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N°1 Objet : Montants prévisionnels des Attributions de 
Compensation pour 2023 
 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération n° 2022-06 du 8 février 2022 établissant les montants prévisionnels 
des attributions de compensation des Communes membres pour l’année 2022 ; 
Considérant qu’en application de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le 
Conseil communautaire de la COBAN doit communiquer avant le 15 février de l’année le 
montant prévisionnel des attributions de compensation des Communes membres pour 
2023 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 23 janvier 2023 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- Article 1 : APPROUVER et COMMUNIQUER les montants prévisionnels 
d’attributions de compensation pour l’année 2023 suivants : 
 

 Montants prévisionnels 
des AC pour 2023 

Andernos-les-Bains 1 162 095,00 € 

Arès 727 334,00 € 

Audenge 208 865,00 € 

Biganos 3 539 427,00 € 

Lanton 320 193,00 € 

Lège-Cap Ferret 1 293 533,41 € 

Marcheprime 190 196,00 € 

Mios 681 767,00 € 

TOTAL 8 123 410,41 € 

 
- Article 2 : ACTER du versement mensuel aux Communes des montants prévi-

sionnels d’attributions de compensation pour l’année 2023 fixés à l’article 1 ; 
- Article 3 : CONFIER à la première vice-présidente en charge des Finances 

publiques, le soin de prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération et de notifier cette dernière à chaque Commune membre de la 
COBAN. 
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N°2 Objet : Evolution des attributions de compensation 
 

Rapporteur : La Présidente du Bureau 
 
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 juridictions financières et notamment son article  
L. 243-9 ; 
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 ;  
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 la délibération du Conseil communautaire de la COBAN n° 2023-XX du 31 janvier 2023 
portant fixation des montants prévisionnels d’attributions de compensation pour 2023 ; 
 
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 cette délibération, pour être adoptée, nécessite l’accord de la majorité 
des deux tiers du Conseil communautaire ; 
Considérant, dans ces circonstances, la nécessité de respecter l’engagement pris de re-
voir le montant des attributions de compensation de la Commune de Lège-Cap Ferret 
à compter de l’exercice 2023 ; 
Considérant la nécessité d’une délibération concordante devant être adoptée par la 
Commune de Lège-Cap Ferret ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 janvier 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 23 janvier 2023  ; 
 
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 2023 comme suit : 
 

 Montants issus de la 
délibération de 2019 

Révision 
des AC 

Montant des AC au 
1er janvier 2023 

Lège-Cap Ferret 1 723 533,41 € - 430 000 € 1 293 533,41 € 

 
- Article 2 : ACTER du versement mensuel à la Commune de Lège-Cap Ferret du 

montant d’attributions de compensation pour 2023 fixé à l’article 1 ;  
 

- Article 3 : PRECISER que la présente délibération sera notifiée au Maire de Lège-
Cap Ferret. 
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N°3 Objet : Convention d’indemnisation relative à la hausse des prix 
– Accord-cadre n° 201911SE053 portant sur le transport et le 
traitement des déchets verts regroupés sur la plateforme de 
Lège-Cap Ferret 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
Les effets combinés de la crise sanitaire et de la crise politique (guerre en Ukraine) ont 
entrainé une hausse exceptionnelle du coût des matières premières touchant un grand 
nombre de secteurs d’activités.  
 
Cette situation a des conséquences sur la continuité de nombreux contrats publics, les 
titulaires faisant face à des aléas majeurs entraînant des surcoûts, et pouvant parfois im-
pliquer une exécution à perte, voire un abandon du contrat.  
 
En raison de cette situation exceptionnelle, une circulaire de la Direction des Affaires Ju-
ridiques de Bercy a permis aux acheteurs publics d’indemniser les titulaires lorsque les 
clauses de révision des prix existantes ou les clauses de réexamen étaient insuffisantes. 
 
A cet égard, l’indemnisation des titulaires des contrats peut être réalisée sur le fonde-
ment de la théorie juridique de l’imprévision, à condition que les critères en soient rem-
plis, à savoir la survenance :   

− D’un évènement imprévisible, non anticipable par les parties au moment de la 
conclusion du contrat ;  

− Extérieur au parties et indépendant de leur volonté ;  

− Bouleversant l’économie du contrat, sur la totalité de sa période d’exécution. 

 
Dans ce contexte économique et règlementaire, Il a été notamment demandé aux en-
treprises de produire un mémoire justificatif comportant, d’une part, une analyse 
juridique démontrant qu’il s’agit d’une imprévision dont le caractère exceptionnel 
bouleverse l’économie du contrat dans des proprotions telles qu’elles excèdent le risque 
que le titulaire a pu accepter de subir (la jurisprudence admet un seuil de 
déclenchement de l’imprévision lorsque les surcoûts sont de plus de 7 % du montant 
global du marché), et, d’autre part, une analyse économique des surcoûts s’élevant à 
plus de 7 % du montant global du marché. 
 
Le quantum indemnitaire pouvant être accordé est déterminé au cas par cas, en fonc-
tion de la situation particulière du cocontractant et des justificatifs fournis.   
 
L’entreprise PAPREC AGRO, titulaire de l’accord-cadre n° 201911SE053 relatif au transport 
et traitement des déchets verts regroupés sur la plateforme de Lège-Cap Ferret a saisi 
la COBAN afin de demander une prise en compte des aléas non prévisibles de l’incidence 
engendrée par l’inflation d’un montant de 4 077,30 € HT. 
 
