
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 27 septembre 2022 à 18 h 00 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Adoption du procès-verbal du 28 juin 2022. 
 
 
(Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2022-100DEL) Installation de Monsieur Thierry SANZ au sein du Conseil 

communautaire 
 
 
(Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-101DEL) Rapport d’activités 2021 de la COBAN 
 
 
EAU POTABLE   (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2022-102DEL) Service de l’eau potable d’Andernos-les-Bains Rapport sur le prix et 

la qualité du service 
 
2022-103DEL) Service de l’eau potable d’Arès - Rapport sur le prix et la qualité du 

service 
 

2022-104DEL) Service de l’eau potable d’Audenge - Rapport sur le prix et la 
qualité du service 

 
2022-105DEL) Service de l’eau potable de Biganos - Rapport sur le prix et la 

qualité du service 
 

2022-106DEL) Service de l’eau potable de Lanton - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

 
2022-107DEL) Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret - Rapport sur le prix et 
 la qualité du service 
 

2022-108DEL) Service de l’eau potable de Marcheprime - Rapport sur le prix et la 
 qualité du service 
 

2022-109DEL) Service de l’eau potable de Mios - Rapport sur le prix et la qualité 
du service 

 
2022-110DEL) Biens de retour de la parcelle sur laquelle est implanté le château  
 d’eau de Capsus - Commune d’Andernos-les-Bains 
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FINANCES PUBLIQUES   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Budget principal 
 
2022-111DEL) Constitution d’une provision pour créances douteuses sur 

l’exercice 2022 
 
2022-112DEL) Décision modificative n° 1 – Exercice 2022 
 
Budget annexe «Déchèterie professionnelle» 
 
2022-113DEL)  Constitution d’une provision pour créances douteuses sur l’exercice 

2022 
 
2022-114DEL) Décision modificative n° 1 – Exercice 2022 
 
Budget annexe « Transports » 
 
2022-115DEL) Constitution d’une provision pour créances douteuses sur 

l’exercice 2022 
 
2022-116DEL) Décision modificative n° 1 – Exercice 2022 
 
 
2022-117DEL) Taxation des friches commerciales sur 2022 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-118DEL) Election d’un membre au Conseil d’exploitation de la déchèterie 

professionnelle de Lège-Cap Ferret – Collège des Elus 
 
2022-119DEL) Election d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au 

Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) 
 
2022-120DEL) Election d’un membre à la Commission « Energies renouvelables-

Santé-Services mutualisés » 
 
2022-121DEL) Election d’un membre à la Commission « Environnement et 

développement durable » 
 
2022-122DEL) Election d’un membre à la Commission « Mobilité durable-

Transports » 
 
2022-123DEL) Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre - Contrat Régional de 

Développement et de transitions 2023-2025 
 
2022-124DEL) Rapport annuel d’activités et rapport annuel sur le prix et la qualité 

des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du 
SIBA pour l’année 2021 
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2022-125DEL) Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon (SIBA) pour la prise en compte de la compétence 
« Création et exploitation d’une unité de gestion des sédiments de 
dragage sur la commune de Gujan-Mestras » 

 
2022-126DEL) Transfert de la gestion « éclairage public » au Syndicat 

Départemental Energies et Environnement de la Gironde (SDEEG) 
 
RESSOURCES HUMAINES   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-127DEL) Adhésion à la Mission complémentaire, à l'assistance, à la 

fiabilisation des droits en matière de retraites du Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de la Gironde 

 
2022-128DEL) Mise à jour du tableau des effectifs 
 
2022-129DEL) Déclaration sans suite du marché d'émission de titres restaurant 
 
 
STRATEGIE ET PLANIFICATION TERRITORIALE      (Rapporteur : M. PAIN) 
 
2022-130DEL) Bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation et de 

l’exploitation d’une unité de méthanisation sur la Commune de 
Mios 

 
2022-131DEL) 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 situé sur la Commune de 
Mios 

 
2022-132DEL) Convention ENEDIS – Autorisation de pose de canalisation HTA sur 

le centre de transfert pour le raccordement de la centrale 
photovoltaïque de la décharge de Mios 

 
 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
2022-133DEL) Mise en place de la filière REP de tri des Jouets – Contrat avec 

ECO-MOBILIER 
 
2022-134DEL) Mise en place de la filière REP de tri des Articles de Bricolage et 

Jardin non-thermique (ABJ) – Contrat avec ECO-MOBILIER 
 
2022-135DEL) Mise en place de la filière REP de tri des Articles de Bricolage et 

Jardin thermique (ABJ th) – Contrat avec ECOLOGIC 
 
2022-136DEL) Mise en place de la filière REP de tri des Articles de Sport et Loisirs 

(ASL) – Contrat avec ECOLOGIC 
 
2022-137DEL) Mise en place de la filière REP de tri de l’Outillage Du Peintre 

(ODP)– Contrat avec ECODDS 
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MOBILITE DURABLE-TRANSPORTS      (Rapporteur : M. DANEY) 
 
2022-138DEL) Renouvellement du label « Territoire vélo » 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE-EMPLOI       
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2022-139DEL) Convention entre la COBAN, le Département de la Gironde et la 

Commune de Lège-Cap Ferret sur les modalités d’exécution des 
travaux de réhabilitation de la rue de la Praya  

 
2022-140DEL) Remplacement des membres du Comité de direction de 

l’EPIC Office de tourisme « Cœur du Bassin d’Arcachon » - Collège 1 
« Elus communautaires » - Collège 3 « Personnalités qualifiées » 

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


