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PROJETS DE DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 7 MARS 2023 

 

N°1 Objet : Installation de Monsieur Sylvain MAZZOCCO au Conseil communautaire 
Rapporteur : Le Président 

 
Le procès-verbal de l’élection du Président et des vice-présidents de la COBAN du 6 juil-
let 2020, déposé en Sous-préfecture le 7 juillet 2020, dispose dans son paragraphe 1 
« Installation des Conseillers communautaires » que la séance a été ouverte par l’instal-
lation dans leurs fonctions des 38 membres du Conseil communautaire. 
 
Or, M. Freddy GATINOIS, pour le compte de la Commune de Mios, a porté à la connais-
sance de Monsieur le Maire, son intention de démissionner de son mandat de conseiller 
municipal, démission dont la commune a pris acte le 23 janvier 2023. 
 
En application de l’article L. 273-5 du Code Electoral, la fin du mandat de Conseiller mu-
nicipal, quelle qu’en soit la cause, conduit concomitamment à la fin du mandat de Con-
seiller communautaire.  
 
Nul ne peut en effet être Conseiller communautaire s’il n’a pas la qualité de Conseiller 
municipal. 
 
Dès lors, il convient de pourvoir au siège devenu vacant. 
 
Aussi, selon les dispositions de l’article L.273-10 du Code Electoral : « Lorsque le siège 
d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est 
pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à rempla-
cer a été élu.  
Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la 
liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le 
premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candi-
dats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller com-
munautaire.  
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des 
deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au 
prochain renouvellement du conseil municipal de la commune ». 
 
Dans ces conditions, 
 
Considérant que le premier candidat répondant aux dispositions qui précédent ayant 
accepté de siéger pour le compte de la Commune de Mios, au sein de l’instance Com-
munautaire, est M. Sylvain MAZZOCCO. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

− PRENDRE ACTE de l’installation de M. Sylvain MAZZOCCO en son sein. 
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N°2 Objet : Election d’un membre à la Commission « Développement économique et 
touristique-Emploi » 

Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n° 2021-08 du 26 janvier 2021, l’assemblée délibérante a procédé à 
l’élection des membres de la Commission « Développement économique et touris-
tique-Emploi » pour la durée de la présente mandature. 

 
M. Freddy GATINOIS, membre de cette Commission, a porté à la connaissance de Mon-
sieur le Maire de Mios, son intention de démissionner de son mandat de conseiller mu-
nicipal, démission dont la commune a pris acte le 23 janvier 2023. 
 
Il convient par conséquent de procéder à son remplacement au sein de cette commis-
sion permanente. 
 
Aussi, 

 
Vu le règlement intérieur de la COBAN adopté par délibération n° 2021-02 du 26 janvier 
2021, et notamment son article 23 ; 
 
Vu la démission de M. Freddy GATINOIS de ses fonctions de Conseiller municipal ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Considérant la nécessité de remplacer M. Freddy GATINOIS au sein de la Commission 
« Développement économique et touristique-Emploi » ; 
 
Vu l’article L. 2121-21 du CGCT qui précise que le Conseil communautaire peut décider, 
à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux représen-
tations, sauf dispositions législatives ou règlementaires prévoyant expressément ce 
mode de scrutin ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ENREGISTRER la candidature de M. Sylvain MAZZOCCO en qualité de membre 
de la Commission « Développement économique et touristique-Emploi » , et de 
procéder à cette élection régie par l’article L2121-21 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales. 
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N°3 Objet : Rapport annuel 2022 de situation en matière d’égalité femmes/hommes 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
En application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 ha-
bitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un 
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : 
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le 
projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les 
politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature 
à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements pu-
blics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 ha-
bitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n° 2015-761 du 
24 juin 2015. 
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources 
humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, condi-
tions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées 
et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles. » 
 
Il présente également les politiques menées par le groupement sur son territoire en 
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le rapport annuel 2022 sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes est pré-
senté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2023. 
 
Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la présen-
tation du rapport annuel 2022 sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes, 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2023. 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/pU97O0FXazjT4gJrm0n1txd3Q5cknsbh 
 
 
  

https://podoc.girondenumerique.fr/pU97O0FXazjT4gJrm0n1txd3Q5cknsbh
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N°4 Objet : Rapport annuel 2022 sur la situation en matière de développement durable 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

 
En application de la loi portant « Engagement National pour l’Environnement » du 
12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle 2 », la COBAN doit présenter un rapport annuel sur sa 
situation en matière de développement durable, s’agissant d’une collectivité territo-
riale de plus de 50 000 habitants. Ce rapport doit être présenté préalablement aux dé-
bats sur le projet de budget. 
 
Le contenu de ce rapport porte sur le fonctionnement interne de la collectivité, les po-
litiques qu’elle mène sur son territoire, ainsi que les orientations et programmes de na-
ture à améliorer cette situation, en tenant compte des cinq finalités suivantes : 
 
- La lutte contre le changement climatique, 
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 
- L’épanouissement de tous les êtres humains, 
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de con-

sommation responsables. 
 
Le rapport annuel présenté en annexe de la présente délibération n’est pas soumis au 
vote mais le Conseil communautaire doit en prendre acte. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-1-1 et 
D2311-15,  
 
Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L110-1 qui arrêt les cinq finalités 
du développement durable, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’Environne-
ment (Grenelle II), 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la présen-
tation du rapport annuel 2022 sur la situation de la Collectivité en matière de dévelop-
pement durable. 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/yTT6YYsypZK8fD3jGCsQAB9PZrCH5dgc 
 

  

https://podoc.girondenumerique.fr/yTT6YYsypZK8fD3jGCsQAB9PZrCH5dgc
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N°5 Objet : Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

L'obligation de la mise en place du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) incombe 
aux collectivités qui relèvent des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, L. 5211-36 du CGCT, 
à savoir les communes de plus de 3 500 habitants, les EPCI qui comprennent au moins 
une commune de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions. 
 
Ce rapport qui le constitue donne lieu à un débat au sein de l'Assemblée délibérante, 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8, dont il est 
pris acte par une délibération spécifique. 
 
Enfin, il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, et fait l'objet d'une 
publication. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 24 février 2023 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir PRENDRE ACTE de la tenue 
d'un débat autour du Rapport d'Orientations Budgétaires 2023 de la COBAN ci-annexé. 

 
 

ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/8DlVfqyY9hGCRkeHzICaIQ8wN2EPaBft 
 

 

https://podoc.girondenumerique.fr/8DlVfqyY9hGCRkeHzICaIQ8wN2EPaBft
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N°6 Objet : Piste cyclable sise rue des Navarries sur la Commune de Mios – Convention 
relative au versement d’un fonds de concours 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 
 
Le Programme Pluriannuel d'Investissement relatif aux travaux de création des pistes 
communautaires cyclables a été voté en Bureau communautaire le 6 novembre 2018, 
mis à jour le 26 novembre 2019.  
 
Parmi les aménagements cyclables retenus, le plan comprenait la création d'une piste 
cyclable le long de la rue des Navarries à Mios. La Commune de Mios a quant à elle la 
volonté de réaliser des travaux de rénovation de la rue des Navarries en lien avec la piste 
cyclable. Considérant la concordance de temporalité entre les programmations com-
munautaires et communales, il est apparu pertinent de réaliser simultanément ces 
deux opérations de travaux, la COBAN apportant dans ce cas son concours financier à 
l’aménagement de la piste cyclable uniquement. 
 
