
     CETTE SEANCE SE DEROULERA  
EN PRESENCE D’UN PUBLIC MAXIMUM DE 50 PERSONNES 

-- 
Toutes les personnes présentes dans la salle devront respecter les 

mesures barrières et de distanciation sociale 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 6 octobre 2020 à 17 h 30 
 

Centre d’Animation de Lanton 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption des procès-verbaux des 16 juin et 6 juillet 2020 
 
 
EAU POTABLE       (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 
2020-77) Transfert de la compétence Eau Potable à la COBAN – Mise à 

disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice 
de la compétence 

 
2020-78) Choix du mode de gestion du service public de l’eau potable 

 
2020-79) Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains - Rapport sur le prix et 

la qualité du service 
 

2020-80) Service de l’eau potable d’Arès - Rapport sur le prix et la qualité du 
service 

 
2020-81) Service de l’eau potable d’Audenge - Rapport sur le prix et la qualité 

du service 
 

2020-82) Service de l’eau potable de Biganos - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

 
2020-83) Service de l’eau potable de Lanton - Rapport sur le prix et la qualité 

du service 
 

2020-84) Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

 
2020-85) Service de l’eau potable de Marcheprime - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 

2020-86) Service de l’eau potable de Mios - Rapport sur le prix et la qualité du 
service 
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FINANCES PUBLIQUES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-87) Budget Principal de la COBAN - Décision Modificative n° 1 – 

Exercice 2020 
 
 
ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE      (Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2020-88) Accord-cadre de maîtrise d’œuvre en vue de l’exécution de travaux 

sur le réseau d’eau potable et/ou sur des ouvrages de production ou 
de stockage d’eau – Autorisation de signature 

 
2020-89) Accord-cadre portant sur le traitement des déchets verts issus des 

déchèteries de la COBAN - Autorisation de signature 
 
2020-90) Délégation de Service Public de gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage – Compte rendu annuel d’exploitation – Année 2019 
 

2020-91) Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 

 
 
ECONOMIE – EMPLOI      (Rapporteur : Mme LARRUE) 
 
2020-92) Subvention exceptionnelle au club d’entreprises DEBA 

 
 
MOBILITE DURABLE – TRANSPORTS      (Rapporteur : M. DANEY) 
 
2020-93) Modification en cours d’exécution n° 13 à la convention de Délégation 

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

 
2020-94) Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine relative à la prise en 

charge financière par la COBAN des renforts d’offre de transport 
routier sur les lignes 601 et 610 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

 
2020-95) Droit à la formation des Elus   

 
2020-96) Désignation des représentants de la COBAN au Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des 
Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) 

 
2020-97) Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) – Proposition 

de composition 
 
2020-98) Vente aux enchères de matériels de réforme et de biens mobiliers – 

Autorisation de cession d’un véhicule à la Mairie d’Arès 
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RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2020-99) Modification du tableau des effectifs 

 
2020-100) Mise à disposition de personnel 
 
 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 

 
 Décisions du Président 