Après analyse des justificatifs réalisée par les services techniques de la COBAN, il est pro-
posé de prendre en charge ces surcoûts à hauteur de 50 % soit 2 038,65 € HT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique 
Vu l’accord-cadre n° 201911SE053 relatif au transport et traitement des déchets verts re-
groupés sur la plateforme de Lège Cap Ferret notifié le 24 septembre 2019 à la société 
PAPREC AGRO, 
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Vu l’avis du conseil d’Etat n° 405540 du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de mo-
dification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique aux conditions 
d’application de la théorie de l’imprévision, 
Vu la circulaire n° 6374-SG du 29 septembre 2022, 
Vu les pièces transmises par le titulaire du marché, 
Vu le projet de convention d’indemnisation ci-annexé, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT que : 

- la hausse du coût des matières premières était à la fois imprévisible au moment 
de la conclusion du contrat et extérieure aux Parties ;  

- les surcoûts subis par le Titulaire au jour de la signature des présentes s’établissent, 
pour la part du Marché d’ores et déjà exécutée à 4 077, 30 € HT ; ces surcoûts sont 
justifiés par les pièces transmises ;  

- le titulaire anticipe la poursuite de la situation d’imprévision lors du reste de 
l’exécution du Marché. En outre, le contexte économique ne permet pas de 
considérer, à la signature des présentes, que la situation évoluerait favorablement.  
 

CONSIDERANT que la société PAPREC AGRO a transmis tous les justificatifs probants 
permettant d’apprécier la réalité financière de la situation ainsi que de mesurer les con-
séquences sur l’exécution du marché ;  
 
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 convention d’indemnisation fixant la participation de la COBAN à 
hauteur de 50 % des surcoûts subis dans le cadre de l’accord-cadre soit 
2 038,65 € HT ; 
 

- HABILITER Mme LE YONDRE, 1ère vice-présidente en charge des Finances pu-
bliques, à signer la convention susvisée.  

 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/X3jBWQNFAZicAkQS7M2ZOMNjgzvRg4np 
 
 
 
 
 
  

https://podoc.girondenumerique.fr/X3jBWQNFAZicAkQS7M2ZOMNjgzvRg4np
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N°4 Objet : Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre – Budget 
prévisionnel 2023 

 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

Créé en 2004 à l’initiative des trois intercommunalités du territoire, le Pays Bassin d’Ar-
cachon-Val de l’Eyre fonctionne sans structure juridique, et repose sur un Comité de pi-
lotage composé de 17 représentants et fondé sur une mutualisation des moyens néces-
saires à son activité. Depuis 2012, un Conseil des élus regroupant les 17 maires du terri-
toire participe à sa gouvernance. 
 
Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est un territoire de projet qui a vocation à en-
courager, 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 2023 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 17 janvier 2023, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER le tableau de synthèse des démarches du Pays Barval pour l’année 
2023 ; 
 

- APPROUVER la participation prévisionnelle de la COBAN pour un montant global 
de 344 955 € et inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre des actions ; 
 

- AUTORISER Madame LE YONDRE, 1ère vice-Présidente, à signer les différentes 
conventions correspondant à ces actions et tout acte en lien avec la présente 
délibération. 

 
 
ANNEXES :  
https://podoc.girondenumerique.fr/kROpoWRaKA8C1g612brGu2i9CNLpJUdl 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/kROpoWRaKA8C1g612brGu2i9CNLpJUdl
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N°5 Objet : Attribution du lot 2 du marché sur les travaux de pose et 

et fourniture de signalisation et/ou dépose de cette signalisation 
pour le compte de la COBAN 

 
 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 

La consultation visée en objet porte sur la fourniture de matériels de signalisation et des 
travaux de pose et/ou dépose de cette signalisation pour le compte de la COBAN.  
 
Les lieux de livraison des matériels et d’exécution des travaux concernent tout le terri-
toire de la COBAN.  
Les prestations sont réparties en 3 lots :  
Lot 1 - Signalisation horizontale  
Fourniture et pose de signalisation routière horizontale  
 
Lot 2 - Signalisation verticale 
Fourniture et pose de signalisation routière verticale  
 
Lot 3 - Signalisation spécifique 
Fourniture et pose de signalisation spécifique aux activités de la COBAN et à sa commu-
nication.  
 
Il est précisé que la présente délibération ne porte que sur le lot n° 2 ; chaque lot faisant 
l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique. 
 
Le montant maximum annuel des prestations que le pouvoir adjudicateur est suscep-
tible de commander est d’un maximum de 350 000 € HT/an.  
 
Durée du contrat : 
L’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 recon-
duction de 3 ans sans que la durée totale de l’accord cadre n’excède 4 ans.  
 
Choix de la procédure de passation : 
L'accord-cadre de travaux sans montant minimum et avec un montant maximum est 
passé selon la procédure adaptée en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.  
Celle-ci a été lancée le 05 juillet 2022, par l’envoi d’un avis d'appel public à la concurrence 
aux publications habilitées que sont le BOAMP, marchés online et le profil d’acheteur de 
la collectivité. 
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 05 septembre 2022 à 12h00. 
 
