
 
 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Jeudi 19 décembre 2019 à 17 h 30 

 
Salle de réunion du Domaine des Colonies 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019 
 
FINANCES      (RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE) 
 
Budget principal 

 
117-2019) Evolution des Attributions de Compensation 
118-2019) Subvention complémentaire à verser au budget annexe des 

Transports 
119-2019) Décision Modificative n° 2 - Exercice 2019 
120-2019) Admissions en non-valeur 
121-2019) Autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissements avant adoption du Budget primitif du Budget 
principal 2020 

 
Budget annexe de la Déchèterie professionnelle 
 
122-2019) Admissions en non-valeur 
123-2019) Décision Modificative n° 1 – Exercice 2019 
124-2019) Autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du Budget primitif du Budget 
principal 2020 

 
Budget annexe des Transports 

 
125-2019) Décision Modificative n° 1 - Exercice 2019 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 

 
126-2019) Service Public de l’Eau Potable – Protocole financier entre la COBAN 

et les 8 Communes du Nord Bassin 
 
127-2019) Création du Budget Annexe Eau Potable 

 
128-2019) Transfert de la compétence Eau potable – Autorisation de signature 

des avenants de transfert au contrat de Délégation de Service Public 
 
129-2019) Tarification de l’Eau potable – Définition de la part de la collectivité 

applicable à partir du 1er janvier 2020 
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130-2019) Transfert de la compétence Eau Potable – Autorisation de signature 
de la convention de vente d’eau entre la COBAN et la Communauté 
de Communes du Val de l’Eyre 

 
131-2019) Avenant 1 à la convention de financement d’une caserne d’incendie 

et de secours à Biganos 
 
132-2019) Modification des statuts du SYBARVAL 
 
133-2019) Avance sur subvention au titre de l’année 2020 au profit de l’Epic 

Office de Tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » 
 

134-2019) Eco-destination – Programme 2020 
 
 
DEPLACEMENTS, TRANSPORTS      (RAPPORTEUR : M. PERRIERE) 
 
135-2019) Conventions entre la Communauté d’Agglomération du Bassin 

d’Arcachon Nord et le Département de la Gironde pour l'installation 
d'abris vélos sécurisés sur des aires de covoiturage départementales 

 
136-2019) Réalisation d’une liaison cyclable entre Andernos-les-Bains et le pôle 

multimodal de Querquillas - Convention d’autorisation d’occupation 
pour travaux avec le Département de la Gironde 

 
 
DEVELOPPEMENT ET PROMOTION ECONOMIQUE  (RAPPORTEUR : Mme LARRUE) 
 
137-2019) Association Charly Delta – Journée de l’aéronautique - Demande de 

subvention 
 

138-2019) Trophées Passnord – Club d’entreprises CACBN - Demande de 
subvention  

 
139-2019) Compte rendu d’activité au concessionnaire de la ZAC Mios 

Entreprises à la COBAN pour l’exercice 2018 et avenant de 
prorogation du traité de concession 

 
140-2019) Zone d’Activité « Les Ponteils » à Audenge – Achat de la parcelle 

CK 181 à la Commune d’Audenge en vue de sa revente à 
Monsieur Samuel GONCALVES 
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141-2019) ZA de Masquet à Mios – Achat d’un bout de la parcelle AL 387 en vue 
de la valorisation du foncier de la zone existante 

 
142-2019) Extension de la ZAC Mios Entreprises – Acquisition d’une unité 

foncière d’environ 8,5 ha 
 
143-2019) Veille foncière en matière de développement économique - 

Convention à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier de 
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA)  

 
144-2019) Etude pour la mise en place d’un plan de mobilité interentreprises 

sur le Parc d’Activité de Mios Entreprises - Convention de partenariat 
à intervenir avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux 
Gironde 

 
 
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE      
(RAPPORTEUR : M. BAUDY) 

 
145-2019) Transfert à la COBAN de l’ancien Centre d’Enfouissement Technique 

(CET) d’Audenge - Mise à disposition et entente intercommunale 
pour la gestion ultérieure des casiers communaux 

 
146-2019) Modification du règlement de collecte 

 
147-2019) Marché de fourniture portant sur la location longue durée d’engins 

de manutention lourde - Autorisation de signature 
  

148-2019) Marché de services portant sur le transport et le traitement des 
déchets verts regroupés sur la plateforme de Lège-Cap Ferret – 
Autorisation de signature 

 
149-2019) Financement du projet de plateforme territoriale de rénovation 

énergétique ECO’BAN en 2020 
 
 

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE  
(RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 
 
150-2019) Convention de partenariat avec la Mission Locale du Bassin 

d’Arcachon et du Val de l’Eyre 2020 
 
 
PAYS BASSIN D’ARCACHON/VAL DE L’EYRE      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 
 
151-2019) Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre – Budget prévisionnel 2020 
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RESSOURCES HUMAINES      (RAPPORTEUR : Mme LE YONDRE) 
 
152-2019) Mise en place des contrats d’apprentissage au sein de la collectivité 
 
153-2019) Mise en place du télétravail à la COBAN 
 
154-2019) Participation financière de la collectivité à la protection sociale des 

agents 
 
155-2019) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 

d’activité pour l’année 2020 
 

156-2019) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 
d’activité pour l’année 2020 de la régie de la déchèterie 
professionnelle de Lège-Cap Ferret 

 
QUESTIONS DIVERSES      (RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT) 

 
 Décisions du Président 

 


