
 
 

 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 28 juin 2022 à 18 h 00 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022. 
 
 
(Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2022-60DEL)Installation de Madame Christelle LOUET au sein du Conseil 

communautaire 
 
 
EAU POTABLE   (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2022-61DEL) Service de l’eau potable – Rapports Annuels des Délégataires (RAD) 
 
2022-62DEL) Autorisation de signature des avenants aux conventions 

d’occupation du domaine public pour l’installation d’équipements 
radiotéléphoniques sur les ouvrages du service de l’eau potable – 
Transfert d’Orange à TOTEM 

 
2022-63DEL) Autorisation de signature des avenants aux conventions 

d’occupation du domaine public pour l’installation d’équipements 
radiotéléphoniques sur les ouvrages du service de l’eau potable – 
Modification des installations ON-TOWER 

 
2022-64DEL) Autorisation de signature des avenants aux conventions 

d’occupation du domaine public pour l’installation d’équipements 
radiotéléphoniques sur les ouvrages du service de l’eau potable – 
Modification des installations FREE MOBILE 
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FINANCES PUBLIQUES   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-65DEL) Rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la 

Chambre Régionale des Comptes 
 
2022-66DEL) Rapport quinquennal sur l’évolution des Attributions de 

Compensation 
 
Tous budgets  
 
2022-67DEL) Principes généraux de calculs pour constitution de provisions pour 

créances douteuses 
 
Budget principal  
 
2022-68DEL) Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables 
 
Budget annexe « Eau potable » 
 
2022-69DEL) Approbation du Compte de gestion 2021 
 
2022-70DEL) Approbation du Compte administratif 2021   
 
2022-71DEL) Affectation définitive du résultat d’exploitation 2021 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
   
2022-72DEL) Autorisation de signature des actes d’exécution et de règlement des 

accords-cadres pour la réalisation des travaux neufs et de 
renouvellement sur le réseau d’eau potable 

 
2022-73DEL) Approbation du règlement intérieur de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux 
 
2022-74DEL) Bilan des travaux de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux pour l’année 2021 
 
 
PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-75DEL) Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre - Candidature volet territorial 

des Fonds Européens 2021-2027 
 
 
RESSOURCES HUMAINES   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-76DEL) Actualisation de la valeur faciale des titres restaurants du personnel 

de la COBAN 
 
2022-77DEL) Mise à jour du tableau des effectifs 
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STRATEGIE ET PLANIFICATION TERRITORIALE    (Rapporteur : M. PAIN) 
 
2022-78DEL) Service des aires d’accueil des gens du voyage – Rapport Annuel du 

Délégataire 2021 
 
2022-79DEL)Gestion des aires d’accueil des gens du voyage - Rapport sur le 
principe de délégation de service public présenté en application de l’article L.1411-
4 du CGCT 
 
2022-80DEL)Création de la Commission de Délégation de Service Public « Aires 

d’accueil des gens du voyage » - Fixation des conditions de dépôt des 
listes de candidats 

 
2022-81DEL) Composition de la Commission de Délégation de Service Public des 

aires d’accueil des gens du voyage - Election des membres 
 
2022-82DEL) Autorisation de signature de 4 conventions de veille pour la 

production de logements entre la Commune de Lège-Cap Ferret, 
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et la COBAN  

 
 
ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE 
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
2022-83DEL)Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 
gestion des déchets ménagers et assimilés 
 
2022-84DEL)Evacuation des déchets collectés depuis les déchèteries de 
la COBAN 
 
2022-85DEL) Traitement des déchets non dangereux « tout venant » issus des 

déchèteries de la COBAN 
 
2022-86DEL)Traitement des gravats issus de la déchèterie pour professionnels de 

Lège-Cap Ferret 
 
2022-87DEL)Marché de suivi des anciennes décharges de Lège-Cap Ferret et 
Audenge 
 
 
MOBILITE DURABLE-TRANSPORTS      (Rapporteur : M. DANEY) 
 
2022-88DEL)Modification du montant de l’adhésion au Syndicat Nouvelle 

Aquitaine Mobilités (NAM) 
 
2022-89DEL) Nouvelle Aquitaine Mobilités (NAM) – Versement d’une subvention 

pour le développement de la mobilité intégrée Modalis 
 
2022-90DEL)Prolongation du dispositif d’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance 

Electrique (VAE) 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE-EMPLOI       
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2022-91DEL) Avis sur le Budget principal de l’Office de Tourisme « Cœur du Bassin 

d’Arcachon » 
 
2022-92DEL) Club d'Entreprises DEBA - Subvention pour l'organisation du 

challenge des créateurs d'entreprises 
 
2022-93DEL) Subvention de fonctionnement à la SAS Tous Bassin porteuse de la 

place de marché locale « Tousbassin.fr » 
 
2022-94DEL)Subvention de fonctionnement pour l’organisation de la journée de 

l’aéronautique 2022 
 
2022-95DEL) ZAC Mios Entreprises – Vente du lot n° 9 Nord – Compromis de vente 

entre la SAS Lescarret et la SEPA – Clause de substitution du vendeur 
entre la SEPA et la COBAN 

 
2022-96DEL) ZAC Mios Entreprises – Vente du lot n° 9Sud – Compromis de vente 

entre l’Atelier du menuisier et la SEPA – Clause de substitution du 
vendeur entre la SEPA et la COBAN 

 
2022-97DEL) ZAC Mios Entreprises – Acquisition d’un foncier de 8,47 hectares – 

Complément à la délibération n° 2021-64 
 
2022-98DEL) Acquisition des parcelles CK57 et CK0172 ZAE Les Ponteils à Audenge 
 
2022-99DEL)Schéma Régional de Développement Economique d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) – Avenants n° 2 et 3 à la convention 
signée avec la Région Nouvelle Aquitaine 

 
 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
 Décisions du Bureau communautaire 