Cette infrastructure cyclable permettra de relier le centre-bourg de Mios, véritable pôle 
générateur de mobilités, au collège de Mios, de desservir la Zone d’Aménagement Con-
certée « Terres Vives » en plein essor, de résorber la discontinuité cyclable (piste cyclable 
présente de la ZAC « Terres Vives » jusqu’à la rue de Beneau le long de la D216), d’apaiser 
les vitesses des automobilistes sur cet axe, de sécuriser les déplacements doux des en-
fants scolarisés, de conforter les services vélos (la station de gonflage et le futur jalon-
nement cyclable) déployés par la COBAN de part et d’autre de la rue des Navarries. 
 
Dans la perspective de la mise en service du réseau urbain à l’horizon 2024 dans le cadre 
du Plan de Mobilité Simplifié, cet aménagement cyclable serait complémentaire à une 
ligne de bus et permettrait de favoriser ainsi l’intermodalité. 
 
Le projet cyclable est constitué d’une piste bidirectionnelle de largeur de 2,50m de 1 100 
ml longeant la rue des Navarries : 

• en enrobé (890 ml), bordée lorsque la piste cyclable jouxte la voirie, d’une barrière 
de sécurité (610 ml) ; 

•  ou en platelage bois sur pilotis (210 ml). 

Par délibération n° 2022/028 du 13 avril 2022, le Conseil municipal de la commune de 
MIOS a autorisé son Maire à solliciter le concours financier de la COBAN dans le cadre 
de l’aménagement d’une piste cyclable sise rue des Navarries, en vertu des dispositions 
de l’article L5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que 
« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de 
concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes 
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Le coût prévisionnel global de l’opération est de 1 417 000 € HT. La COBAN apportera 
son concours financier à l’aménagement cyclable, avec un plafond fixé à 555 000 € 
duquel sera déduite la subvention perçue au titre de cet aménagement.  
 
Considérant la décision attributive d’une subvention du Département de la Gironde de 
94 000 € au titre des Mobilités, la participation de la COBAN est estimée à 461 000 €. 
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Dans ces conditions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5216-5 VI ; 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
notamment l’article 186 ; 
Vu le projet de convention ci-annexé ; 
Vu le plan de financement de l’opération ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- ACCEPTER l’attribution d’un fonds de concours à la commune de MIOS d’un 
montant de 461 000 € destiné à la réalisation d’une piste cyclable sise rue des 
Navarries à MIOS, dont le versement s’effectuera selon les dispositions de la con-
vention ci-annexée ; 
 

- AUTORISER Mme LE YONDRE, 1ère vice-Présidente en charge des Finances pu-
bliques, à signer la convention à intervenir relative à ce fonds de concours, à en-
gager et à signer tout document y afférent. 

 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/kAbXz1MW4FpmyfxdS7hE7l8A96iIIBUo 
 

 
  

https://podoc.girondenumerique.fr/kAbXz1MW4FpmyfxdS7hE7l8A96iIIBUo
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N°7 Désignation des représentants de la COBAN aux Comités de sélection Fonds 
Européens 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 

Selon les dispositions de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le Conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de dé-
légués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus 
par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. 
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces 
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, 
et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opé-
rée dans les mêmes formes. 
 
L’article L. 2121-21 du CGCT précise que le Conseil communautaire peut décider, à l’una-
nimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux représentations, 
sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scru-
tin. 
 
Considérant qu’à la suite de la sélection de la candidature du Pays BARVAL au volet 
territorial des fonds européens 2023-2027, il est désormais nécessaire de modifier la 
composition des comités de sélection, 
 
Vu la délibération n° 2020-66 du 6 juillet 2020 portant désignation des représentants 
de la COBAN au sein des organismes extérieurs, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- PROCEDER par un vote à mains levées aux désignations suivantes : 
 
 

ORGANISMES 
REPRESENTANT 

TITULAIRE 
REPRESENTANT SUPPLEANT 

 
Comité Territorial des fonds européens 
(OSS/LEADER) 2023/2027 (Collège public) 
 

