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COMPTE-RENDU 

Réunion du 08 novembre 2016 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 28 octobre 2016, s’est 
réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 08 novembre 2016 à 18h00 à 
SAUMOS (salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 
 

 Modification des statuts de la Communauté de Communes Médullienne. 
 
 Ressources Humaines 

 
 Création au tableau des effectifs de deux postes d’Adjoints d’Animation Territoriaux de 

2ème classe à temps complet. 
 
 Finances et Marchés Publics : 

 
 Budget annexe « Ordures Ménagères » 2016 - Suppression des trois régies de recettes 

cartes « PROPASS ». 

 Budget Principal 2016 – Décision modificative n°2. 

 
 Action Sociale 

 

 Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA - Partie Petite Enfance – Choix 

du délégataire pour la gestion et l’exploitation des structures Multi-accueils, Halte-

Garderie et Relais d’Assistantes Maternelles-Parents (période 2017-2020). 

 

 Environnement 

 
 Appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). 

 Plan Local de Prévention des Déchets – Constitution de la Commission consultative 

d’élaboration et de suivi du Plan Local de Prévention des Déchets (CES). 

 

 Actions de développement Economique 

 

Nombre de votants 29 

Nombre de pouvoirs 1 

Absents 1 
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 Transfert des zones d’activité économique de compétence communale. 

 Transfert de l’Office de Tourisme de la commune de LE PORGE à la Communauté de 

Communes Médullienne. 

 

 Logement et cadre de vie 

 

 Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 

demande de subventions pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle.  

 

 Informations au Conseil  

 

 Questions diverses 

 



 

 
 

65-11-16 Modification des statuts de la Communauté de Communes Médullienne POUR UNANIMITE 

66-11-16 Création au tableau des effectifs de deux postes d’adjoints d’animation territoriaux de 2ème classe à temps complet POUR UNANIMITE 

67-11-16 Budget annexe « Ordures Ménagères » - Suppression des trois régies de recettes cartes « Propass » POUR UNANIMITE 

68-11-16 Budget principal 2016 – Décision modificative n°2 POUR UNANIMITE 

69-11-16 
Activités inscrites au contrat signe avec la CAF et la MSA – Partie Petite Enfance – Choix du délégataire pour la gestion et 
l’exploitation des structures multi-accueil, halte-garderie et relais d’assistantes maternelles-parents (période 2017-2020) 

POUR 
UNANIMITE  
Moins 1 voix 

70-11-16 Appel à projet « Territoire à énergie positive pour la Croissance Verte » POUR UNANIMITE 

71-11-16 
Plan Local de Prévention des Déchets – Constitution de la commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan Local de 
Prévention des Déchets 

POUR UNANIMITE 

72-11-16 Transfert des zones d’activités économique de compétence communale POUR UNANIMITE 

73-11-16 Transfert de l’Office de Tourisme de la commune de LE PORGE à la Communauté de Communes Médullienne POUR UNANIMITE 

74-11-16 
Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Demande de subvention pour la réalisation 
d’une étude pré-opérationnelle 

POUR UNANIMITE 