Dans ces conditions,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu les pièces du marché « travaux de pose et fourniture de signalisation et/ou dépose de 
cette signalisation pour le compte de la COBAN » pour le lot n° 2 - Signalisation verticale, 
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CONSIDERANT que les marchés sont attribués aux entreprises ayant présentées l’offre 
économiquement la plus avantageuse, selon les critères d’analyse pondérés comme 
suit : 
 

Critères Pondération 

1- Prix des prestations 60.0% 

2 – Méthodologie proposée dans le Mémoire Technique dont : 
- Méthodologie de réalisation 15 

- personnel affecté au marché 15 

- matériel affecté au marché 10 

40.0% 

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la signature du marché pour les « travaux de pose et fourniture de 
signalisation et/ou dépose de cette signalisation pour le compte de la COBAN » 
pour le lot n° 2 avec l’entreprise SIGNAUX GIROD sise 67, route du bord de l’Eau – 
33270 BOULIAC pour un montant maximum annuel de 350 000€HT ; 
 

- HABILITER Madame LE YONDRE, première vice-Présidente en charge des Fi-
nances Publiques, à signer les marchés susvisés, ainsi que tous les actes s’y rap-
portant. 
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N°6 Objet : Convention de mise à disposition de données ADS à la 
Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine 
et du Département de la Gironde (DRFIP33) - Autorisation de 
signature 

 
Rapporteur : Mme LARRUE 

 
La Direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de 
la Gironde (DRFIP 33) a sollicité auprès de la COBAN l’autorisation d’accéder à certaines in-
formations relatives aux autorisations du droit des sols afin de connaitre l’état d’avancement 
de l’instruction des demandes d’autorisation (permis accordé ou refusé, DAACT, etc.), de pré-
parer les CCID et/ou les CIID dans le but de fiabiliser les bases foncières et les données ser-
vant à établir la taxe d’aménagement et d’archéologie préventive. 
 
En effet, le service ADS, étant administrateur du logiciel d’instruction, a la possibilité de 
mettre en place cette collaboration entre la DRFIP 33 et les communes en créant un accès 
au logiciel d’instruction.  
 
La COBAN qui instruit les demandes d’autorisation du droit des sols pour le compte des 
communes d’Arès, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et Le Teich, a donc préalable-
ment demandé et obtenu l’accord de chaque commune concernée pour l’accès aux don-
nées par la DRFIP 33.  
 
Dans un souci de simplification, la COBAN a par la suite proposé la rédaction d’une conven-
tion permettant la mise à disposition et la réutilisation des données issues du logiciel d’ins-
truction CARTADS, notamment les modalités d’accès au logiciel et les champs de données 
accessibles, sous réserve du respect du Règlement européen Général sur la Protection des 
Données 2016/679 ("RGPD").  
 
La convention est conclue à titre gracieux, pour une durée de 5 ans à compter de sa signa-
ture, puis tacitement reconductible par période d’un an.   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 janvier 2023, 
Vu le projet de convention pour la mise à disposition de données liées à l’instruction des 
demandes d’autorisation du droit des sols ci-annexé,  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER Madame LARRUE, vice-Présidente en charge des Energies renouvelables, 
Santé-Services mutualisés, à signer la convention pour la mise à disposition de 
données liées à l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols avec la 
Direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département 
de la Gironde (DRFIP 33), ainsi que toute pièce se rapportant à ce dossier. 

 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/TgBHLlLhTfbXZG9pi2sBQuz107mV8UCa 
 
  

https://podoc.girondenumerique.fr/TgBHLlLhTfbXZG9pi2sBQuz107mV8UCa
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N°7 Objet : Convention de Délégation de Service Public de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage de la COBAN - Autorisation de 
signature 

 
Rapporteur : M. PAIN 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et sui-
vants, ainsi que les articles R. 1411-1 et suivants, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu les avis favorables en date du 23 mai 2022 du Comité technique et de la Commission 
consultative des services publics locaux, 
Vu la délibération n° 2022-79 en date du 28 juin 2022 du Conseil Communautaire approu-
vant le recours à la Délégation de service public (DSP) pour la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collec-
tivités Territoriales (CGCT), 
Vu le procès-verbal de la Commission visée à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales en date du 27 septembre 2022 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 Collecti-
vités Territoriales en date du 8 novembre 2022 portant « Avis sur les entreprises avec les-
quelles 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 8 novembre 2022 por-
tant « 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 gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Col-
lectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023, 
 
Considérant que par délibération n° 2022-79 en date du 28 juin 2022, le Conseil communau-
taire a approuvé le principe du recours à la Délégation de Service Public comme mode de 
gestion du service public des aires d’accueil des gens du voyage et a autorisé le Président à 
lancer une procédure de passation et de mise en concurrence et à négocier avec les candi-
dats pour l’attribution de la délégation de service public. 
La COBAN a donc décidé de lancer une consultation conformément aux règles procédurales 
prévues par le Code de la Commande Publique (troisième partie) et aux articles L.1411-1 et 
suivants et R.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 
La consultation a été menée selon une procédure ouverte dans laquelle le dossier de con-
sultation est téléchargeable par tous les opérateurs économiques souhaitant soumissionner 
et qui doivent donc remettre simultanément les candidatures et les offres, conformément à 
la jurisprudence du Conseil d’Etat 15/12/2006 Corsica Ferries. 
 