- Marie LARRUE 
- Manuel MARTINEZ 

- Bruno LAFON 
- Xavier DANEY 

 
Comité de sélection du volet Economie bleue 
(DLAL-FEAMP) 2023/2027 
 

- Nathalie LE YONDRE - Jean-Yves ROSAZZA 
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N°8 Projet Ecodestination – Candidature au Nouvel Appel à Projet Régional 
« Accompagnement au Changement des Territoires Touristiques » (ACTT) 2023-2025 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les Communautés de communes et 
les offices de tourisme de son territoire et des territoires voisins, constituent un terri-
toire de projet fédéré autour des valeurs du tourisme durable et regroupant 7 Offices 
de Tourisme et 8 EPCI. 

Ces collectivités travaillent de concert depuis plusieurs années à la valorisation de deux 
filières qui leur sont naturelles : l’écotourisme et l’itinérance. 

Le projet « Pour une éco destination exemplaire en Nouvelle Aquitaine » a été présenté 
et retenu à l’appel à projet régional « Nouvelle organisation touristique des territoires 
néo-aquitains » en octobre 2015. 

Ce travail commun a renforcé les liens de coopération entre les équipes et les élus de 
ces territoires et stimulé un désir d’innovations partagées. 

L’ambition de ce projet pour le territoire est de générer une valeur ajoutée pour l’offre 
touristique locale au sein des destinations qui composent le territoire de projets. 

Ce projet global agit dans les domaines de l’organisation touristique locale, la qualifi-
cation de l’offre, la professionnalisation des acteurs, le numérique et se décline en pro-
grammes d’actions pluriannuels.  

Le dispositif d’appel à projet dans lequel s’inscrit cette démarche a pris fin en 2021.  

Une année de transition avec la région Nouvelle Aquitaine a permis au territoire de 
l’Ecodestination d’assurer l’ingénierie de coordination, d’animation du projet et les ac-
tions en cours. 

Un nouvel appel à projet régional a été lancé en novembre 2022 sous l’intitulé « ACTT » : 
Accompagnement au Changement des Territoires Touristiques. Il s’appuie sur la feuille 
Neo Terra qui structure désormais toutes les politiques publiques de la Région Nouvelle 
Aquitaine.  

Il s’agit d’une première nouvelle contractualisation de 3 ans à partir de 2023. 

L’appel à projet ACTT se construit autour de 4 axes : 

1/ Soutenir l’appropriation d’une stratégie de tourisme écoresponsable 
2/ Favoriser le développement de la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) 
3/ Développer et optimiser la stratégie économique des professionnels du 
tourisme 
4/ Dispositif alternatif pour les territoires moins matures : accompagner 
l’organisation touristique des territoires.  
 

Il est proposé que le PNR des Landes de Gascogne soit le chef de file en charge de la 
coordination et l’animation du projet collectif Ecodestination et que les EPCI soient co-
signataires. 

Les territoires engagés seront sollicités pour allouer une enveloppe budgétaire an-
nuelle fixée à 6 000€ maximum pour l’animation et la mise en œuvre du programme 
d’actions défini avec les Offices du Tourisme du territoire. 

A ce titre, la COBAN participe au projet de l’Ecodestination et en confie l’animation à 
l’Office de Tourisme Cœur du Bassin qui participera activement au Comité technique 
et aux groupes de travail thématiques. 
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Une convention cadre reprendra les modalités de partenariat et les contributions finan-
cières de chacun qui seront validées lors du Copil annuel. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne à déposer le 
dossier de candidature à l’Appel à Projet et à engager le programme de travail 
2023 ; 
 

- APPROUVER la participation annuelle de la COBAN au programme d’action fixé 
à 6 000 € maximum ; 
 

- AUTORISER M. MARTINEZ, vice-Président en charge du Développement 
économique et touristique-Emploi, à signer la convention à venir et tous 
documents afférents à ce dossier. 
Les crédits seront inscrits au budget 2023. 

ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/uQIxyodj4jnDA7VcbaXIAMnXutYf0ETm 
 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/uQIxyodj4jnDA7VcbaXIAMnXutYf0ETm
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N°9 Mise à jour du tableau des effectifs 
Rapporteur : Mme LE YONDRE 

Une création de poste est nécessaire en vue de la prochaine arrivée d’un agent en 
charge de la prévention des déchets et de la promotion du tri. 

 
A cet effet, le Conseil communautaire est invité à délibérer afin de créer un poste de : 
 

- Technicien principal de 2ème classe  
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 

- AUTORISER ET APPROUVER la création d’un poste de « Technicien principal de 
2ème classe » au tableau des effectifs de la collectivité ; 
 

- PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2023 sous 
le compte « 012 » Charges du Personnel et article « 641 » Rémunération du 
Personnel. 

 
 

ANNEXE : https://podoc.girondenumerique.fr/Pez5vLrkzjhhMvHiU7GUSG08EyZNJD2F 

https://podoc.girondenumerique.fr/Pez5vLrkzjhhMvHiU7GUSG08EyZNJD2F
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N°10 Adhésion au dispositif de médiation préalable obligatoire dans certains litiges de 
la fonction publique mis en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Gironde 

Rapporteur : Mme LE YONDRE 

La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme un processus 
structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue 
de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 
 
Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen de pré-
venir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice : 

- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont pos-
sible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des 
principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre pu-
blic ; 

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec 
leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 

 
En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très 
court par rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribu-
naux administratifs, sans compter l’éventualité d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. 
 
Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs 
agents, se sont vu confier par le législateur, au terme d’une expérimentation au bilan 
positif, la mise en œuvre d’un dispositif de médiation préalable obligatoire pour les li-
tiges de la fonction publique territoriale.  
 
L’exercice de cette mission s’est défini sur la base d’une expérimentation de trois an-
nées et d’un travail collaboratif entre le Conseil d’Etat, les juridictions administratives 
et la Fédération Nationale des Centres de Gestion. 
 
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a 
en effet inséré un nouvel article 25-2 dans la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée qui oblige les centres de gestion à proposer, par convention, la mission de 
médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice adminis-
trative.  
 
La mission de médiation préalable obligatoire est ainsi assurée par le Centre de Gestion 
de la Gironde sur la base de l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 
 
Il s’agit d’une nouvelle mission à laquelle les collectivités et leurs établissements publics 
peuvent adhérer volontairement à tout moment, par délibération et convention con-
clue avec le Centre de Gestion. 
 
En y adhérant, la collectivité choisit que les recours formés contre des décisions indivi-
duelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses 
agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.  
 
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 établit la liste des litiges ouverts à la médiation 
préalable obligatoire ainsi qu’il suit : 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments 
de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction 
publique ;  

- Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les 
agents contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 
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18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents con-
tractuels de la fonction publique territoriale ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé paren-
tal ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé men-
tionné au point précédent ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 
l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou 
cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures ap-
propriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés 
en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction pu-
blique ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménage-
ment des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure 
d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 
30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territo-
riaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 

 
La conduite des médiations est assurée par des agents du Centre de Gestion formés et 
opérationnels, qui garantisse le respect des grands principes de la médiation : indépen-
dance, neutralité, impartialité, confidentialité, principes rappelés notamment dans la 
charte des médiateurs des centres de gestion élaborée sous l’égide de la Fédération 
Nationale des Centres de Gestion. 
 
Afin de faire entrer la collectivité dans le champ de ce dispositif de médiation préalable 
obligatoire, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à 
conventionner avec le Centre de Gestion de la Gironde. 
 
