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Réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2020 
  
L’an deux mille dix-vingt, le cinq novembre à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Manuel MARTINEZ, Maire, à la salle culturelle « La Caravelle ». En effet, en cette période exceptionnelle de 
crise sanitaire (COVID19), le lieu d’accueil de la réunion devant permettre d’appliquer les gestes barrières, le Conseil 
municipal s’est exceptionnellement réuni à la salle culturelle afin d’assurer le plein respect des mesures barrières. 
 

 
Monsieur le Maire explique que les débats auront lieu à huis clos en raison de la crise sanitaire. 
Monsieur le Maire précise que les débats sont filmés et retransmis sur le Facebook de la Ville. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’observer une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme de 
ces dernières semaines. 
Minute de silence. 
 
Monsieur le Maire procède ensuite à l’appel des conseillers municipaux. 
 
Présents : M. MARTINEZ, Mme BATS, M. FLEURY, Mme GAILLET, Mme BRETTES, M. BARGACH, 
M. RECAPET, Mme RUIZ, Mme PIRES, M. CAISSA, Mme FALCOZ-VIGNE, M. ROYER, Mme JAULARD, 
M. CHEVALIER, Mme BARQ SAAVEDRA, M. VANIGLIA, Mme FARGE, Mme ASSIBAT-TRILLE, M. COURTIN, 
Mme BERTOSSI, M. CARDOSO, M. GRATADOUR, Mme MARTIN, M. GUICHENEY. 
 
Absents :  
 
M. LORRIOT a donné procuration à Mme BATS. 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
Secrétaire de séance : Joëlle RUIZ 
 
Monsieur le Maire présente ensuite l’ordre du jour :  
 

1. Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 
2. Création d’un Comité citoyen 
3. DM n° 2 : Virement de crédits 
4. Concession de fourrière automobile : Désignation du délégataire et autorisation de signer la 

convention 
5. Cession d’un délaissé de voirie à des riverains 
6. Fixation de la participation communale 2019-2020 
7. Convention pour la diffusion d’œuvres cinématographiques à la Caravelle 
8. Convention pour la gestion des populations félines sans propriétaire 
9. Recrutement d’agents en CUI – PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
10. Remboursement et validité des billets des spectacles de la saison culturelle 2020-2021 annulés ou 

reportés du fait de la crise sanitaire 
11. Convention de partenariat Renforcement du Dispositif estival de gendarmerie - Année 2020 
12. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement 

collectif et non collectif établi par le SIBA 
13. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 
Questions et informations diverses 
 
 
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 30 septembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR  

 
I. Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 

 
Monsieur le Maire expose que, conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement 
préalablement transmis à chaque conseiller municipal. 
 
Ce règlement fixe notamment : 
 L’organisation générale des débats, 
 Les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires, 
 Les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales, 
 Les règles d’expression des différentes sensibilités représentées au sein du Conseil Municipal. 

 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d'adopter le règlement intérieur du Conseil 
municipal. 
 
 

II. Création d’un Comité citoyen 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2143-2 qui prévoit que le conseil municipal peut 
créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. 
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des 
associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 
mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les 
comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de 
proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au 
maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
 
Vu le règlement intérieur du conseil municipal adopté ce jour, 
 
Considérant que la Municipalité souhaite, dans le cadre de sa politique en matière de démocratie participative et de 
concertation, associer et consulter les Marcheprimais en fonction des besoins de chaque commission municipale, afin d’en 
compléter les moyens et compétences, 
 
Considérant que la Création du Comité citoyen a pour objectif : 
 

 D’associer les citoyens à la vie de la commune et de favoriser leur dialogue avec les élus, 
 De faire appel aux compétences des administrés marcheprimais, 
 Plus généralement, de faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens. 

 
Conformément au règlement ci-annexé, le nombre total des membres du Comité citoyen est limité à 32, renouvelables 
tous les 2 ans. 
 
Tout habitant majeur volontaire désirant s’impliquer dans le Comité Citoyen Marcheprimais doit s’y inscrire. Les 
modalités d’inscription seront communiquées sur le site internet de la Ville. 
 
Le Comité Citoyen Marcheprimais est également ouvert à toute personne morale ayant un usage habituel du secteur :  

− Les associations qui agissent et qui sont impliquées dans la vie locale de la commune, 
− Les acteurs économiques de la commune (artisans, commerçants industriels…) peuvent intégrer le Comité 

Citoyen Marcheprimais en qualité de professionnels, qu’ils habitent ou non la commune. 
 
