
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

INSTALLATION 
 

Lundi 6 juillet 2020 à 14 h 30 
 

Salle de réunion du Broustic, Andernos-les-Bains 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 

2020-39) Election du Président 
 
2020-40) Détermination du nombre de vice-Présidents 
 
2020-41) Election des vice-Présidents 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-42) Lecture de la Charte de l’Elu Local mentionnée à l’article L. 1111-1-1 du
 CGCT  
 
2020-43) Conditions d’exercice des mandats des membres du Conseil de la
 Communauté d’Agglomération  
 
2020-44) Délégation de compétences du Conseil communautaire au Président 
 
2020-45) Indemnités de fonctions des Elus communautaires 
 
2020-46) Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
 (CCSPL) - Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 
 
2020-47) Création de la Commission d’Appel d’Offres - Fixation des conditions
 de dépôt des listes de candidats 
 
2020-48) Création de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) –
 Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 
 
2020-49) Constitution des Commissions permanentes                 
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2020-50) Commission « Finances publiques » - Election des membres 
 
2020-51) Commission « Economie - Emploi » - Election des membres 
 
2020-52) Commission « Qualité et cadre de vie » - Election des membres 
  
2020-53) Commission « Grands projets » - Election des membres 
 
2020-54) Commission « Démocratie participative et projet intercommunal » 
 Election des membres 
 
2020-55) Commission « Mobilité durable - Transports » - Election des membres 
 
2020-56) Commission « Environnement – Développement durable » - Election
 des membres 
 
2020-57) Commission « Eau potable » - Election des membres 
 
2020-58) Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret - Composition du
 Conseil d’exploitation 
 
2020-59) Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret - Désignation du
 Directeur de la régie 
 
2020-60) Composition de la Commission de Contrôle Financier (CCF) 
 
2020-61) Composition de la Commission Consultative des Services Publics
 Locaux (CCSPL) – Election des membres 
 
2020-62) Composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) - Election des
 Membres 
 
2020-63) Composition de la Commission de Délégation de Service Public
 (CDSP) - Election des membres 
 
2020-64) Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) - Désignation 

des représentants de la COBAN 
 
2020-65) Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) –
 Désignation des représentants de la COBAN 
 
2020-66) Désignation des représentants au sein d’organismes extérieurs 
 
2020-67) Syndicat mixte Gironde Numérique – Election des représentants de la 
 COBAN 
 
2020-68) Protection des Données (DPO) – Mutualisation avec le Syndicat Mixte
 Gironde Numérique - Désignation d’un Délégué de Gironde numérique 
 et d’un agent de liaison de la COBAN 
 
2020-69) Nouvelle Aquitaine Mobilités (NAM) - Désignation des délégués 
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ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-70) Accord-cadre portant sur le traitement des Ordures Ménagères
 Résiduelles de la COBAN – Autorisation de signature 
 
 
EAU POTABLE      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-71) Service public de l’Eau potable de Mios – Autorisation de signature de
 l’avenant de prolongation de délai au contrat de Délégation de Service
 Public 
 
2020-72) Service public de l’Eau potable d’Andernos-les-Bains – Autorisation de
 signature de l’avenant de prolongation de délai au contrat de
 Délégation de Service Public 
 
 
MOBILITE DURABLE – TRANSPORTS      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-73) Fixation des tarifs du Transport A la Demande 
 
2020-74) Adoption du règlement du Transport à la Demande 

 
 
RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2020-75) Prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 
 
2020-76) Modification du tableau des effectifs 
 
 
QUESTIONS DIVERSES      

 
 Décisions du Président 
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