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Saint-Vincent de Tyrosse, le 17 novembre 2021 

 

 
 
 

Je vous invite à participer au 
 

  CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 25 NOVEMBRE 2021 À 18 HEURES 30 

SALLE DU CONSEIL, SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE 
 

En raison de la situation sanitaire et des mesures en vigueur pour lutter contre la propagation de l'épidémie 
de covid-19, le public n’est pas autorisé à assister à la réunion du conseil communautaire. La séance sera 

retransmise sur le site internet www.cc-macs.org 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Notes de synthèse jointes 
 
A - Composition du conseil communautaire : 

 
1 - Remplacement de Monsieur Serge MACKOWIAK, représentant du conseil municipal de Capbreton  
 
2 - Remplacement de Madame Laëtitia GIBARU, représentante du conseil municipal de Saint-Martin-
de-Hinx 

 
B - Approbation du procès-verbal de séance du conseil communautaire du 23 septembre 2021  
 
C - Composition du bureau communautaire :  
 

1 - Modification de la composition du bureau 
 
2 - Élection de 3 membres supplémentaires du bureau 

 
2 - FINANCES COMMUNAUTAIRES  

Notes de synthèse jointes 
 
A - Attribution de subventions complémentaires aux associations pour l’année 2021 en matière de : 
 

1 - Culture 
 
2 - Enfance-jeunesse-famille 
 
3 - Sports 
 
4 - Port et lac 

 
B - Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes - Admission en non-valeur 
 
C - Décisions modificatives 
 
D - Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement « déchets de venaison » 
 
E - Clôture du budget annexe « ZAE de Seignosse » Laubian II  
 



 2 

F - Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement dès le 
1er janvier 2022 jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2022 
 
G - Présentation du rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation 
 
3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Notes de synthèse jointes 
 
A - Dispositif local d’accompagnement (DLA) - Attribution d’une subvention à la compagnie du Cirque Le 
Roux 
 
B - Territoire zéro chômeur de longue durée - Étude de faisabilité du Département 
 
4 - INFRASTRUCTURES 

Notes de synthèse jointes 
 
A - Voirie - Ajustement du plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2021-2026 
 
B - Aire de covoiturage de Bénesse-Maremne - Approbation de la convention de financement et de la 
convention de partenariat avec ASF 
 
5 - MOBILITÉ - TRANSPORTS 

Notes de synthèse jointes 
 
A - Réseau de transport Yégo - Approbation du projet d’avenant n° 25 au contrat d’obligations de service 
public avec la Société publique locale (SPL) Trans-Landes 
 
B - Société publique locale (SPL) Trans-Landes - Modification du pacte d’actionnaires suite à l’entrée de 
Mont-de-Marsan Agglomération dans le capital de la SPL 
 
C - Société publique locale (SPL) Trans-Landes - Modification d’un représentant de MACS 
 
6 - URBANISME 

Notes de synthèse jointes 
 

A - Schéma de cohérence territoriale (SCoT) - Modalités de mise à disposition du public du projet de 
modification simplifiée n° 1 pour l’intégration des dispositions de la loi ELAN 
 
B - Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) - Modalités de concertation préalable du public et objectifs 
du projet de modification n° 2 pour l’intégration de nouvelles dispositions de la loi ELAN 
 
7 - ENVIRONNEMENT 

Note de synthèse jointe 
 
Approbation du projet de convention de partenariat avec le SITCOM pour la sensibilisation du public à l’éco-
responsabilité 
 
8 - SPORTS - CULTURE - JEUNESSE - FAMILLE  

Note de synthèse jointe 
 
Sports - Modification de l’intérêt communautaire de la compétence équipements sportifs pour la 
restitution du pôle rugby de Saint-Vincent de Tyrosse 
 
9 - NUMÉRIQUE  

Note de synthèse jointe 
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Convention de délégation de service public haut et très haut débit pour la mise en œuvre d’un réseau de 
communications électroniques sur le territoire de MACS - Approbation de l’avenant n° 6 portant 
modification du catalogue tarifaire 
 
10 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Décisions prises par le Bureau et le Président en application de l’article L. 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, sur délégation d’attributions du conseil communautaire. 
 
 
 

 