Déroulement de la procédure : 
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 6 juillet 2022 aux journaux ou publi-
cations suivants : 

- Au BOAMP, publié le 06 juillet 2022, sous le numéro 22-94429  
- Sur marchés online et publié le 07 juillet 2022 référencé AO-2228-2629  
- Profil acheteur : www.demat-ampa.fr  
- Site internet COBAN : https://coban-atlantique.fr/entreprendre-et-investir/marches-

publics. 
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La date limite de réception des candidatures et des offres a été fixée au 1er septembre 2022 
à 12h00.  
Un pli a été déposé dans les délais sous format dématérialisé. Aucun pli n'est arrivé hors délai.  
La COBAN a procédé le 1er septembre 2022 après 12h00, à l’ouverture de ce pli.  
Un seul candidat a fait acte de candidature : VAGO  
 
Lors de sa séance du 13 septembre 2022, la Commission, désignée conformément aux dis-
positions des articles L. 1411-5 du CGCT (CDSP), a constaté, lors de l’analyse de la candidature, 
que le candidat n’a 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 lui demander de 
régulariser sa candidature en fournissant les éléments manquants. 
Par courriel transmis par le biais de la plateforme de dématérialisation le 15 septembre 2022, 
le candidat a été invité à régulariser sa candidature en fournissant les éléments manquants 
dans un délai de 5 jours. 
 
Lors de sa séance du 27 septembre 2022, elle a constaté que le candidat, à la suite de la 
demande de régularisation, a remis l’intégralité des documents qui avait été demandé au 
titre des candidatures.  
 
La CDSP a établi la liste des candidats admis à présenter une offre le 27 septembre 2022, 
conformément au règlement de la consultation : 

- Habilitation à exercer l'activité professionnelle y compris exigences relatives à l'ins-
cription au registre du commerce ou de la profession 

- Capacité économique et financière  
- Capacité technique et professionnelle  

 
Les capacités techniques et financières et la régularité administrative de la gestion de l’en-
treprise étant démontrées, le candidat a été admis à remettre une offre par la commission 
de DSP. 
 
La commission de DSP a procédé à l’ouverture de l’offre le 27 septembre 2022 à 15h07 et à 
l’enregistrement de l’enveloppe contenant l’offre déposée par le candidat. 
L’offre du candidat a donc été examinée le 8 novembre 2022, par la CDSP au regard des 
critères de jugement des offres tels qu’énoncés à l’article 7.2 du Règlement de la consulta-
tion à savoir : 

- le prix proposé (60 %), apprécié au regard du niveau de participation financière éven-
tuellement attendu de la COBAN et de la pertinence des comptes d’exploitation pré-
visionnels établis pour chacune des années du contrat, 

- la valeur technique de l’offre (40 %) au vu des éléments présents dans la note métho-
dologique et technique et de la liste des moyens humains du candidat affectés aux 
sites. 

 
Au regard de l’analyse de l’offre, la Commission de Délégation de Service Public a proposé 
au Président d’engager les négociations avec le candidat. 
 
Déroulement des négociations 
Le Président de la COBAN a engagé les négociations avec le candidat VAGO et l’a invité par 
un message envoyé le 10 novembre 2022 via la plateforme à faire une présentation de son 
offre le 6 décembre 2022 et remettre une nouvelle offre et précisions le 8 décembre 2022. 
Une liste de questions a été transmise le 10 novembre 2022.  
 
Le candidat a fourni ses réponses dans les délais demandés (le 8 décembre 2022) et a 
apporté des ajustements à son offre technique et financière. Il en résulte une modification 
de la participation financière prévisionnelle de la collectivité. 
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Le Président a souhaité poursuivre les négociations avec le candidat VAGO, et l’a invité à 
apporter des précisions sur son offre financière, par courrier envoyé le 12 décembre via la 
plateforme et à remettre une nouvelle offre le 19 décembre 2022 à 17h au plus tard. 
 
Le candidat a fourni sa réponse dans le délai imparti et a apporté des ajustements à son offre 
financière. Il en résulte une modification de la participation financière prévisionnelle de la 
collectivité. Cette dernière offre constitue l’offre définitive du candidat. 
 
La synthèse des négociations est fournie en annexe du présent rapport. 
 
Étant arrivé au terme des négociations, le candidat a été informé de la clôture des 
négociations le 4 janvier 2022. 
 
Choix de l’offre  
Seule une offre ayant été reçue, aussi, l’analyse de celle-ci est orientée sur la vérification de 
la conformité de la solution proposée et de son adéquation financière.  
 
A l’issue de la seconde phase de négociation, l’offre du candidat VAGO est ajustée pour ré-
pondre aux exigences techniques et financières du cahier des charges de la délégation.  
La forte augmentation du niveau de participation de la COBAN par rapport au contrat actuel 
se confirme en compensation des charges de garantie de renouvellement programmée et 
non programmée désormais incluses dans le contrat, mais également du fait d’une très forte 
augmentation des charges de personnel. 
Compte tenu de ce qui précède, et considérant que le contrat proposé garantit les intérêts 
des usagers des aires d’accueil et de la Communauté d’Agglomération, le Président propose 
au Conseil communautaire de retenir la société VAGO. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- Article 1 : APPROUVER le choix de l’entreprise VAGO pour assurer l’exploitation du 
service public de gestion des aires d’accueil des gens du voyage de la COBAN du 1er 
avril 2023 au 31 décembre 2026 ; 
 

- Article 2 : APPROUVER la convention de délégation de service public et ses annexes 
relative à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage de la COBAN, à compter 
de la date indiquée dans le contrat après sa transmission au contrôle de légalité ou de 
sa notification si celle-ci est postérieure au 1er avril 2023 ; 
 

- Article 3 : AUTORISER LE PRESIDENT à signer le contrat de Délégation de Service 
Public et ses annexes avec ladite société relative à la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage de la COBAN. 
 

