur le recrutement
d’agents contractuels de remplacement ou occasionnels ;
Vu la délibération n° 55-2018 du 3 avril 2018 portant sur le recrutement
d’agents contractuels occupant des emplois permanents ;
Vu la délibération n° 98-2019 du 24 septembre 2019 modifiant le tableau des
effectifs ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2021 ;
Vu les effectifs de la COBAN ;
Il est prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins
éventuels en cours d’année :
-

7 emplois du cadre d’emplois d’adjoints administratifs
20 emplois du cadre d’emplois d’adjoints techniques
2 emplois du cadre d’emplois des rédacteurs
2 emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux
1 emploi du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine
2 emplois du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
2 emplois du cadre d’emplois des techniciens territoriaux

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER le Président à décider, pour l’année 2022, la création
d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité.
Ces emplois sont répartis selon les besoins de la COBAN. En tout état
de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui
peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse précise des besoins
réels des services validés dans le cadre du budget 2022 ;

-

PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le Président à décider, pour l’année 2022, la création
d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins de la
COBAN. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent
un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la base
d’une analyse précise des besoins réels des services validés dans
le cadre du budget 2022 ;

-

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-148 : Création d’emplois pour accroissement
temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2022 de la régie de la
déchèterie pour les professionnels (Rapporteur : Mme LE YONDRE)
Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que la
Régie à Autonomie Financière Industrielle et Commerciale de la déchèterie
professionnelle de Lège-Cap Ferret est régie par les dispositions de la
convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
La COBAN a décidé, par délibération du Conseil communautaire n° 12-2016 en
date du 29 mars 2016, de créer une régie dotée de la seule autonomie
financière, pour la gestion du service public de la Déchèterie Professionnelle
de Lège-Cap Ferret, sur la base des articles :
-

L.1412-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
L.2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
R.2221-1 à R.2221-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
R.2221-63 à R.2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La régie a pour objet d’assurer l’exploitation et la gestion du service public de
la Déchèterie Professionnelle de Lège-Cap Ferret.
Elle est tenue d’assurer la continuité de ce service et de respecter le principe
d’égalité des usagers.
Le Président de la COBAN est le représentant légal de la régie dotée de la
seule autonomie financière et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil
communautaire. Il présente au Conseil communautaire le budget et le
compte administratif ou le compte financier de la régie.
La COBAN recrute également des agents contractuels pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
Dans ces conditions,
Vu les dispositions de la convention collective nationale des activités du
déchet du 11 mai 2000 ;
Vu les effectifs permanents de la régie de la déchèterie pour professionnels
nécessaires à l’exploitation du site ;
Il est prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins
éventuels en cours d’année :
-

2 emplois de contractuels à durée déterminée afin de faire face aux
besoins saisonniers et temporaires en cours d’année.

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 23 novembre 2021 ;
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Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

AUTORISER, pour l’année 2022, la création d’emplois pour
accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont
répartis selon les besoins de la régie de la déchèterie pour
professionnels. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent
un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la base d’une
analyse précise des besoins réels des services validés dans le cadre du
budget 2022 ;

-

PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE, pour l’année 2022, la création d’emplois pour
accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont
répartis selon les besoins de la régie de la déchèterie pour
professionnels. En tout état de cause, les chiffres indiqués
représentent un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la
base d’une analyse précise des besoins réels des services validés
dans le cadre du budget 2022 ;