En fonction des sujets traités, des intervenants ou invités pourront être sollicités. 
 
Il est précisé que la participation au Comité Citoyen Marcheprimais est volontaire, gratuite et bénévole. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide : 
 

1. D’instituer un Comité citoyen pour la durée du présent mandat, 
2. D’adopter la Charte et le règlement ci-annexés, fixant les modalités de fonctionnement du Comité 

citoyen, 
3. De fixer sa composition comme indiqué ci-dessus, 
4. De préciser que le Comité citoyen pourra être consulté, à l'initiative du maire ou d’un élu, sur tout 

projet d’intérêt communal. 
 

III. DM n° 2 : Virement de crédits 
 
La présente décision modificative a pour objectif notamment de prendre en compte diverses modifications budgétaires à 
intégrer dans le budget principal 2020 (nouvelles rémunérations, ajustement OGEC Sainte Anne, intérêts de 
remboursement d’un prêt relais, achat minibus, etc.). 
 

 
 
Le Conseil municipal, par 22 Voix POUR et 3 abstentions (M. GRATADOUR, Mme MARTIN, M. GUICHENEY), 
approuve la décision modificative indiquée ci-dessus. 
 

IV. Concession de fourrière automobile : Désignation du délégataire et autorisation de signer la 
convention 

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
VU le rapport de la Commission Concession du 4 août 2020, 
VU le rapport du Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat, 
 
Monsieur Emmanuel CARDOSO, Conseiller municipal délégué à la Dynamisation du commerce, de l'artisanat et de 
l'emploi local, rappelle le déroulement de la procédure et des négociations. 
 
Chaque conseiller a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à concourir et justifiant le choix de proposer 
la société BURGANA pour un contrat de concession du service de fourrière automobile à compter du 1er décembre 
2020. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la proposition sur le choix du garage BURGANA, 
- D’APPROUVER le contrat proposé, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de Concession avec ladite société, ainsi que tous les 

documents afférents à ce dossier. 
 



 4 

V. Cession d’un délaissé de voirie à des riverains 
 
Monsieur Edouard VANIGLIA, Conseiller municipal délégué aux Travaux et bâtiments, explique à ses collègues que des 
riverains ont sollicité la Commune pour la cession d’une parcelle contiguë à leur propriété, cadastrée AB 279, appartenant 
au domaine privé de la Commune, d’une surface de 52 m2, sis allée de Monérol. Il s’agit d’un délaissé de voirie enherbé. 
Les riverains intéressés sont Monsieur et Madame TOME GALHANO. 
 
Par délibération générale du 13 avril 2017, le Conseil municipal a réglementé ce type de cession aux riverains en limitant 
les surfaces et fixant les prix. 
En application de la délibération précitée, il est proposé de vendre à Monsieur et Madame TOME GALHANO la parcelle 
cadastrée AB 279, d’une contenance de 52 m2, au prix de 20 € le m2. Les frais d’acquisition (Frais de notaire, 
d’enregistrement, etc.) sont à la charge des acquéreurs. 
 
Vu la délibération du 13 avril 2017, 
Vu l’avis de France DOMAINE en date du 30 septembre 2020, 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur VANIGLIA, le Conseil Municipal de Marcheprime, à l’unanimité de 
ses membres, décide : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à vendre la parcelle précitée au prix de 20 € le m2, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes notariés et tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

VI. Fixation de la participation communale 2019-2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; et notamment son article L.2321-2, 
Vu les articles L.442-5 et R.442-44 du Code de l’Éducation ; 
Vu la circulaire n° 2012-025 du 25 février 2012 ; 
Vu le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux communes au 
titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire ; 
Vu le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’école Sainte-Anne de Marcheprime ; 
 
Madame Valérie GAILLET, Adjointe chargée de l’Education, l’enfance et la jeunesse rappelle que les établissements 
privés d’enseignement ont la faculté de passer avec l’Etat des contrats d’association à l’enseignement public 
conformément à l’article R.442-44 du Code de l’Education. Cet article prévoit alors que les dépenses de fonctionnement 
des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de 
l’enseignement public. 
 
En application des textes législatifs et règlementaires en vigueur, la Commune siège de l’établissement, doit donc 
participer aux frais de fonctionnement de l’école privée pour les élèves domiciliés sur son territoire, tant pour les classes 
élémentaires que pour les classes de maternelles. 
 