 
ANNEXES :  
https://podoc.girondenumerique.fr/aFM8NVPtCg7PXsmdviTEQDHe2yiv5w4x 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/aFM8NVPtCg7PXsmdviTEQDHe2yiv5w4x
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N°8 Objet : Aires d’accueil des gens du voyage – Fixation des tarifs à 
compter du 1er avril 2023 

 
Rapporteur : M. PAIN 

Par délibération n° 2021-149 du 15 décembre 2021, la COBAN avait fixé les tarifs applicables 
aux aires d’accueil des gens du voyage. 
 
Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) 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 nouveau contrat de DSP, la société VAGO 
propose : 

• une modification de la tarification applicable aux aires d’accueil à compter du 1er avril 
2023, pour tenir compte des actualisations intervenues sur les prix de la fourniture 
d’électricité (passant de 0,18 € du kWh à 0,27 €) ; 

• une modification du barème des pénalités. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Stratégie et Planification territoriale » du 23 janvier 
2023 ; 
Vu la proposition de grille des tarifs applicables aux aires d’accueil des gens du voyage ci-
après :  
 

Désignation Prix de vente TTC 

Aires d’accueil d’Audenge et de Biganos 

Droits de place (par emplacement) 3,10 € la nuit 

Fourniture d'eau 3,00 €/m3 

Fourniture d’électricité 0,27 €/kWh 

Dépôt de garantie 100 € 

Aire de grand passage d’Andernos-les-Bains 

Droits de séjour (par caravane double essieu) 20 € par période de 7 jours calendaires entamée 

Dépôt de garantie (par caravane double essieu) 5 € par caravane double essieu 
Avec un plancher fixé à 200 € 

Résorption de dépôt sauvage 15 € / m3 
 
Vu la proposition de barème ci-après relative aux pénalités applicables en cas de dégrada-
tion sur les aires :  
 

BLOC SANITAIRE :   

Tuyauterie, plomberie  66,00 €  
Pommeau de douche  55,00 €  
Chasse d'eau  220,00 €  
Robinet évier  165,00 €  
Porcelaine WC à la turque  308,00 €  
Chauffe-eau  363,00 €  
Porte  990,00 €  
Arrêt de porte  22,00 €  
Serrure (complète avec poignée)  418,00 €  
Barillet  55,00 €  
Bac à douche  220,00 €  
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Mitigeur douche  159,50 €  
Bac à laver (évier)  275,00 €  
Eclairage bloc sanitaire  55,00 €  
WC handicapé  495,00 €  
Auvent toit  220,00 €  
Carreaux m2  27,50 €  
Brique verre  16,50 €  
Graffiti, tag  16,50 €  
Insalubrité́ des sanitaires  22,00 €  
Trou dans le sol 33,00 € 
Etendoir 165,00€ 
Compteur eau/électricité́ 957,00 € 
Prise d'eau 121,00 € 
Branchement eau usée 2 310,00 € 
Blocs de distribution électrique amovibles avec cordon 
alimentation 5g62 563,00 € 

Adaptateur électrique 33,00 € 
Extincteur  77,00 € 
Trou dans les murs 165,00 € 
Clé́ 71.50 € 
Bac de collecte 130,00 € 

 
ESPACES VERTS :   

Clôture / ml  495,00 € 
Portillon  495,00 € 
Pelouse dégradée / m2  5,50 € 
Arbre dégradé́ / U  110,00 € 
Arbuste dégradé́ / U  55,00 € 
Portail d’accès - aire de grand passage  4 950,00 € 
Bornier électrique enterré – aire de grand passage 3 800,00 € 
Candélabre  2 860,00 € 
Stop-auto 20 000,00 € 
Grille Eaux Pluviales 250,00 € 

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

− APPROUVER la grille des tarifs et le barème des pénalités applicables aux aires d’ac-
cueil des gens du voyage de la COBAN à compter du 1er avril 2023. 

 

ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/QT2oYy5lChsx7Dzm3bmH4Ff3ikOdFIkS 

 

 

 

 

https://podoc.girondenumerique.fr/QT2oYy5lChsx7Dzm3bmH4Ff3ikOdFIkS
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N°9 Objet : Désignation d’un représentant au Conseil d’exploitation de 
la régie pour professionnels de Lège-Cap Ferret - Collège des 
membres extérieurs 

 

Rapporteur : M. DE GONNEVILLE 

 
Par délibération n° 2020-58 du 6 juillet 2020 et n° 2021-11 du 26 janvier 2021, le Conseil com-
munautaire de la COBAN a procédé à la composition du Conseil d’exploitation de la déchè-
terie pour professionnels de Lège-Cap Ferret, conformément à ses statuts. 
 
Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Jean-Pierre GUYONVARCH, élu sur la com-
mune d’Audenge. 
 
