
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 28 septembre 2021 à 17 h 30 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption des procès-verbaux des 8 et 29 juin 2021. 
 
 
EAU POTABLE     (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2021-101DEL) Autorisation de signature des avenants de transfert aux conventions 

d’occupation du domaine public pour l’installation d’équipements 
radiotéléphoniques sur les ouvrages du service de l’eau potable 

 
2021-102DEL) Autorisation de signature de la convention pour l’installation 

temporaire d'antennes radio sur le château d'eau du bourg de 
Marcheprime  

 
2021-103DEL)Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains - Rapport sur le prix et 

la qualité du service  
 

2021-104DEL)Service de l’eau potable d’Arès - Rapport sur le prix et la qualité du 
service 

 
2021-105DEL)Service de l’eau potable d’Audenge - Rapport sur le prix et la qualité 

du service 
 
2021-106DEL)Service de l’eau potable de Biganos - Rapport sur le prix et la qualité 

du service 
 

2021-107DEL)Service de l’eau potable de Lanton - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

 
2021-108DEL)Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 
2021-109DEL)Service de l’eau potable de Marcheprime - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 

2021-110DEL)Service de l’eau potable de Mios - Rapport sur le prix et la qualité du 
service 
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PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE     (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-111DEL) Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique du 

territoire du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 2021-2026 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE     (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2021-112DEL) Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies et 

d’Environnement de la Gironde (SDEEG) 
 

2021-113DEL) Bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation et de 
l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque sur l’ancien 
Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) situé sur la 
Commune d’Audenge 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE-EMPLOI 
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2021-114DEL) Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) – ZAC Mios 

Entreprises- Habilitation de signature 
 
2021-115DEL) Acquisition d’une parcelle communale d’Audenge en vue de sa 

revente à la société civile immobilière 
 
2021-116DEL) Convention d’occupation de locaux – Pharmacie de l’avenue d’Arès 
 
 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
 Décisions du Bureau communautaire 


