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COMPTE-RENDU 

Réunion du 23 février2023 
 

 
Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du jeudi 16 février 
2023, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Christian LAGARDE, le jeudi 23 février 2023 à 
partir de 18h00 à LISTRAC (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 
26 janvier 2023. 
 

• Famille – solidarité – action culturelle 
 

➢ Avenant n° 12 au contrat de délégation de service public pour la gestion des structures 
d’accueil périscolaire, des accueils de loisirs sans hébergement. 

 
• Finances  

 
➢ Complément à la délibération n° 05-01-23- Autorisation au Président d’engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement sur le budget principal avant adoption des 
budgets primitifs 2023. 
 

• Environnement 
 

➢ Rectifications d’erreurs matériels - Délibération n° 04-01-23- SPL TRIGIRONDE : 
validation garantie d’emprunt pour les prêts process contractés auprès de la Banque 
Postale, le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne ; 
 

➢  Mise à jour du Règlement de collecte communautaire. 
 

• Développement économique 
 

➢ Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2023 : demande de 
subvention pour la création de la ZAC « Pas du Soc 2 » ; 
 

➢ Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) – exercice 2023 : demande de 
subvention pour la création de la ZAC « Pas du Soc 2 ». 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs 5 

Absents 1 



 

 

09-02-23 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire du 26 janvier 2023 POUR UNANIMITE 

10-02-23 
Avenant n°12 au contrat de délégation de service public pour la gestion des structures d’accueil périscolaire, des 
accueils de loisirs sans hébergement 

POUR UNANIMITE 

11-02-23 
Complément à la délibération n° 05-01-23- Autorisation au président d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement sur le budget principal avant adoption des budgets primitifs 2023 

POUR UNANIMITE 

12-02-23 
Rectifications d’erreurs matériels – Délibération n° 04-01-23- SPL TRI GIRONDE : validation garantie d’emprunt 
pour les prêts process contractés auprès de la Banque Postale, le Crédit Agricole et  

POUR UNANIMITE 

13-02-23 Mise à jour du Règlement de collecte communautaire POUR UNANIMITE 

14-02-23 
Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2023 : demande de subvention pour la création de 
la ZAC « Pas du Soc 2 » 

POUR UNANIMITE 

15-02-23 
Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) – Exercice 2023 : demande de subvention pour la création de la 
ZAC « Pas du Soc 2 » 

POUR UNANIMITE 
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