
MACS
Cornmunaué de communes

‘emne Adour Ce Sud

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE-SUD
SÉANCE DU 26 JANVIER 2023 À 18 HEURES 30

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

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Approbation du procès-verbal de séance du conseil communautaire du ier décembre 2022 - Approuvée

2 - FINANCES COMMUNAUTAIRES

A - Débat d’orientations budgétaires pour 2023 - Approuvée

B - Abrogation de la délibération du 29 septembre 2022 portant reversement de la taxe d’aménagement
perçue par les communes à la Communauté de communes au titre de 2022 et 2023 - Approbation des
nouvelles modalités de reversement de la taxe d’aménagement à compter de 2023 - Approuvée

C - Versement d’un acompte sur la subvention d’équilibre au centre intercommunal d’action sociale pour
l’année 2023 - Approuvée

3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Société d’économie mixte locale « Hubics » - Transformation d’une avance sur compte courant d’associés
auprès de la SEML Hubics en augmentation de capital - Approuvée

4 - INFRASTRUCTURES

Voirie - Opération d’aménagement de sécurité de l’allée de la Bécasse à Capbreton - Approbation du projet
de convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage à la commune - Approbation du reversement
d’une part de taxe d’aménagement au profit de MACS - Approuvée

5 - MOBILITÉ

Société publique locale (SPL) Trans-Landes - Approbation du projet d’avenant n° 1 au contrat d’obligations
de service public pour les services du réseau Yégo et de transport scolaire - Approuvée

6 - URBANISME

A - Débat annuel 2022 sur la politique locale en matière d’urbanisme - Approuvée

B - Service commun de support et d’assistance à l’instruction de l’application du droit des sols (ADS) -

Approbation du projet d’avenant n° 5 à la convention de service commun entre MACS et les communes -

Approuvée

7 - ENVIRONNEMENT - GEMAPI

A - Approbation du projet d’avenant n° 3 à la convention de partenariat pour l’animation et la mise en
oeuvre du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de l’agglomération dacquoise -

Approuvée
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B - Arrêt de l’appel à manifestation d’intérêt spontanée pour la réalisation, l’exploitation et la maintenance

d’un parc photovoltaïque sur ombrières sur le parking d’Aygueblue et transfert des autorisations à la

Communauté de communes - Approuvée

C - Approbation de la candidature de MACS à l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place d’une

plateforme de rénovation énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine - Approuvée

D - Approbation du projet de convention de partenariat concernant l’estuaire de l’Adour avec la région

Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération Pays Basque, la Communauté de communes du

Seignanx et le département des Landes - Approuvée

E - Approbation du projet d’avenant n° 2 à la convention-cadre relative au programme d’actions de

prévention des inondations (PAPI) de l’agglomération dacquoise - Approuvée

8 - LOGEMENT

Lancement de la procédure d’élaboration du troisième programme local de l’habitat de la Communauté de

communes - Approuvée

9 - FONCIER

Société d’aménagement des territoires et d’équipement des Landes - Approbation de la modification des

statuts de la SATEL portant sur son objet social et approbation du pacte d’actionnaires - Approuvée

10 - SPORT - CULTURE - JEUNESSE

A - Culture - Conservatoire des Landes - Approbation du projet de convention triennale pour la période

2023-2025 - Approuvée

B - Jeunesse - Famille - Approbation du projet de convention de partenariat avec le réseau Canopé pour la

mise à disposition d’un logiciel de gestion documentaire - Approuvée

11 - PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

A - Actualisation du forfait mobilités durables à destination des agents de la Communauté de communes -

Ap prouvée

B - Modification des conditions de mise en oeuvre du RIFSEEP pour les agents de la Communauté de

communes - Approuvée

C - Approbation du projet de convention avec le Centre de gestion de la fonction publique des Landes pour

la mise à disposition d’un référent alerte - Approuvée

D - Création de postes - Approuvée

12 - 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 - Prend acte
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