L’école Sainte Anne de Marcheprime ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, la 
Commune a conclu, pour l’année précédente, une convention avec cette école privée et l’OGEC du Bassin d’Arcachon 
(OGEC-BA) dont elle est membre afin de définir les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat d’association. 
 
Par courrier en date du 30 septembre 2020, l’école Sainte-Anne a fourni la liste des élèves et sollicité la Commune pour 
l’obtention de la participation communale. Une nouvelle convention doit donc être conclue sur la base du forfait accepté 
par l’école Sainte-Anne. 
 
Le critère d’évaluation du forfait communal est l’ensemble des dépenses de fonctionnement assumé par la Commune pour 
les classes élémentaires publiques, de manière à assurer une réelle parité en matière pédagogique. 
Cette évaluation est faite conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait communal visé par la circulaire du 27 
août 2007. 
 
En aucun cas, les avantages consentis par la Commune ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis 
aux classes élémentaires publiques. 
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Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté dans l’école publique de Marcheprime, que les dépenses 
prises en compte pour calculer ce coût moyen sont relevées dans le compte administratif de la commune – année 2019. 
Le montant du forfait communal à verser annuellement par la commune de Marcheprime est égal à ce même coût de 
l’élève du public primaire multiplié par le nombre d’élèves de l’école privée en classes maternelles et élémentaires à la 
rentrée de septembre 2019, le nombre d’élèves étant établi par un état nominatif certifié par le Directeur d’établissement 
annexé à la convention. 
 
Madame GAILLET explique alors que le forfait communal s’élève à : 
 428 € par élève de l’école primaire, 
 1 180 € par élève de l’école maternelle. 

Cette convention est établie pour la seule année scolaire 2019-2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 

- Confirmer la participation de la commune au financement des dépenses de fonctionnement 
correspondant aux élèves des classes maternelles et élémentaires de l’école privée Sainte-Anne de 
Marcheprime, 

- Approuver le montant du forfait communal précisé ci-dessus, 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’OGEC-BA et l’école Sainte 

Anne pour détermination des modalités de versement du forfait communal, 
- Autoriser le versement par la Commune du montant du forfait communal ramené au nombre d’élèves 

résidant la Commune et scolarisés à l’école Sainte-Anne, 
- Dire que la dépense sera imputée à l’article 6558 du budget principal. 

 
 

VII. Convention pour la diffusion d’œuvres cinématographiques à la Caravelle 
 
Madame Maylis BATS, Adjointe chargée de la Citoyenneté active, la Culture, la Communication et les Ressources 
Humaines, explique qu’afin de diversifier l’offre culturelle de la Commune, a été mise en place la projection régulière 
d’œuvres cinématographiques au sein de la Caravelle. 
 
A cet effet, une convention a été conclue avec la SARL ARTS ET TECHNIQUES (ARTEC). L’exécution de cette 
convention s’achevait en juin 2020 à la fin de la saison. Pour la poursuite de ce service, dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, il conviendra de conclure une nouvelle convention. 
 
Les caractéristiques de cette convention sont donc les suivantes : 
 

 ARTEC se chargera des modalités techniques de la projection (installation et entretien du matériel de 
projection numérique ; la Commune se charge du raccordement électrique, de la sonorisation, de la 
climatisation et des fluides. 

 Le personnel d’ARTEC se chargera de la projection des réglages et de l’encaissement des recettes, 
 Le prix des places est fixé par ARTEC, dans la limite des prix pratiqués dans les autres salles 

comparables du territoire, 
 Les taxes et droits dus au titre des œuvres cinématographiques projetées seront à la charge d’ARTEC, 
 La recette des projections est acquise à la Société de projection, 
 La Commune versera à ARTEC un montant, qui ne pourra pas excéder 2 500 € HT pour 20 séances et qui 

sera établi à la fin de l’exécution de la convention par avenant, en fonction de l’évolution de situation 
sanitaire du pays et du nombre de séances qui auront eu lieu, 

 Durée de la convention : de novembre 2020 à juin 2021, 
 Les modalités de projection seront adaptées au contexte de crise sanitaire et au respect des règles de 

distanciation sociale. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame BATS, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la SARL ARTS ET TECHNIQUES dans les conditions 
définies ci-dessus, ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
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VIII. Convention pour la gestion des populations félines sans propriétaire 
 
Madame Joëlle RUIZ, Adjointe chargée de la Vie associative, explique que l’association SOS CHATS ET COMPAGNIE 
MARCHEPRIME a été créée, son objet social étant la protection animale en général, les sauvetages, la stérilisation, les 
placements d’animaux et plus particulièrement de chats. 
 
