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Saint-Vincent de Tyrosse, le 17 juin 2021 

 

 
 
 

 
Je vous invite à participer au 

 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 JUIN 2021 À 18 HEURES 
SALLE DU CONSEIL, SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1 - Commande publique  
 

A - Attribution de l’accord-cadre « Travaux d’entretien des voiries, voies vertes, ZAE, ouvrages et 
réseaux de compétence ou de maîtrise d’ouvrage communautaire » 

 
B - Attribution de l’accord-cadre « Acquisition de matériels et logiciels informatiques pour la 

Communauté de communes et le Centre intercommunal d’action sociale constitués en 
groupement » 

 
C - Attribution de l’accord-cadre « Achat d’équipements de protection individuelle, de vêtements de 

travail et d’hygiène pour les agents des communes et établissements publics du territoire de la 
Communauté de communes constitués en groupement » 

 
D - Attribution de l’accord-cadre « Maintenances diverses des bâtiments et équipements des 

communes et établissements publics du territoire de la Communauté de communes constitués en 
groupement » 

 
2 - Finances communautaires  
 

A - Versement d’un fonds de concours au titre du fonds d’investissement local (FIL) pour l’installation 
de LED à l’école primaire Yves Ulysse de Labenne 

 
B - Versement d’un fonds de concours au titre du fonds d’investissement local (FIL) pour l’acquisition 

de deux portes pour le vestiaire du stade de Labenne 
 
C - Versement d’un fonds de concours au titre du fonds d’investissement local (FIL) pour l’acquisition 

d’un véhicule frigorifique par la commune de Saubrigues 
 
3 - Environnement - Mise à disposition de conteneurs et travaux d’embellissement du cadre de vie liés aux 
points de collecte des déchets sur le parking A Noste à Soustons - Approbation de la convention avec le 
SITCOM et la commune 
 
4 - Logement social - Participation financière de la Communauté de communes 
 

A - Opération d’acquisition en VEFA de 16 logements locatifs sociaux « Origin’air » par PATRIMOINE 
SA Languedocienne à Capbreton 

 
B - Opération de construction de 8 logements locatifs sociaux « La Garenne » par Clairsienne à Tosse 
 
C - Opération de construction de 14 logements locatifs sociaux « Domiciles regroupés » par SOLIHA 

BLI Nouvelle-Aquitaine à Orx 
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5 - Logement social - Garantie d’emprunts de la Communauté de communes  
 

A - Acquisition en VEFA de 51 logements locatifs sociaux « Cœur boisé 1 » par Habitat Sud Atlantic à 
Capbreton  

 
B - Acquisition en VEFA de 11 logements locatifs sociaux « Cœur boisé 2 » par Habitat Sud Atlantic à 

Capbreton 
 
C - Construction de 15 logements locatifs sociaux « Domaine du lavoir » par Clairsienne à Saint-Geours-

de-Maremne 
 
D - Construction de 10 logements locatifs sociaux « Les jardins de la cigale » par Clairsienne à Azur 
 
E - Acquisition en VEFA de 9 logements locatifs sociaux « Via Oceana » par Habitat Sud Atlantic à 

Labenne  
 
6 - Hôtels sociaux - Actualisation des redevances d’occupation des logements et des cautions  
 
7 - Port et lac - Actualisation des tarifs du bateau passeur   

 
 
 

Le président, 
 
 
 
Pierre Froustey 

 
 
 
  


