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COMPTE-RENDU 

Réunion du 20 octobre 2022 
 

 
Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du jeudi 13 octobre 
2022, s’est réuni sous la présidence de Madame Aurélie TEIXEIRA, le jeudi 20 octobre 2022 à 
partir de 18h00 à BRACH (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préalablement à l’ordre du jour :  

✓ Présentation de Laura COCHET, Animation réseau lecture publique. 

 
A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 

06 septembre 2022 ; 

➢ Compte-rendu par le Président des attributions exercées en application de la 

délibération n°137-12-20 du 3 décembre 2020 approuvant le règlement 

d’intervention des aides financières de la Communauté de Communes en faveur 

de l’amélioration du parc privé, dans le cadre de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et autorisant le Président à signer tous les 

actes afférents à ce règlement d’intervention, et de la délibération n°17-01-22 du 

18 janvier 2022 approuvant la mise à jour du règlement d’intervention des aides 

financières de la Communauté de Communes en faveur de l’amélioration du parc 

privé : 

 

 

 

 

 

 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs 6 

Absents 1 
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Date Objet 

07/09/2022 

Signature des arrêtés portant attribution d’une subvention pour les 

propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah : 

Monsieur DUZELIER (Le Porge), 

 Madame STEVENOT et Monsieur TURON (Castelnau-de-Médoc),  

Madame HELIMI et Monsieur SAVATE (Salaunes), 

Monsieur et Madame DAMBLIN (Avensan),  

Monsieur et Madame ZARIOUH (Avensan),  

Madame FERNANDEZ Paulette (Moulis-en-Médoc) 

07/09/2022 

Signature des arrêtés portant attribution d’une subvention pour les 

propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah, bénéficiant du dispositif 

de la gestion de fonds sous mandat : 

Madame RODRIGUEZ Socorro (Le Porge) 

Madame CHAUMENILLE FOURCADE Marie-Josette (Moulis-en-Médoc) 

 

 
• Ressources humaines 
 

➢ Personnel communautaire- Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint 

du patrimoine territorial principal de 1ère classe ; 

➢ Personnel communautaire- Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe ; 

➢ Personnel communautaire- Mise à jour du tableau des effectifs. 

 
• Spanc 
 

➢ Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

non collectif – exercice 2021. 

 

• Environnement 

 
➢ Zone d’Aménagement Concerte (ZAC) « Pas du Soc 2 » : demande d’autorisation 

de défrichement-complément à la délibération n°84-09-19 du 26 septembre 

2019 visant à établir le périmètre définitif. 

 
 
• Questions diverses 
 
 
 
 



 

 
 

86-10-22 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire du 6 septembre 2022 POUR UNANIMITE 

87-10-22 
Personnel communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint du patrimoine territorial principal 
de 1ère classe 

POUR UNANIMITE 

88-10-22 
Personnel communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 

POUR UNANIMITE 

89-10-22 Personnel communautaire – Mise à jour du tableau des effectifs POUR UNANIMITE 

90-10-22 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif – Exercice 2021 POUR UNANIMITE 

91-10-22 
Zone d’aménagement Concerte (ZAC) « Pas du Soc 2 » : demande d’autorisation de défrichement-complément à la 
délibération n°84-09-19 du 26 septembre 2019 visant à établir le périmètre définitif 

POUR UNANIMITE 

    

    

    

    

    

    

    

    