Madame RUIZ rappelle que des obligations pèsent sur les Maires en vertu de leurs pouvoirs de police, en ce qui concerne 
les moyens à mettre en œuvre afin de lutter contre la divagation des animaux errants et leur prise en charge. 
 
A ce titre, l’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME souhaite réaliser des actions visant à maitriser 
la population des chats libres présents sur le territoire de la Commune. 
 
Il est précisé qu’un « chat libre » n’est pas un « chat errant ». Le « chat libre » vit en liberté, mais il est identifié et placé à 
ce titre sous la responsabilité et la protection d’une municipalité ou d’une association. Il est autant que possible soigné et 
sa population fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle. 
 
Afin de lutter contre la propagation des « chats libres », l’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME 
propose à la Commune un partenariat qui permettrait de réaliser des campagnes de capture et de stérilisation des chats, 
puis de les relâcher sur le lieu de capture ou les proposer à l’adoption pour les plus jeunes. 
 
Il convient de conclure une convention avec l’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME dans les 
conditions suivantes : 
 

 L’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME se chargera de l’organisation matérielle 
et financière des captures. 

 L’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME, dans le cadre d’un partenariat avec le 
cabinet vétérinaire de Marcheprime prendra en charge la stérilisation et l’identification des chats. 

 La Commune autorise l’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME à procéder à ces 
captures en tout lieu du territoire communal, et notamment sur le domaine public. 

 La Commune autorise l’association SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME à faire 
euthanasier les animaux quand cela est nécessaire, en accord avec le vétérinaire. 

 La Commune versera à l’Association pour débuter son activité une subvention exceptionnelle de 1 227 €. 
 Le versement de toute nouvelle subvention pour les années à venir devra être examiné préalablement par 

la Commune et délibéré en Conseil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir avec SOS CHATS ET COMPAGNIE MARCHEPRIME dans les conditions définies ci-dessus, 
ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

IX. Recrutement d’agents en CUI – PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 
d’insertion, 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat Unique d’Insertion, 
Vu la circulaire ministérielle (DGEFP) n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique 
d’insertion au 1er janvier 2010, 
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, 
Vu le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir, 
Vu le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création des 
emplois d’avenir, 
Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en 
particulier les collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
Le dispositif des emplois d’avenir, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans 
peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. 
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Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé et d’une convention passée avec Pôle Emploi 
dans le cadre d’un CUI-CAE et de la Mission Locale dans le cadre d’un Emploi d’Avenir. 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et 
au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi renvoie au cadre juridique des 
contrats unique d’insertion-contrats d’accompagnements de l’emploi (CUI-CAE) prévu par le code du travail. 
 
Madame Tatiana PIRES, Conseillère municipale déléguée chargée du Lien social et culturel, propose de recruter des CUI-
PARCOURS EMPLOI COMPETENCES et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Cap Emploi 
(CUI-PEC) et du contrat de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

-  Décide le recrutement d’agents en CUI-PEC, 
-  Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi et la 

Mission locale pour ces recrutements, 
-  Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. 

 
X. Remboursement et validité des billets des spectacles de la saison culturelle 2020-2021 annulés ou 

reportés du fait de la crise sanitaire 
 
Madame Maylis BATS, Adjointe chargée de la Citoyenneté active, la Culture, la Communication et les Ressources 
Humaines, explique que suite à la crise sanitaire, l’application des différents arrêtés préfectoraux portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, oblige la ville de Marcheprime à reporter ou annuler certains 
spectacles de la saison 2020-2021 de la salle culturelle LA CARAVELLE. 
 
Pour les représentations faisant l’objet d’un report, les billets achetés restent valables sur les séances reportées. 
 
Afin de procéder au remboursement des clients qui en font la demande que le spectacle soit annulé ou reporté, la 
Trésorerie d’Audenge souhaite qu’une délibération autorise les remboursements des billets des spectacles qui seraient 
annulés ou reportés entre le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder au remboursement des billets pour les 
spectacles qui seraient annulés ou reportés pendant la saison culturelle 2020-2021. 
 