Dans ces conditions, selon l’article 7 des statuts précités « en cas de démission ou de décès 
d’un membre, le Conseil communautaire pourvoit à son remplacement en nommant un 
autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat » 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023, 
 
Considérant la nécessité de remplacer M. GUYONVARCH au sein du Conseil d’exploitation 
de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret ; 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PROPOSER la nomination de M. Alain BAICRY en qualité de représentant du collège 
des membres extérieurs du Conseil d’exploitation de la déchèterie pour 
professionnels de Lège-Cap Ferret. 
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N°10 Objet : Etablissement des tarifs de la déchèterie professionnelle 
de Lège-Cap Ferret à compter du 1er février 2023 

 
Rapporteur : M. DE GONNEVILLE 

 
Par délibération n° 2015-77 du 15 décembre 2015, complétée par la délibération n° 78-2016 
du 20 décembre 2016, le Conseil communautaire a adopté la grille tarifaire des déchets pro-
fessionnels pris en charge par la structure, depuis sa reprise en gestion directe de la COBAN. 
 
 
En raison des augmentations des coûts de fonctionnement de la déchèterie pour profes-
sionnels, mais aussi et surtout des augmentations de la TGAP sur le traitement du tout-ve-
nant, l’exercice budgétaire 2022 (budget annexe DECH PRO) pourrait se solder par un déficit. 
 
 
Les nouvelles évolutions de la TGAP, associées au lancement du nouveau marché de traite-
ment du tout-venant, risquent effectivement de renforcer ce déficit prévisionnel, la COBAN 
doit ainsi tenir compte de l’évolution de la grille tarifaire des différents apports, d’autant plus 
que la régie est placée dans le champs concurrentiel. 
 
 
La révision porte sur : 

• la modification du tarif du tout-venant avec la création d’une tarification incitative 
pour le tout-venant avec 2 tarifs : 

o un pour le TV trié 
o un pour le TV non trié 

• la création de tarifs correspondant aux nouvelles filières mises en place pour retirer 
un maximum de déchets du tout-venant :  

o plastiques 
o plâtre 

• l’actualisation globale de l’ensemble des autres prix 
• la création d’une tarification à la tonne pour le transit des déchets de la COBAN  
 
 

Cette révision tarifaire sera accompagnée d’une communication à l’égard de l’ensemble des 
professionnels du territoire et d’une action ciblée envers les principaux clients, afin d’expli-
quer les enjeux. 
 
 
A ce titre, vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du 12 janvier 2023, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ADOPTER la nouvelle grille tarifaire ci-dessous, à compter du 1er février 2023 : 
 

FLUX PROFESSIONNELS  PU H.T./Tonne 

TOUT-VENANT non trié 230 € 

TOUT-VENANT trié 185 € 

PLASTIQUES (TV non-trié) 150 € 

PLATRE (TV non-trié) 60 € 

VEGETAUX 70 € 

BOIS 65 € 

SOUCHES 30 € 

GRAVATS 30 € 

CARTONS GRATUIT 

FERRAILLE GRATUIT 

DDS 750 € 

AMIANTE 660 € 
 
 

FLUX COBAN  PU H.T./Tonne 

Transit de déchets (hors traitement) 29 € 
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N°11 Objet : Arrêt du projet de Plan De Mobilité Simplif ié du Nord 
Bassin et lancement des procédures de consultation des partenaires 
et de participation du public 

 

Rapporteur : M. DANEY 

 
La COBAN a approuvé la démarche d’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié, au sens de 
l’article L1214-36-1 du Code des transports, ainsi que le lancement d’une consultation lors du 
Bureau communautaire du 26 janvier 2021. 
 
Le Plan de Mobilité Simplifié vise à définir les ambitions de la COBAN en matière de politique 
en faveur des transports en commun, des modes actifs et des modes de déplacements al-
ternatifs à l’autosolisme. Il se structure autour de trois grandes orientations stratégiques que 
l’agglomération souhaite relever pour les années à venir.  
 
La démarche s’appuie sur un diagnostic territorial de la COBAN mené en concertation avec 
les communes, les partenaires institutionnels, ainsi qu’avec les représentants du monde éco-
nomique et de la société civile (associations, Conseil Développement, Comité des Parte-
naires, AOM limitrophes). Ce travail a permis d’alimenter les différents scénarios présentés 
lors du Bureau communautaire du 5 avril 2022.  
 
Un séminaire mobilisant les élus de la COBAN a été organisé le 6 juillet 2022 afin d’échanger 
sur le scénario « volontariste » retenu. En parallèle, les partenaires ont été sollicités pour con-
tribuer aux orientations stratégiques.  
 
Un Bureau communautaire réuni le 26 septembre 2022 a débattu sur la méthode et le ca-
lendrier pour la définition et la mise en œuvre du plan d’action.  
 
Enfin, ces étapes ont permis de construire le projet de Plan de Mobilité Simplifié qui a été 
présenté aux Commissions réunies lors d’une rencontre le 17 janvier 2023. 
 
Le projet de Plan de Mobilité Simplifié du Nord Bassin annexé à cette délibération est cons-
titué d’un rappel des éléments de contexte, d’une synthèse du diagnostic s’appuyant sur un 
bilan des actions menées par la COBAN ainsi que des orientations stratégiques et opération-
nelles retenues. 
 
Le Plan de Mobilité Simplifié du Nord Bassin s’articule autour de trois orientations straté-
giques. 
 
