
 
 

 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 5 novembre 2019 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Domaine des Colonies 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2019 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 
 
101-2019)  Modification des statuts du SYBARVAL 

 
102-2019) Modification des statuts du SIBA 

 
103-2019) Renonciation à l’application de l’astreinte prévue dans l’acte 

d’acquisition d’un ensemble immobilier (Siège de la COBAN) 
 
DEPLACEMENTS, TRANSPORTS      (Rapporteur : M. PERRIERE) 
 
104-2019) Modification en cours d’exécution n° 12 à la convention de Délégation de 

Service Public des transports interurbains – Lot n° 16 – Autorisation de 
signature 

 
105-2019) Transport scolaire - Convention d’harmonisation tarifaire entre la 

Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord 

 
106-2019) Marché de Transport A la Demande – Lancement d’une procédure 

d’Appel d’Offres ouvert et autorisation de signature du marché 
 

107-2019) Mise à disposition de parcelles communales en vue de 
l’aménagement d’une piste cyclable intercommunale 

 
108-2019) Demande de subventions pour la réalisation de la piste cyclable de 

Lanton « La Coulée Verte du Renêt » 
 

109-2019) Demande de subventions pour la réalisation de la piste cyclable 
Audenge Hougueyra 

 
110-2019) Demande de subventions pour la réalisation de la piste cyclable 

Andernos Querquillas 
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DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE      (Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
111-2019) Club d’Entreprises DEBA - Subvention de fonctionnement pour 

l’organisation de la 16ème édition des Challenges 
 
 
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE      
(Rapporteur : M. BAUDY) 

 
112-2019) Acquisition de véhicules de collecte des déchets ménagers – 

Commande auprès de l’UGAP et autorisation de signature 
 

113-2019) Marché de services portant sur le tri et conditionnement des 
collectes sélectives d’emballages légers et papiers recyclables – 
Autorisation de signature 

 
114-2019) Marché de services portant sur le traitement des déchets verts 

regroupés sur les plateformes d’Andernos-les-Bains et Lège-Cap 
Ferret – Autorisation de signature 

 
 

RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
115-2019) Gestion du contrat d’assurance incapacité de travail du personnel – 

Convention avec le Centre de gestion  
 
 
QUESTIONS DIVERSES      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 

 
 Décisions du Président 


