CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mercredi 19 juin 2019 à 17 h 30
Salle de réunion du Domaine des Colonies
ORDRE DU JOUR

Adoption du procès-verbal du mardi 9 avril 2019.
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE

(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)

64-2019)

Représentation des Communes au sein du Conseil communautaire

65-2019)

Modification des statuts de la COBAN

66-2019)

Modification de la Déclaration d’Intérêt Communautaire (DIC)

67-2019)

Concours
de
maitrise
d’œuvre
sur
esquisse
pour
la
réhabilitation/extension du siège de la COBAN - Composition du jury
– Prime

68-2019)

Gestion du service mutualisé du « Lieu d’Accueil Enfant Parent »

DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE (RAPPORTEUR : Mme LARRUE)
69-2019)

Emprise foncière située dans la Zone Artisanale de Masquet à Mios :
proposition d’achat en vue de l’extension possible de la ZA

70-2019)

Création d’une Zone artisanale sur le secteur de Carrerot à Biganos :
montant du rachat à la commune et détermination du prix des
terrains

71-2019)

ZA Cameleyre – annulation du PV de mise à disposition des biens de
la ZA – achat de la parcelle à la Commune de Biganos

72-2019)

Espace de coworking BA13 – Délibération complémentaire relative au
plan de financement prévisionnel de l’opération (aménagement de
l’espace de coworking) - dossier de subvention LEADER (FEADER)

73-2019)

Extension de la ZAC Mios Entreprises – définition des modalités de la
concertation

DEPLACEMENTS, TRANSPORTS

(RAPPORTEUR : M. PERRIERE)

74-2019)

Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine et SNCF Mobilités
relative au transport des usagers scolaires sur le réseau ferroviaire
régional

75-2019)

Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine relative au transport
scolaire sur le ressort territorial de la COBAN

76-2019)

Transport scolaire des élèves scolarisés en primaire – convention de
délégation de compétence aux communes

77-2019)

Modification en cours d’exécution N°10 à la convention de Délégation
de service Public des transports interurbains - Lot N°16 – Autorisation
de signature

78-2019)

Réalisation d’une piste cyclable entre Marcheprime et Biard –
Convention d’autorisation de travaux avec le Département de la
Gironde

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
79-2019)

(RAPPORTEUR : M. ROSAZZA)

Délégation de Service Public de Gestion des aires d’accueil des gens
du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation - Année 2018 –

ENVIRONNEMENT,

DEVELOPPEMENT

(RAPPORTEUR : M. BAUDY)

DURABLE

ET

CADRE

DE

VIE

80-2019)

Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets

81-2019)

Conventionnement TERRACYCLE pour la collecte séparée des
matériels d’écriture usagés - Désignation de l’association soutenue

82-2019)

Renouvellement de l’agrément pour l’Eco-organisme ECODDS
portant sur la reprise gratuite des déchets diffus spéciaux (DDS)

RESSOURCES HUMAINES (RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE)
83-2019)

Recours au service de remplacement et renfort proposé par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
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84-2019)

Convention d’adhésion au service de conseil et prévention du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde

85-2019)

Modification du tableau des effectifs

QUESTIONS DIVERSES (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT)
Ø Décisions du Président
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