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Saint-Vincent de Tyrosse, le 10 décembre 2020 

 

 
 
 

 
Je vous invite à participer au 

 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DÉCEMBRE 2020 À 18 HEURES 
SALLE DU LAC D’HOSSEGOR, SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1 - Commande publique  

A - Groupement de commandes « contrôles périodiques obligatoires et maintenances diverses des 
établissements recevant du public des communes et de la Communauté de communes MACS » - 
Attribution des accords-cadres  

B - Approbation d’une convention constitutive d’un groupement de commandes intégré 
MACS/CIAS pour l’acquisition de matériels et logiciels informatiques 

C - Approbation d’une convention constitutive d’un groupement de commandes intégré 
MACS/Communes en vue de la réalisation d’études de trafic et de circulation sur tous les modes 
de déplacement 

D - Groupements de commandes - Désignation du représentant de MACS aux commissions d’appel 
d’offres des groupements  

E - Appel d’offres pour la passation des marchés de travaux d’extension du siège de la Communauté 
de communes MACS - Lot 6 : serrurerie - Modification du marché n° 2 

 
2 - Environnement - Transition énergétique - Règlement d’intervention en faveur de la « transition 
énergétique » - Attribution d’aides aux communes : 

A - Commune de Capbreton pour la deuxième phase du relamping des tennis du Gaillou 

B - Commune de Josse - Révision du montant de l’aide attribuée pour la rénovation de la Mairie  

C - Commune de Labenne pour la deuxième phase du relamping de l’école Yves Ulysse 

D - Commune de Labenne pour le relamping de l’école Aliénor d’Aquitaine 

E - Commune de Saint-Vincent de Tyrosse pour l’acquisition de deux véhicules électriques 

F - Commune de Saubusse pour les menuiseries du Trinquet 

G - Commune de Soustons pour le relamping de la salle Madeleine Mora 

H - Commune de Soustons pour le relamping de l’école de l’Isle Verte 

I - Commune de Tosse pour le relamping de la salle des sports 

J - Commune de Tosse pour la rénovation de la Maison de la nature 
 
3 - Logement social - Participation financière de la Communauté de communes : 

A - Opération de construction de 24 logements locatifs sociaux par Clairsienne, « Grand Barrat » à 
Soustons 

B - Opération d’acquisition en VEFA de 11 logements locatifs sociaux par Habitat Sud Atlantic, 
« Domaine de Milhà » à Labenne 
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C - Opération d’acquisition en VEFA de 6 logements locatifs sociaux par CDC Habitat social, 
« Résidence Loustaou » à Labenne 

 
4 - Logement social - Garantie d’emprunts de la Communauté de communes  

A - Construction de 5 logements locatifs sociaux par Clairsienne, « Les Jardins de Bellevue » à Saint-
Jean-de-Marsacq 

B - Réalisation de 2 logements locatifs sociaux par SOLIHA, « Ancienne poste » à Messanges 
 
5 - Cadre de vie - Mise à disposition de conteneurs aux points de collecte des déchets dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAE de Saubrigues (extension) 
 
6 - Développement économique - Demande de création d’un « drive » E. Leclerc 8 pistes et 439 m² de 
surface affectée au retrait des marchandises sur la commune de Soustons - Désignation d’un représentant 
du président pour siéger à la CDAC 
 

 
Le président, 
 
 
 
Pierre Froustey 

 
 
 
  