-

PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

86

Délibération n° 2021-149 : Aires d’accueil des gens du voyage – Modification
tarifaire (Rapporteur : M. PAIN)
Monsieur Cédric PAIN, vice-Président de la COBAN, expose que la Délégation
de Service Public (DSP) a été confiée à la société VAGO pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Le contrat de concession prévoit que les tarifs des aires (participation des
usagers) sont fixés annuellement sur proposition du Délégataire.
Dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession, la
société VAGO a proposé de modifier les tarifs applicables aux aires d’accueil à
compter du 1er janvier 2019, pour tenir compte des actualisations intervenues
sur la fourniture d’électricité et de maintenir ceux pratiqués sur l’aire de grand
passage.
En application de l’article 5 du Décret 2019-171 du 5 mars 2019, le droit d'usage
et la tarification des prestations sont calculés par caravane double essieu, ce
qui implique une modification de la délibération tarifaire n° 128-2018 du 18
décembre 2018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 128-2018 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2018 ;
Vu la délibération n° 2020-92 en date du 30 novembre 2020 portant
modification des compétences déléguées au Président et attribution au
Bureau ;
Vu la délibération n° 2020-93 en date du 30 novembre 2020 portant
délégation du Conseil communautaire au Bureau,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2021 ;
CONSIDERANT que le décret du Décret 2019-171 du 5 mars 2019 stipule que le
droit d'usage et la tarification des prestations sont calculés par caravane
double essieu ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la modification tarifaire applicable aux aires d’accueil des
gens du voyage selon l’article 5 du décret 2019-171 du 5 mars 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la modification tarifaire applicable aux aires d’accueil
des gens du voyage selon l’article 5 du décret 2019-171 du 5 mars
2019.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-150 : Cession de terrains de la Zone Artisanale du
CAASI à Andernos-les-Bains (Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose qu’il est
rappelé que par délibération n° 110-2017 en date du 19 décembre 2017, la
COBAN a acté le rachat des terrains de la 6ème tranche du CAASI restant à
commercialiser au 31 décembre 2017, en application des modalités de
transfert de compétence « développement économique » des communes à la
COBAN.
Aussi, dans la continuité de cette délibération, une nouvelle tarification de ces
terrains a été déterminée à 76,89 € HT, incluant ainsi les frais relatifs au
transfert, selon les délibérations n° 13-2018 en date du 13 février 2018 et n° 492018 du 3 avril 2018.
Il reste aujourd’hui 2 terrains à commercialiser comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :
Numéro de lot

Référence cadastrale

Superficie en m²

Coût HT en €

Lot 6

BV 384

1 053

80 965.17 €

Lot 45

BV 427

1 260

96 881,40 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 novembre 2021,
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir AUTORISER
le vice-Président en charge des Travaux – Equipements et Grands projets,
Jean-Yves ROSAZZA, ou son représentant, le vice-Président en charge du
Développement économique et touristique-Emploi, Manuel MARTINEZ,
à signer les actes relatifs à la vente des terrains restant à commercialiser,
y compris les actes préparatoires.
INTERVENTIONS :
Mme BANOS : « Il y a une erreur sur le projet de délibération ; si l’on fait 76,89
€ x 1 251 m2, le total n’est pas 97 342,74 € mais 96 189,39 €».
LE PRESIDENT : « Merci ; ce montant sera rectifié ».
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

AUTORISE le vice-Président en charge des Travaux – Equipements
et Grands projets, Jean-Yves ROSAZZA, ou son représentant, le vicePrésident en charge du Développement économique et touristiqueEmploi, Manuel MARTINEZ, à signer les actes relatifs à la vente des
terrains restant à commercialiser, y compris les actes
préparatoires.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-151 : ZAC Mios Entreprises – Compte Rendu Annuel à
la Collectivité (CRAC) – Année 2020 (Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que par
délibération en date du 15 mars 2014, la Commune de Mios a décidé de confier
à la Société Des Pays de l’Adour (SEPA) la concession d’aménagement pour la
réalisation du parc d’activités de Mios Entreprises – ZAC 2 pour une durée de
6 ans.
Dans le cadre de la prise de compétence en matière de création, entretien et
gestion des zones d’activité économiques, le traité de concession a été
transféré de la Commune à la COBAN le 15 mars 2017 par la signature d’un
avenant de transfert.
Pour permettre de clôturer la commercialisation, un avenant de prorogation
a été signé en janvier 2021. La concession s’achèvera donc le 23 octobre 2022.
Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme et à l’article 22 du
traité de concession, le concessionnaire nous a fait parvenir le Compte Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) de l’année 2020.
Ce compte rendu reprend les faits marquants de l’année, l’état des
réalisations, les recettes et les dépenses.
Les dépenses :
En 2020, le montant des dépenses et investissements s’élèvent à 418 K€ HT
qui comprend une partie des travaux d’aménagement pour environ 31 K€ et
de l’imputation au bénéfice de l’aménageur d’une partie du boni global de
l’opération pour 340 K€.
Les recettes :
Les recettes générées en 2020 proviennent de quatre ventes :
-

Le lot n° 15 à la société Vertige qui a signé l’acte de vente et versé le
solde d’un montant de 71 250€ HT.
Pour information, le coût global de la vente se monte à 75 000€ HT.

-

Le lot n° 1C5 à la société Créametal qui a signé l’acte de vente et versé
le solde de 294 314€ HT.
Pour information, le coût global de la vente se monte à 309 904€ HT.