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 
213-1 et suivants ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2 ; 
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ; 
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges so-
ciaux ; 
Vu la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la 
Gironde portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire ; 
Vu la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la 
Gironde relative à la coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aqui-
taine dans l’exercice de la médiation préalable obligatoire ; 
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Natio-
nale des Centres de Gestion ; 
Vu le modèle de convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire 
figurant en annexe proposé par le Centre de Gestion de la Gironde ; 
Vu l’avis favorable du CST en date du 16 janvier 2023, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
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Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- RATTACHER la collectivité au dispositif de médiation préalable obligatoire prévu 
par l’article L 213-1 du Code de justice administrative et d’adhérer en consé-
quence à la mission proposée à cet effet par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde ; 
 

- AUTORISER Mme LE YONDRE, 1ère vice-Présidente, à conclure la convention pro-
posée par le Centre de Gestion de la Gironde figurant en annexe de la présente 
délibération ; 

 
- AUTORISER Mme LE YONDRE à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 

ANNEXE : 
https://podoc.girondenumerique.fr/mN0KKIHGx531uIVU94dPyPFaWZtDVTC0 

https://podoc.girondenumerique.fr/mN0KKIHGx531uIVU94dPyPFaWZtDVTC0
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N°11 Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Rapporteur : M. DANEY 

La COBAN est compétente en matière de Mobilité depuis le 1er janvier 2018 et est 
titulaire de plusieurs contrats d’exécution de services de transport : 
 

- un marché de service de transport à titre principal scolaire, destiné au transport 
des élèves du 1er et du 2nd degré pour la période de 2020 à 2024 

- un marché de service de transport à la demande, pour la période de 2020 à 2024. 
 
Dans le cadre de son Plan de Mobilité Simplifié (PDMS) arrêté le 31 janvier 2023, la CO-
BAN a retenu 3 orientations stratégiques dont la première permettrait notamment de 
développer un réseau de transport en commun sur le territoire.  
Aussi, dans le cadre du renouvellement des contrats de transport scolaire et des élèves 
du second degré rappelés ci-dessus, et dans la perspective de la mise en place d’un 
réseau de transport en commun, la COBAN doit envisager les différents modes de ges-
tion de ces services de transport. 
 
La première étape de cette démarche consiste à saisir la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux afin de recueillir son avis quant aux modalités d’exploitation du 
service public. 
 
En effet, conformément à l’article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les assemblées délibérantes doivent, avant de se prononcer sur le principe de toute 
délégation de service public, recueillir l’avis de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux prévu à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
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 l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- PROCEDER A LA SAISINE de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux afin qu’elle émette un avis sur le choix du futur mode de gestion des 
services de transport de la COBAN. 
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N°12 Comité des Partenaires – Modification de la composition et Adoption d’un 
règlement intérieur 

Rapporteur : M. DANEY 
 
L’article 15 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite 
« LOM »), codifié à l’article L.1231-5 du code des transports, a introduit l’obligation pour 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) de créer un Comité des Partenaires 
dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. 
L’avis du Comité des Partenaires est requis avant toute évolution substantielle de l’offre 
de mobilité, de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information 
des usagers mise en place.  
 
L’AOM consultera également ce Comité avant toute instauration ou évolution du taux 
de versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du 
document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L.1231-1-1 du code des 
transports.   
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord a créé son Comité des 
Partenaires par délibération n° 85 du 8 juin 2021 prévoyant les modalités de composi-
tion de cet organisme consultatif. 
 
Avec l’article 141 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant « lutte contre le dérègle-
ment climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », le législateur a mo-
difié l’article L.1231-5 quant à la composition du Comité des Partenaires en y ajoutant la 
présence d’habitants tirés au sort.  
 
Ce comité associe à minima des représentants des employeurs et des associations 
d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tirés au sort. (...) ».  
 
Afin de se conformer aux dispositions législatives applicables depuis le 1er janvier 2022, 
il est donc proposé de modifier comme exposé ci-dessous la composition du Comité 
des Partenaires par l’ajout de citoyens tirés au sort et de créer un règlement intérieur. 
 
