CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 26 janvier 2021 à 17 h 30
Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION-FINANCES PUBLIQUES

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-01DEL) Désignation d’un membre de la COBAN
Consultative Transition énergétique du SDEEG

à

la

Commission

2021-02DEL) Ajustements dans la constitution des Commissions permanentes
2021-03DEL) Commission « Finances publiques » - Election des membres
2021-04DEL) Commission « Energies renouvelables - Santé - Services mutualisés »
- Election des membres
2021-05DEL) Commission « Stratégie et planification territoriale » - Election des
membres
2021-06DEL) Commission « Travaux-Equipements et Grands projets » - Election
des membres
2021-07DEL) Commission « Environnement et Développement durable » - Election
des membres
2021-08DEL) Commission « Mobilité durable-Transports » - Election des membres
2021-09DEL) Commission « Développement économique et touristique-Emploi » Election des membres
2021-10DEL) Commission « Eau potable » - Election des membres
2021-11DEL) Déchèterie professionnelle de Lège–Cap Ferret – Modification dans la
composition du Conseil d’exploitation
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE

(Rapporteur : Mme LE YONDRE)

2021-12DEL) Création d’un Conseil de développement mutualisé dans le cadre du
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre

EAU POTABLE

(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)

2021-13DEL) Gestion du service public de l’eau potable sur les Communes
d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios
STRATEGIE ET PLANIFICATION TERRITORIALE

(Rapporteur : M. PAIN)

2021-14DEL) Elaboration du pacte de gouvernance
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE/EMPLOI
(Rapporteur : M. MARTINEZ)

2021-15DEL) Vente des parcelles A2997 et A2976 de la ZAC Mios entreprise –
Phase 1
2021-16DEL) Division du lot n° 10A en deux lots sur la ZAC du Moulin de la
Cassadote à Biganos
2021-17DEL) Fonds d’aide COBAN pour le soutien aux entreprises fragilisées par la
crise sanitaire de la COVID-19 – Modification du règlement et
changement de délégation de signature
2021-18DEL) Commercialisation de la Zone d’Activité de Carrerot à Biganos Autorisation de signature du vice-Président en charge du
« Développement économique et touristique/Emploi »
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE)

2021-19DEL) Autorisation de signature de l’avenant n° 9 au marché de collecte en
porte à porte des déchets ménagers et assimilés – Rachat des
aménagements réalisés par le titulaire sur les plateformes
d’exploitation de Lège-Cap Ferret et de Mios
2021-20DEL) Convention de collecte séparée des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) avec l’éco-organisme OCAD3E
2021-21DEL) Convention de collecte séparée des lampes usagées avec l’écoorganisme OCAD3E
2021-22DEL) Accord-cadre à bons de commande pour l’élimination des Déchets
Diffus Spéciaux exclus de la filière ECODDS, ainsi que des huiles
minérales issues des 8 déchèteries de la COBAN et de la déchèterie
pour professionnels – Lancement d’une procédure d’appel d’offres et
autorisation de signature du marché
2021-23DEL) Accord-cadre à bons de commande de fourniture de bacs roulants
pour la collecte mécanisée – Lancement d’une procédure d’appel
d’offres et autorisation de signature du marché
QUESTIONS DIVERSES
(Rapporteur : M. LE PRESIDENT)
 Décisions du Bureau communautaire
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