-

Le lot n° 18 à la société Goodie-d qui a signé un compromis de vente et
versé l’acompte de 3 145€ HT. Le prix de vente global se monte à
62 910€ HT.

-

Le lot n° 1C6a à la société Kipopluie qui a signé l’acte de vente pour un
solde de 89 604€ HT.
Pour information, le coût global de la vente se monte à 94 320€ HT.

Pour des raisons budgétaires, la société Anépia a abandonné son projet sur
les lots n° 8 et 9. L’acompte d’un montant de 11 840€ a été restitué. Ce dernier
apparaît en négatif au bilan.
 Le montant des recettes pour l’année 2020 s’élèvent à 446 K€ HT.
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Autres faits marquants de l’année :
Les sociétés Mirage Show et Meison se sont définitivement retirées des
fonciers qu’elles avaient réservés et pour lesquels une promesse de vente avait
été signée.
Situation financière globale :
Les dépenses réalisées au 31/12/2020 depuis le début de la concession
s’élèvent à 5 170 K€ HT.
De la même manière, les recettes s’élèvent à 4 021K€ HT.
L’ensemble des éléments est retranscrit dans le compte rendu annexé à cette
délibération. Il est également annexé un tableau de l’état financier, un tableau
de l’état de la commercialisation et un plan de commercialisation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 26-2017 en date du 14 février 2017 portant sur l’avenant
de transfert de la concession publique d’aménagement confiée à la SEPA
entre la Commune de Mios et la COBAN ;
Vu la délibération n° 2020-92 en date du 30 novembre 2020 portant
modification des compétences déléguées au Président et attribution au
Bureau ;
Vu la délibération n° 2020-93 en date du 30 novembre 2020 portant
délégation du Conseil communautaire au Bureau,
Vu l’article L 300-5 du Code de l’urbanisme,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2021 ;
CONSIDERANT l’obligation de la SEPA de fournir à la COBAN chaque année
un Etat financier de la concession d’aménagement ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER le Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2020 relatif à la
réalisation de la ZAC 2 Mios Entreprises ainsi que ses annexes.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2020 relatif à
la réalisation de la ZAC 2 Mios Entreprises ainsi que ses annexes.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-152 : ZAC Mios Entreprises – Vente du lot n° 8 –
Compromis de vente entre la société SEVIM et la SEPA – Clause de
substitution du vendeur entre la SEPA et la COBAN
(Rapporteur : M. MARTINEZ)
Monsieur Manuel MARTINEZ, vice-Président de la COBAN, expose que la
société SEVIM dont le nom commercial est « Alium » est un prestataire de
services dans le domaine de la restauration collective pour le secteur scolaire,
de la santé et du portage à domicile. Cette entreprise girondine souhaite
acquérir le lot N° 8 de la ZAC MIOS ENTREPRISES.
Ce lot, d’environ 4 783m² et d’une Surface de Plancher (SDP) de 2 800m², est
constitué des parcelles cadastrées section A3 Numéros 3224, 3225, 3227, 3231,
3232, 3234, 3235, 3239, 3240 et 3347 situées sur la Commune de MIOS, lieu-dit
« LES BOUPEYRES », ZAC dénommée Parc d’Activités Mios Entreprises – ZAC
2 Parc d’Activités Mios Entreprises – ZAC 2.
La SCI CEVIM souhaite créer une cuisine centrale afin de répondre aux
différents marchés qu’elle a remporté sur le territoire du Pays Barval et des
Landes. En effet, cette entreprise est le prestataire pour la restauration scolaire
de plusieurs communes du secteur.
A travers cette implantation, elle souhaite, dans un second temps, développer
la restauration auprès des établissements de santé et le portage de repas à
domicile.
La présente vente porte sur la cession d’un terrain de 4 783m² au prix de 25€
HT le m² soit la somme de cent dix-neuf mille cinq cent soixante-quinze euros
(119 575,00 € HT), auquel s’ajoute la TVA à 20 % avec les conditions suspensives
suivantes :
-

Dépôt du dossier complet de demande de permis de construire dans
un délai de 4 mois après la signature de la promesse.
Dépôt d’un dossier complet de demande de financement auprès de
deux établissements bancaires, au plus tard dans un délai de 4 mois
suivant la signature de la promesse.