La représentation du collège des « habitants tirés au sort » pourra comprendre un re-
présentant titulaire et un représentant suppléant par commune membre, dans le res-
pect de la parité entre femmes et hommes. Le tirage au sort est ouvert à toute per-
sonne physique majeure âgée de plus de dix-huit ans, résidant dans l’une des com-
munes de la COBAN. 
 
Ces habitants seront tirés au sort par Maître DEFARGE-LACROIX, huissier de justice à 
Audenge, sur la base des listes électorales des 8 communes. 
 
Sur procès-verbal de l’huissier de justice, la 1ère vice-Présidente ou le vice-Président en 
charge de la Mobilités durable-Transports désignera par arrêté les habitants tirés au 
sort. L’agglomération informera par courrier les habitants conviés à participer aux réu-
nions du Comité des Partenaires. 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les modalités de désignation du collège des « habitants tirés au sort 
» venant compléter la composition du Comité des Partenaires ;  
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- AUTORISER Mme LE YONDRE, 1ère vice-Présidente ou le vice-Président en charge 
de la Mobilité durable-Transports, à constater par arrêté le résultat du tirage au 
sort et à désigner nommément les habitants ainsi désignés ; 
 

- APPROUVER le règlement intérieur annexé, prévoyant, en son article 1er, l’ajout 
de ce collège des « habitants tirés au sort ». 

 

 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/O882LXlQTfpIACJ4aZ6vPksej1gUXBwr 
 
 

 

 

https://podoc.girondenumerique.fr/O882LXlQTfpIACJ4aZ6vPksej1gUXBwr
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N°13 Convention de servitude ENEDIS – Autorisation de pose de canalisation 
souterraine pour le raccordement de la société Fabien Matériaux située sur la Zone 
d’Activité Les Ponteils à Audenge 

Rapporteur : M. MARTINEZ 
 
Le projet de pose de panneaux photovoltaïques porté par la Société FABIEN MATE-
RIAUX, sise sur le parc d’activité « Les Ponteils » à Audenge, nécessite une augmenta-
tion de la puissance électrique de l’installation, de 36KVA à 108 KVA. 
 
La demande relayée par ENEDIS occasionne des travaux de terrassement, de raccorde-
ment et de dépose du branchement existant sous chaussée, générant à demeure 
qu’une bande de 3 M de large sur 5 M de long fasse l’objet d’une servitude sur une partie 
de la parcelle CK 0197, tel qu’il apparaît sur le plan de situation joint en annexe. 
 
En droit, l'article L. 1321-1 du CGCT prévoit que le transfert d'une compétence entraîne 
de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles 
et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.  
 
Autrement dit, les biens des communes membres d'une communauté d'aggloméra-
tion sont mis à sa disposition pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées ; 
la communauté d'agglomération exerce de ce fait l'ensemble des droits et obligations 
du propriétaire, à l'exception toutefois du droit d'aliéner, en lieu et place de la com-
mune. 
 
À ce titre, il revient à COBAN d’établir les servitudes de nature conventionnelle, prévues 
à l’article 639 du Code civil, désormais explicitement autorisées par l’article L.2122-4 du 
Code général de la propriété des personnes publiques, sur les biens mis à sa disposi-
tion.  
 
Dans ces conditions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-5 et 
L.1321-1 ; 
Vu la convention de servitude de passage ENEDIS annexée ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la signature de la convention ci-annexée à intervenir entre la CO-
BAN et ENEDIS sur la servitude de passage selon les dispositions décrites ci-des-
sus ; 
 

- HABILITER Monsieur MARTINEZ, vice-Président en charge du Développement 
économique et touristique-Emploi, à signer la présente convention et tout acte 
s’y référent. 

