
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 15 décembre 2020 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
FINANCES PUBLIQUES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
 
Budget Principal de la COBAN 

 
2020-122) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2021 
 

2020-123) Admissions en non-valeur de produits irrecouvrables 
 
 
Budget annexe Eau potable 

 
2020-124) Durées d’amortissement des immobilisations 

 
2020-125) Décision Modificative n° 2 – Exercice 2020 
 
2020-126) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2021 
 
 
Budget annexe de la Déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret 

 
2020-127) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2021 
 

2020-128) Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables 
 

 
Budget annexe des Transports 

 
2020-129) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du budget primitif 2021  
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QUALITE ET CADRE DE VIE      (Rapporteur : M. PAIN) 
 

2020-130) Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) ECO’BAN en 
2021 – Conventionnement avec le CREAQ  
 

 
ECONOMIE-EMPLOI      (Rapporteur : Mme LARRUE) 

 
2020-131) Compte rendu d’activité du concessionnaire de la ZAC Mios Entreprises 

à la COBAN pour l’exercice 2019 
 

2020-132) Avenants à la convention d’entente intercommunale pour la gestion et 
l’entretien des Zones d’Activité Economique 

 
2020-133) Mise en place d’un fonds d’aide COBAN pour le soutien aux TPE 

fragilisées par la crise sanitaire de la COVID 19 
 
 

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE     (Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 

2020-134) Modification du règlement de la redevance spéciale 
 

2020-135) Vente aux enchères de matériels de réforme et de biens mobiliers - 
Autorisation de mise aux enchères en ligne 

 
 

ADS      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 

2020-136) Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de 
données ADS au SIBA 

 
 

TOURISME      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 

2020-137) Eco-destination – Programme 2021 
 

2020-138) Modification des statuts de l’Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial – Office de tourisme communautaire d’Audenge, 
Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios 
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RESSOURCES HUMAINES      (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 

2020-139) Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) pour les cadres d’emploi d’Ingénieur territorial, de Technicien 
territorial, de Puéricultrice territoriale et d’Educateur territorial de 
jeunes enfants 
 

2020-140) Adoption du Plan de formation mutualisé (PFM)  
 

2020-141) Assouplissement de la réglementation interne relative au télétravail   
 

2020-142) Mise à jour des dispositifs d’astreintes à la COBAN 
 

2020-143) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 
d’activité pour l’année 2021 

 
2020-144) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 

d’activité pour l’année 2021 de la régie de la déchèterie pour les 
professionnels 

 
2020-145) Modification du tableau des effectifs 

 
 

QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : M. LE PRESIDENT) 
 

 Décisions du Président 
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