Pour rappel, dans le cadre d'une convention de concession d’aménagement
passée avec la Commune de MIOS pour l’aménagement du Parc d’Activités
MIOS Entreprises – ZAC 2 signée le 14 avril 2014, la SEPA est propriétaire de
divers terrains sis à MIOS qu’elle a reçu mission d’aménager et d’équiper, puis
de revendre aux utilisateurs.
Par avenant à la concession en date du 15 mars 2017, la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) s’est substituée dans
les droits et obligations de la Commune de Mios, en qualité de concédant.
Cette concession d’aménagement expire le 23 octobre 2022.
Le délai fixé, d’une part pour la réalisation des conditions suspensives, et
d’autre part pour la signature de l’acte authentique, est postérieur au délai de
validité actuellement prévu dans la concession d’aménagement conclue
entre la COBAN et la SEPA. Aussi, sauf accord formel ultérieur contraire entre
la SEPA et la COBAN, il est expressément prévu qu’à la date d’expiration de la
concession d’aménagement, soit prévisionnellement le 23 octobre 2022 (ou
toute date ultérieure en cas d’avenant de prorogation à la concession), la
COBAN sera substituée de plein droit à la SEPA dans tous les droits et
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obligations résultant pour la SEPA du présent compromis, sans que
l’acquéreur ait le droit de s’y opposer.
Le compromis de vente et les pièces afférentes dont le Cahier des Charges de
Cession de Terrain (CCCT) seront signés entre les parties. L'acte authentique
devra être signé par-devant Maître DURON, notaire à BIGANOS, notaire de la
société SEPA et de la COBAN pour ce dossier.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 26-2017 en date du 14 février 2017 portant sur l’avenant
de transfert de la concession publique d’aménagement confiée à la SEPA
entre la Commune de Mios et la COBAN ;
Vu la délibération n° 2020-92 en date du 30 novembre 2020 portant
modification des compétences déléguées au Président et attribution au
Bureau ;
Vu la délibération n° 2020-93 en date du 30 novembre 2020 portant
délégation du Conseil communautaire au Bureau,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2021 ;
CONSIDERANT le projet de développement de la société SEVIM et l’intérêt
pour la COBAN de voir ce projet se concrétiser sur son territoire ;
CONSIDERANT la date d’expiration de la concession d’aménagement entre la
SEPA et la COBAN au 23 octobre 2022 ;
CONSIDERANT la clause de substitution du vendeur entre la SEPA et la
COBAN présente dans la promesse de vente ;
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :
-

APPROUVER la vente du terrain à la société SEVIM au prix de 25€
HT/m² soit la somme de 119 575,00€ HT ;

-

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

-

APPROUVER le cahier des Clauses de Cession de Terrains (CCCT)
annexé à la présente délibération ;

-

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

-

HABILITER le vice-Président en charge du Développement
économique et touristique/Emploi, Manuel MARTINEZ, à signer le
CCCT, la promesse de vente, l’acte de vente et les pièces afférentes.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

APPROUVE la vente du terrain à la société SEVIM au prix de 25€
HT/m² soit la somme de 119 575,00€ HT ;

-

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

-

APPROUVE le cahier des Clauses de Cession de Terrains (CCCT)
annexé à la présente délibération ;

-

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

-

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

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 2021-153 : Saisine de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (Rapporteur : LE PRESIDENT)
LE PRESIDENT : « Cette délibération est la conséquence de celle vue plus
haut n° 138 sur l’autorisation de signer la nouvelle DSP pour l’eau potable.
Elle vous habilite à saisir la CCSPL pour au final faire adopter le règlement de
service, lequel sera proposé le 22 décembre à 11h00 à son examen pour avis ;
il sera ensuite présenté au Bureau communautaire le 4 janvier 2022 pour
approbation.
Le Bureau communautaire étant compétent désormais.
____________
Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN, expose que depuis le 1er
janvier 2020, la compétence « Eau potable » est exercée de plein droit par la
COBAN en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe ».
Par délibération n° 2021-71 en date du 8 juin 2021, le conseil communautaire a
approuvé, au vu d’un rapport sur le principe du recours à une délégation de
service public, le principe du recours à une Délégation de service public (DSP)
de l’eau potable sur le territoire de 5 communes de la COBAN conformément
aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).
La COBAN a lancé une consultation, sur le fondement des articles L. 1411-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux délégations
de service public et sur le fondement du Code de la commande publique, en
vue de confier à un délégataire, via une convention de délégation de service
public, la gestion de l’eau potable sur le territoire de 5 communes de la
COBAN.
A l'issue de celle-ci, un nouveau délégataire a été désigné et un nouveau
contrat a été approuvé lors de cette même séance, à l'exception du règlement
de service.
En effet, l’article L. 2224-12 du Code général des collectivités
territoriales prévoit que la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL) doit être saisie pour avis préalablement à l’adoption ou la
modification par la Collectivité du tout règlement de service en eau et en
assainissement.
L'adoption du règlement du service relevant de la compétence du Bureau
communautaire interviendra donc en suivant.
Cette Commission doit donc être saisie par voie de délibération, dans la
mesure où il s’agit d’une compétence relevant de l’assemblée délibérante.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.222412,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 7 décembre 2021,
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Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
-

