
4, place Carnot - BP 65 - 33480 CASTELNAU-DE- MÉDOC

Tél. 05 56 58 65 20 - Fax : 05 57 88 95 79 - medullienne@cdcmedullienne.fr - www.cdcmedullienne.fr

 

 
 

 
Conseil Communautaire  

Du 07 juillet 2016 
Au PORGE 

(Salle des jeunes) 
18H30 

 
A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale : 
 

 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 14 avril 
2016. 

 
 
 Finances et Marchés Publics : 

 
 Délégation du Service Public d’Accueil des Gens du Voyage 2013-2015 : demande 

de participation financière de la société VAGO au titre du compte d’exploitation 
2015. 

 Prestation de collecte, transport, tri, traitement et gestion des déchets ménagers 
et assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes Médullienne – 
Autorisation de signer des marchés de services passés à la suite d’une procédure 
d’Appel d’Offres Ouvert. 

 Collecte des déchets ménagers et assimilés sur propriété privée : convention à 
intervenir entre la Communauté de Communes Médullienne et la SCI du Village 
Naturiste LA JENNY. 

 Budget Principal 2016 : Décision Modificative n° 1. 
 
 
 Action Sociale : 

 

 Délégation de Service Public pour la gestion des activités « Petite Enfance » - 
Exercice 2015 - Versement du solde de la participation 2015. 

 Délégation de Service Public pour la gestion des activités « Enfance-Jeunesse » - 
Exercice 2015 - Versement du solde de la participation 2015. 

 Délégation de Service Public pour la gestion des activités « Enfance-Jeunesse » - 
Exercice 2016 – Répartition de la participation 2016. 

 Délégation de Service Public pour la gestion des activités « Petite Enfance » - 
2017-2020 - Etablissement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public. 

 

 

 

 



 Personnel 
 
 Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent de Technicien 

Territorial. 
 
 
 Aménagement de l’espace communautaire 

 
 Approbation du projet de couverture numérique du périmètre de la Communauté 

de Communes Médullienne. 
 Acquisition d’une grange cadastrée AL 166 sur la commune de CASTELNAU-DE-

MEDOC. 
 Informations au Conseil  

 Information du Président aux Conseillers Communautaires sur son « Projet de 

Schéma de Mutualisation ». 

 

 

 Questions diverses 

 Réseaux sociaux : présentation des différents réseaux sociaux appliqués aux 

collectivités. 

 Point financier. 

 […]. 

 