 

XI. Convention de partenariat Renforcement du Dispositif estival de gendarmerie - Année 2020 
 
Monsieur Marc ROYER, Conseiller municipal délégué chargé des Manifestations et de la Vie des quartiers, rappelle que 
le dispositif estival de gendarmerie est mis en place chaque année afin de mettre à la disposition des Communes de 
Biganos, Audenge, Mios, Le Teich, Gujan-Mestras et Marcheprime des renforts de sécurité pour faire face au surcroît de 
population sur cette période. 
 
La Commune de Biganos centralise la part la plus importante des frais engagés, et à ce titre obtient le remboursement des 
Communes participant à ce dispositif. 
 
Monsieur ROYER expose que la convention au titre de l’exercice 2020 est établie sur la base de la population DGF, et la 
clé de répartition des charges engagées par l’ensemble des communes engendre une quote-part équitable pour chaque 
commune. 
 
Pour l’année 2020, les effectifs du dispositif de renforcement étaient les suivants : 

• 32 gendarmes affectés pour l’ensemble des Communes membres du dispositif. 
Ce contingent de renfort saisonnier a été accueilli au lycée de la mer à GUJAN MESTRAS pour un montant total de 19 
830 €, pour 1 322 nuitées. 
Le coût de la nuitée est de 15 €. 
Les modalités de calcul croisent le nombre de gendarmes et de nuitées. 
La participation de chaque Commune a été calculée selon la répartition suivante : 

 16 gendarmes DSIGN pour l’ensemble des Communes, 
 11 gendarmes du PSIG pour l’ensemble des Communes, 
 5 gendarmes de la Brigade d’Intervention Territoriale pour les Communes de Biganos, Mios, Marcheprime et 

Audenge. 
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Ainsi, les participations des Communes sont les suivantes :  
COMMUNE PARTICIPATION 
GUJAN MESTRAS 5 562,42 € 
LE TEICH 1 973,24 € 
Sous Total 7 535,66 € 
MIOS 3 646,60 € 
MARCHEPRIME 1 715,45 € 
AUDENGE 3 915,55 € 
BIGANOS 3 020,75 € 
Sous Total 12 294,35 € 
TOTAL 19 830,00 € 

 
Ayant entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

- D’APPROUVER la répartition ainsi que la quote-part revenant à la Commune de Marcheprime, 
- D’ADOPTER la convention proposée par Monsieur le Maire de Biganos, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tout document nécessaire concernant la 

participation à ce dispositif, 
- D’AUTORISER le paiement de la somme de 1 715,45 € à rembourser à la Ville de Biganos telle que 

déterminée dans la convention. 
 
 

XII. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement 
collectif et non collectif établi par le SIBA 

 
Monsieur le Maire explique que, par mail du 27 octobre 2020, le SIBA, compétent en matière d’assainissement sur le 
territoire communal depuis le 1er janvier 2020, a transmis son rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 
de l’assainissement collectif et non collectif. 
Dans la continuité des délibérations du Conseil municipal du 30 septembre 2020, et conformément à l’article D.2224-3 du 
Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire doit présenter ce rapport au Conseil municipal, dans les 12 
mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
S'agissant d'une année de transition puisque lors de l’exercice 2019 la Commune était encore compétente en matière 
d’assainissement, seuls quelques éléments du rapport concernent la Commune de Marcheprime. 
 
Monsieur le Maire présente les points essentiels de ce rapport. 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal : 

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement collectif et non 
collectif établi par le SIBA. 

 
 

XIII. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
 
VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal en date du 18 juin 2020, 

 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le Maire en vertu de ses délégations, 
 
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 
 
 Conclusion d’un contrat avec la SCI DIAS IMMOBILIER, pour la mise à disposition gratuite au bénéfice de la 

Commune d’un bâtiment de 340,50 m2, pour 3 mois supplémentaires, dans l’attente de l’acquisition par la 
Commune, 

 Acquisition d’un 4x4 TOYOTA HILUX, pour un montant de 13 360 €, qui sera notamment mis à la disposition 
de la DFCI (aménagement spécifique réalisé par la DFCI), 

 Acceptation du remboursement par la Compagnie GROUPAMA, d’un montant total de 1 610,46 €, pour 
réparation de dégradations survenues à l’école maternelle le 22 juin 2020. 
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Questions et Informations diverses 
 
 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 