PROCEDER à la saisine de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, afin qu’elle émette un avis sur le futur règlement de
service de l’eau potable sur les communes d’Andernos-les-Bains,
Audenge, Biganos, Lanton et Mios.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
-

PROCEDE à la saisine de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, afin qu’elle émette un avis sur le futur règlement de
service de l’eau potable sur les communes d’Andernos-les-Bains,
Audenge, Biganos, Lanton et Mios.

Vote :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
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Conseil communautaire du Mercredi 15 décembre 2021
Rapporteur : LE PRESIDENT

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Décision du Bureau n° 2021-113 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-114 relative au marché de travaux de régénération du forage du
stade – Commune de Lège-Cap Ferret.
Décision du Bureau n° 2021-115 relative à la fourniture et maintenance d’équipements vélos
pour la COBAN.
Décision du Bureau n° 2021-116 relative à la sollicitation de financements LEADER pour l’étude
« Plan de mobilité simplifié » - Complément à la décision n° 2021-84 du 22 juin 2021.
Décision du Bureau n° 2021-117 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-118 relative à la vente aux enchères de matériels de réforme et de
biens mobiliers – Renouvellement de l’adhésion à la plateforme Internet de vente aux
enchères AGORASTORE.
Décision du Bureau n° 2021-119 ANNULEE.
Décision du Bureau n° 2021-120 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-121 relative à l’achat de produits d’entretien et d’hygiène pour les
Services de la COBAN.
Décision du Bureau n° 2021-122 relative à la location de bâtiments modulaires pour les
archives des ADS de la COBAN.
Décision du Bureau n° 2021-123 relative aux contrats de maintenance des barrières de filtrage,
portails électriques des déchèteries et centres de transfert de la COBAN et rideaux électriques
du dépôt logistique de Marcheprime.
Décision du Bureau n° 2021-124 : relative au marché de « Mission d’étude et d’assistance pour
l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat » n° 2020002PI004 – Autorisation de
signature de l’acte modificatif n° 3.
Décision du Bureau n° 2021-125 relative à la mise à disposition de parcelles communales dans
le cadre de la création d’une piste cyclable « La coulée verte du Renêt » à Lanton.
Décision du Bureau n° 2021-126 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-127 relative au transport et traitement des déchets d’amiante lié
collectés sur les déchèteries de la COBAN.
Décision du Bureau n° 2021-128 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-129 relative à la demande de subvention – FEDER OS2 –
Réhabilitation et extension du siège COBAN.
Décision du Bureau n° 2021-130 relative à la convention de participation financière pour le
fonctionnement du centre de vaccination sis à Arès.

Décision du Bureau n° 2021-131 relative à la réhabilitation et extension du siège de la COBAN –
Rachat des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) – Choix du prestataire.
Décision du Bureau n° 2021-132 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics.
Décision du Bureau n° 2021-133 relative au contrat de reprise des déchets de bois de catégorie
A issus des déchèteries de la COBAN.
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Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211006-2021-118_DEC-AR
Date de télétransmission : 06/10/2021
Date de réception préfecture : 06/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-120_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-120_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-120_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-120_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-120_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-21_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-21_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-21_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-21_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-122_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-122_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-122_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-122_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-123_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-123_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-123_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-123_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-124_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211020-2021-125_DEC-AR
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-126_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-126_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-126_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-126_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-126_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-127_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-127_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-127_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-20211103-2021-127_DEC-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021128DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021128DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021128DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021128DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021128DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021129DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021130DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211117-2021131DEC-AR

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_132_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_132_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_132_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_132_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_132_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_133_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_133_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_133_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_133_DEC-AI

Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le
ID : 033-243301504-20211124-2021_133_DEC-AI

INFORMATION DU PRESIDENT :
LE PRESIDENT : « Je clôture donc cette séance et vous informe que notre
prochain Conseil communautaire se tiendra le Mardi 8 février 2022, dans
cette même salle ».
___________
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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