
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 13 décembre 2022 à 18 h 00 
 

Salle de réunion du Broustic à Andernos-les-Bains 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2022. 
 
ADMINISTRATION GENERALE   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-141DEL) Contrat des nouveaux équilibres de coopération territoriale entre 
 la COBAN et Bordeaux Métropole 
 
2022-142DEL) Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre – Signature des avenants n° 1 
 et 2 à la convention de participation financière animation/actions 
 transports et déplacements 2022 
 
2022-143DEL) Signature d’une convention relative à la création et au
 fonctionnement d’un point justice 
 
2022-144DEL) Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du siège de la 
 COBAN - Autorisation de signature des actes d’exécution et de
 règlement de l’accord-cadre n° 202004PI018  
 
FINANCES PUBLIQUES   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
Budget PRINCIPAL : 
 
2022-145DEL) Durées d’amortissement des immobilisations 
 
2022-146DEL) Décision Modificative n° 2- Exercice 2022 
 
2022-147DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 
 d’investissement avant adoption du Budget primitif 2023 
 
2022-148DEL) Voirie des ZAE - Modification de l’Autorisation de 

Programme/Crédits de Paiement n° 04-2019 
 
Budget annexe DECHETERIE PROFESSIONNELLE : 
 
2022-149DEL) Durées d’amortissement des immobilisations 
 
2022-150DEL) Décision Modificative n° 2 – Exercice 2022 
 
2022-151DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du Budget primitif 2023 
 
2022-152DEL) Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables 
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Budget annexe TRANSPORTS : 
 
2022-153DEL) Durées d’amortissement des immobilisations 
 
2022-154DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 
 d’investissement avant adoption du Budget primitif 2023 
 
Budget annexe EAU POTABLE :  
 
2022-155DEL) Durées d’amortissement des immobilisations 
 
2022-156DEL) Décision Modificative n° 1 – Exercice 2022 
 
2022-157DEL) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant adoption du Budget primitif 2023 
 
 
MARCHES PUBLICS (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-158DEL) Emission des titres restaurant 
 
 
RESSOURCES HUMAINES   (Rapporteur : Mme LE YONDRE) 
 
2022-159DEL) Mise à jour du tableau des effectifs 
 
2022-160DEL) Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 

d’activité pour l’année 2023 
 
2022-161DEL) Régie de la déchèterie professionnelle de Lège-Cap Ferret - 

Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 
d’activité pour l’année 2023 

 
2022-162DEL) Convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et santé 

au travail du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de la Gironde 

 
 
EAU POTABLE   (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
2022-163DEL) Tarification de l’eau potable – Définition de la part collectivité 

applicable à partir du 1er janvier 2023 
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STRATEGIE ET PLANIFICATION TERRITORIALE      (Rapporteur : M. PAIN) 
 
2022-164DEL) Délégation de service public – Gestion des aires d’accueil des gens 
 du voyage sur le territoire de la COBAN – Acte modificatif n° 1 
 
2022-165DEL) Plateformes de la Rénovation Energétique - Autorisation de 

signature de la convention 
 
2022-166DEL) Convention entre la COBAN et Gaz Réseau Distribution France 

(GRDF) 
 
2022-167DEL) Convention de partenariat avec VOLTALIS 
 
 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
(Rapporteur : M. DE GONNEVILLE) 
 
2022-168DEL) Reprise des papiers cartonnés issus du tri réalisé sur le flux de 

déchets recyclables catégorie « Journaux-Magazines » - 
Autorisation de signature de la convention  

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE-EMPLOI       
(Rapporteur : M. MARTINEZ) 
 
2022-169DEL) Zone Artisanale Les Ponteils à Audenge – Vente de la parcelle 

CK172 
 
2022-170DEL) Extension du Parc d’Activités de Mios Entreprises sur le secteur 0 

Modalités de la concertation publique 
 
2022-171DEL) ZAC Mios Entreprises - Compte rendu d’activité du 

concessionnaire de l’année 2021 et avenant de concession 
 
 
QUESTIONS DIVERSES      (Rapporteur : LE PRESIDENT) 
 
 Décisions du Bureau communautaire 


