
ORDRE DU JOUR
Conseil communautaire du 19 février 2013

Procès-verbal de la séance du  4 décembre 2012
Compte rendu des Décisions de Madame la Présidente

- Appel à projet Malage : information sur le dossier lauréat
- Présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable du Marsan Agglomération

I - Finances

01 - Débat d'orientation budgétaire
02 - Enveloppe 2013 de la Dotation de Solidarité Communautaire

03 - Modification de la délibération n°12-228 portant sur les remises de pénalités accordées dans le cadre des 
travaux de construction de la Médiathèque.

II - Aménagement du Territoire

04  -  Approbation  du  projet  d'investissement,  du  plan  de  financement  prévisionnel  du  pôle  d'échanges 
multimodal de la gare de Mont de Marsan ainsi que de la convention de financement.

05 - Versement d'une participation de la commune de Saint Pierre du Mont au Marsan Agglomération 
pour le financement des travaux de voirie 2013

06 - Adhésion au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (Porte d'agglomération)

III - Transports 

07 - Validation du règlement d'exploitation Tma

IV - Marchés publics

08 - Groupement de commandes pour l'achat de matériel informatique et matériel réseaux

09 - Groupement de commandes pour l'achat de logiciels, progiciels et prestations associées.
10 - Groupement de commandes en matière de performance énergétique des bâtiments

V - Affaires Juridiques

11 - Conseil Départemental d'Accès au Droit (C.DA.D) : adhésion du Marsan Agglomération au groupement 
d'intérêt public (G.I..P), approbation de la convention d'adhésion à conclure entre le Marsan Agglomération et 
le  G.I.P.

12 - Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises : approbation de l'adhésion de la communauté de 
communes Côte Landes Nature.

13 - Désignation de représentants du Marsan Agglomération au sein de la Commission de suivi de site.



VI - Médiathèque-Réseau Intercommunal de la Lecture Publique

14 - Demande de subvention auprès du Conseil général des Landes pour la manifestation "Rencontres de la 
BD de Campagne" (édition 2013)

15 - Demande de subvention auprès du Conseil général des Landes pour la manifestation "Coup de cœur de 
lecteurs" (édition 2013)

16 - Tarifs de substitution des documents détériorés ou non restitués et tarif de remplacement de la carte de 
lecteur

VII - Ressources humaines

17 - Création d'une astreinte technique (opérationnelle et décisionnelle) mutualisée avec la ville de Mont de 
Marsan

18 - Adhésion au service d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

19 - Création d'un poste d'agent contractuel aux fonctions de Régisseur « Lumières » au Pôle Culturel

20 - Création d'un poste d'agent contractuel (Contrat Unique d'Insertion - CAE) au service Environnement

21 - Création d'un poste d'agent contractuel aux fonctions de Développeur Économique

22 - Création d'un poste d'agent contractuel aux fonctions de Webmestre au service « Communication »

23 - Tableau des emplois de la collectivité : Emplois saisonniers Médiathèque 2013

Questions diverses