 
 

ANNEXES :  
https://podoc.girondenumerique.fr/wOkhpFIjrMvgAXb7UZztaKK5DnDxNGjT 
 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/wOkhpFIjrMvgAXb7UZztaKK5DnDxNGjT
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N°14 Extension de la Zone d’Activité du CAASI à Andernos-les-Bains – Acquisition du 
foncier par la COBAN 

Rapporteur : M. MARTINEZ 
 
La COBAN a engagé une opération d’aménagement visant l’extension de la zone d’ac-
tivité du CAASI située à Andernos-les-Bains. L’emprise foncière constituée d’une partie 
de la parcelle BV434 d’une superficie de 146 522 m², appartient à la commune d’Ander-
nos-les-Bains. 
 
La superficie globale de ce projet est de 8 260 m² comprenant 5 900 m² cessibles. 
L’opération consiste à aménager 10 lots de 500 m² à 650 m². 
 
Dans cette perspective, la parcelle BV 434 a été divisée afin que la parcelle BV 616 de 
8 260 m², issue de la division et correspondant à l’emplacement et l’emprise du projet 
d’extension, puisse être cédée à la COBAN. 
 
Aussi, dans son avis du 13 février 2023, le pôle d’évaluation domaniale a évalué le prix 
du terrain à 28€/m² avec une marge de négociation de 10 %, portant la valeur maximale 
d’acquisition à 254 430€. 
 
Une fois viabilisés, les lots seront vendus notamment à destination d’artisans locaux, le 
prix de vente intégrant les frais d’aménagement, d’études, de géomètre, de notaire, 
etc.  
 
Un prix de vente au m² sera ainsi déterminé par délibération du Conseil communau-
taire. 
 
CONSIDERANT les besoins des professionnels du territoire et donc la nécessité d’amé-
nager une extension de la zone du CAASI à Andernos-les-Bains ; 
 
Vu les statuts de la COBAN, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 28 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- APPROUVER l’achat de la parcelle BV 616 à la commune d’Andernos-les-Bains, 
pour un montant de 250 000€, conformément à l’avis des Domaines ; 
 

- AUTORISER M. MARTINEZ, vice-Président en charge du Développement écono-
mique et touristique-Emploi, à signer tout acte relatif à l’achat et à l’aménage-
ment nécessaires à la réalisation du projet d’extension du CAASI mentionné. 

 

ANNEXE : 
https://podoc.girondenumerique.fr/xBOD8EqLVm5NUWwcxSRstPu7bZjaC6sb 
 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/xBOD8EqLVm5NUWwcxSRstPu7bZjaC6sb
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N°15 Décisions du Bureau communautaire 
Rapporteur : Le Président 

 
DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Décision du Bureau n° 2023-07 relative à l’habilitation de signature des Marchés Pu-
blics. 
 
Décision du Bureau n° 2023-08 relative à la convention d’indemnisation relative à la 
hausse des prix – Marché n° 202107SE018 portant sur le transport des déchets ména-
gers et du tri sélectif depuis les centres de transfert de la COBAN. 
 
Décision du Bureau n° 2023-09 relative au marché de service d’assurances Lot 2 Assu-
rance « Tous risques chantier et responsabilité du maître d’ouvrage » pour la réhabili-
tation et l’extension de deux bâtiments du siège – Autorisation de signature de l’acte 
modificatif n° 1. 
 
Décision du Bureau n° 2023-10 relative au retrait de l’attribution du lot 2 du marché 
sur les travaux de pose et fourniture de signalisation et/ou dépose de cette signalisa-
tion pour le compte de la COBAN. 
 
Décision du Bureau n° 2023-11 relative à un contrat avec la société Portis sur l’entretien 
des fermetures ou équipements techniques – Autorisation de signature de l’avenant 
n° 1. 
 
ANNEXE :  
https://podoc.girondenumerique.fr/WqN6j5YfMOd2JrFt1hxsfQHvaiqS7KXo 
 
 
 
 
 

https://podoc.girondenumerique.fr/WqN6j5YfMOd2JrFt1hxsfQHvaiqS7KXo