Orientation stratégique 1 : Garantir l’accessibilité, l’attractivité et l’intermodalité sur le 
Nord Bassin 
 

1. Développer un réseau de transports en commun sur le territoire ; 
2. Multiplier les pôles d’échanges intermodaux pour amplifier le report modal ; 
3. Aménager ponctuellement la voirie pour faciliter le passage des transports en 

commun ; 
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Orientation stratégique 2 : Mettre en œuvre une stratégie de transition pour ampli-
fier le développement des modes alternatifs 
 

4. Poursuivre les aménagements cyclables et piétons pour sécuriser les usagers ; 
5. Développer les services associés aux pratiques des mobilités alternatives à la voi-

ture ; 
6. Partager et adapter l’espace public aux différents usages ; 

 
Orientation stratégique 3 : Mobiliser les acteurs pour renforcer les mobilités décarbo-
nées 
 

7. Accompagner les acteurs économiques dans la transition de leurs mobilités ; 
8. Sensibiliser les usagers en proposant des animations innovantes sur les mobilités 

alternatives ; 
9. Coopérer avec les territoires limitrophes pour faciliter les synergies en matière de 

mobilités. 
 

Le projet de Plan de Mobilité Simplifié a été soumis en Bureau communautaire du 17 janvier 
2023.  
 
Il importe dès lors d’arrêter le projet de Plan de Mobilité Simplifié afin de soumettre ce der-
nier pour avis aux Conseils municipaux, au Département de la Gironde, à la Région Nouvelle 
Aquitaine, et aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes (Communauté d’Agglo-
mération du Bassin d’Arcachon Sud, Communauté de Communes du Val de l’Eyre, Commu-
nauté de Communes Jalle-Eau-Bourde, Bordeaux Métropole). En outre, la COBAN consul-
tera son comité des partenaires constitué selon l’article L1231-5 du Code des transports. 
 
Un certain nombre d’organismes ou d’associations dont l’objet est défini par l’article L1214-
36- 1 du Code des transports seront consultés, à leur demande, sur le projet. 
 
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participa-
tion du public sur une période de 21 jours au minimum à compter de la mise à disposition 
au public (dans les conditions prévues au II de l’article 123-19-1 du Code de l’environnement). 
 
Le dossier de participation du public doit comprendre :  
 

• Le projet de Plan de Mobilité Simplifié arrêté ;  
• Une note de présentation précisant le contexte et les objectifs du projet ; 
• Les avis recueillis tels que définis ci-dessus ; 
• La délibération du Conseil communautaire arrêtant le Plan de Mobilité Simplifié. 

 
Ce dossier sera disponible au siège de l’agglomération et des huit communes et ainsi que 
sur demande par voie électronique à l’adresse mail suivante (contact@coban-atlantique.fr).  
 
Au terme de cette période de consultation, le projet de Plan de Mobilité Simplifié sera éven-
tuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, avant d’être définitivement ap-
prouvé par le Conseil communautaire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d’Orientation des Mobilités, et notam-
ment sa section relative à la planification en matière de mobilité de personnes et de trans-
port de marchandises ;  
Vu l’article L1214-36-1 du Code des Transports définissant les modalités d’élaboration du Plan 
de Mobilité Simplifié ;  
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Vu l’article L123-19-1 du Code de l’Environnement définissant les modalités de la participation 
du public ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023 ; 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ARRETER le projet de Plan de mobilité simplifié de la COBAN annexé à la présente 
délibération ; 
 

- AUTORISER Monsieur DANEY, vice-Président en charge de la Mobilité durable et des 
Transports, à soumettre le projet de Plan des Mobilités pour avis aux collectivités men-
tionnées à l’article L1214-36-1 du Code des transports ; 
 

- AUTORISER Monsieur DANEY, vice-Président en charge de la Mobilité durable et des 
Transports, à répondre à toute demande de consultation émanant d’un organisme ou 
d’une association mentionnée à l’article L1214-36-1 du Code des transports ; 
 

- AUTORISER Monsieur DANEY, vice-Président en charge de la Mobilité durable et des 
Transports, à consulter le comité des partenaires ; 
 

- AUTORISER Monsieur DANEY, vice-Président en charge de la Mobilité durable et des 
Transports, à soumettre ensuite le projet de Plan des Mobilités, assorti des avis recueil-
lis, à une procédure de participation du public dans les conditions prévues au II de 
l’article 123-19-1 du Code de l’environnement ; 
 

- AUTORISER Monsieur DANEY, vice-Président en charge de la Mobilité durable et des 
Transports, à procéder ensuite aux modifications éventuelles pour tenir compte des 
avis recueillis et des résultats de la participation du public ; 
 

- HABILITER Monsieur DANEY, vice-Président en charge de la Mobilité durable et des 
Transports, à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/qw2UhiSAbmutQclTzktH3Kp8LaKhUcHW 
 
  

https://podoc.girondenumerique.fr/qw2UhiSAbmutQclTzktH3Kp8LaKhUcHW
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N°12 Objet : ZAC Mios Entreprises – Vente de la parcelle A2975 et 

autorisation du dépôt de demande de déf richement 
 

Rapporteur : M. MARTINEZ 

En devenant compétente en matière de développement économique le 1er janvier 2017, la 
COBAN est notamment chargée de commercialiser les terrains de la tranche 1 de la ZAC 
Mios Entreprises. 
 
