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Saint-Vincent de Tyrosse, le 13 octobre 2022 

 

 
 

 
Je vous invite à participer au 

 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 OCTOBRE 2022 À 18 HEURES 
SALLE DU CONSEIL, SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 - Commande publique  
 

A - Attribution des marchés pour les travaux de construction du pôle arts plastiques (PAP) 
communautaire à Labenne 
 
B - Attribution de l’accord-cadre à bons de commande pour l’achat de denrées alimentaires pour le 
pôle culinaire de la Communauté de communes  
 

2 - Développement économique  
 

A - Dérogation au repos dominical pour l’année 2023 - Avis de la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud : 
 

1 - Commune de Bénesse-Maremne 
 
2 - Commune de Soustons 

 
B - Zone d’activité économique communautaire du Tinga à Magescq - Autorisation de signature de la 
promesse et de l’acte de vente du lot n° 2 à Monsieur POUS par la Communauté de communes  
 
C -  Zone d’activité économique communautaire du Tinga à Magescq - Autorisation de signature de la 
promesse et de l’acte de vente du lot n° 3 à Monsieur PEIXOTO par la Communauté de communes 
 
D - Zone d’activité économique communautaire du Tinga à Magescq - Autorisation de signature de la 
promesse et de l’acte de vente du lot n° 4 à Monsieur TILLIER par la Communauté de communes 
 
E - Zone d’activité économique communautaire du Tinga à Magescq - Autorisation de signature de la 
promesse et de l’acte de vente des lots n° 5 et 6 à Monsieur CASTILLON par la Communauté de 
communes 
 

3 - Infrastructures - Plan pluriannuel d’investissement voirie 2021-2026 - Versement de fonds de concours 
communautaire et communal pour les travaux de réaménagement de l’avenue Jean Lartigau à Labenne 
 
4 - Logement social 
 
Garantie d’emprunt de la Communauté de communes pour l’acquisition en VEFA de 9 logements locatifs 
sociaux « Via Oceana » par Habitat Sud Atlantic à Labenne 
 