Par délibération en date du 26 janvier 2021, la Communauté d’Agglomération avait approuvé 
la proposition d’achat formulée par Messieurs Cabalet et Fluchs pour les parcelles A 2997 et 
A 2976 en vue de la réalisation d’une aire de service, pour une surface de 11 557m². Une pro-
messe de vente a été signée en ce sens le 16 juin 2021 pour ces parcelles. 
 
Ce projet a été depuis affiné et nécessite une emprise supplémentaire sur la parcelle A2975, 
portant ainsi la superficie totale à 12 183m² pour permettre l’accès et l’implantation de ce 
projet d’aire de service comprenant une station essence, un espace de restauration-bou-
tique, une aire de repos. Il convient donc d’inclure la parcelle A2975, d’une superficie de 626 
m², à la nouvelle promesse de vente qui sera signée prochainement. La COBAN propriétaire 
de cette parcelle A2975 a reçu une proposition d’achat au prix de 23 162 € HT soit 37€/m². 
 
En outre, pour avancer sur cette opération, une autorisation de défrichement doit être ob-
tenue de la part de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. En effet, celle 
délivrée lors de la création de la zone est aujourd’hui caduque et doit être renouvelée. 
 
N’étant pas propriétaires des parcelles concernées, les futurs acquéreurs sollicitent la CO-
BAN pour les autoriser à déposer cette demande. 
 
CONSIDERANT la proposition d’achat établie le 5 janvier 2023 par Monsieur Arnaud Cabalet 
et Monsieur François-Maxime Fluchs ; 
 
CONSIDERANT que l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la dé-
livrance du permis conformément à l’article L 425-6 du code de l’urbanisme. 
 
Vu les statuts de la COBAN, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique, 
Vu la délibération n° 34-2017 du 25 avril 2017 portant sur les modalités de mise à disposition 
et de transfert du patrimoine des zones d’activités économiques (ZAE), 
Vu la délibération n° 110-2017 du 19 décembre 2017 portant sur les modalités de transfert des 
zones d’activités économiques autorisant la COBAN à acquérir les parcelles A2997 et A2976 
auprès de la commune de Mios, 
Vu la délibération n° 15-2021 du 26 janvier 2021 portant sur la vente des parcelles A2997 et 
A2976 de la ZAC Mios Entreprises tranche 1, 
Vu l’avis des Domaines n° 7300-SD en date du 12 décembre 2022, 
Vu la proposition d’achat formulée par Messieurs Cabalet et Fluchs, 
Vu l’article L 341-7 du nouveau code forestier, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 janvier 2023, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la proposition d’achat formulée par Monsieur Arnaud Cabalet et Mon-
sieur François-Maxime Fuchs ; 
 

- APPROUVER la vente la parcelle A2975 à Monsieur Arnaud Cabalet et Monsieur Fran-
çois-Maxime Fuchs en vue de la réalisation d’une aire de service, pour un montant de 
23 162 € HT ; 
 

- AUTORISER TOTAL Marketing France à demander une autorisation de défrichement 
à la DDTM pour les parcelles A2976, A2975 et A2997, conformément au projet précé-
demment accepté ; 
 

- AUTORISER Manuel MARTINEZ, vice-Président en charge du Développement écono-
mique et touristique-Emploi, à signer l’acte de vente et tout document relatif à ce 
dossier. 

 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/mZaK8bIkBJCPKwfhidcxR7CQIFfScNnX 

 

  

https://podoc.girondenumerique.fr/mZaK8bIkBJCPKwfhidcxR7CQIFfScNnX
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N°1 Objet : Décisions du Bureau communautaire 
 

Rapporteur : LE PRESIDENT 
 
 
Décision du Bureau n° 2022-127 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2022-128 relative au marché de location de fontaines à eau pour le 
siège de la COBAN – Marché n° 202209FR031. 
 
Décision du Bureau n° 2022-129 relative au renouvellement de l’ensemble des contrats af-
fectés au Service de la Redevance Spéciale. 
 
Décision du Bureau n° 2022-130 relative à la réhabilitation du réservoir d’eau potable 
« Grande Lande » sur la Commune d’Arès – Attribution du marché n° 202209TX029. 
 
Décision du Bureau n° 2022-131 : Annulée 
 
Décision du Bureau n° 2022-132 relative à la Délégation du Droit de Préemption à la Com-
mune de Marcheprime pour la parcelle n° 13 située ZAE de Réganeau. 
 
Décision du Bureau n° 2023-01 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2023-02 relative à la réhabilitation et à l’extension du siège de la 
COBAN – Acte modificatif n° 1 au marché de mission de coordination SPS et de mission de 
contrôle technique. 
 
Décision du Bureau n° 2023-03 relative à la liaison cyclable entre la Vélodyssée et le port 
ostréicole d’Andernos-les-Bains – Autorisation de signature de la convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage. 
 
Décision du Bureau n° 2023-04 relative à l’ordre du jour du Conseil communautaire du 31 
janvier 2023. 
 
Décision du Bureau n° 2023-05 relative à l’habilitation de signature des Marchés Publics. 
 
Décision du Bureau n° 2023-06 relative au traitement des gravats issus des déchèteries de 
la COBAN – Marché n° 202010SE062 – Acte modificatif n° 1. 
  
 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/UxNSLDXmFbV73pCz6gyQJX4srMYOpGvN 
 
 
 
 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/UxNSLDXmFbV73pCz6gyQJX4srMYOpGvN

