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COMPTE-RENDU 

Réunion du 15 septembre 2016 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 08 septembre 2016, s’est 
réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 15 septembre 2016 à 18h00 à 
SALAUNES (salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale : 
 

 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 7 juillet 2016, 
 Election d’un nouveau membre suppléant à la commission Délégation de Service Public, 
 Autorisation au Président de signer la convention de partenariat Communauté de 

Communes Médullienne/Gironde Tourisme. 
 

 Finances et Marchés Publics : 
 
 Budget Ordures Ménagères 2016 - Décision Modificative n° 1. 
 

 
 Action Sociale 

 

 Délégation de Service Public pour la gestion des activités «Enfance » 2017-2018 - 
Etablissement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public. 

 

 Environnement 

 

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

 Autorisation au Président pour signer l’avenant modificatif n°1 avec le titulaire du 
contrat de reprise option fédération Communauté de Communes Médullienne CL 
33026/SUEZ RV SUD-OUEST 201106, 

 Collecte des déchets lot n°1 – Autorisation au Président pour signer l’avenant modificatif 
n°1 avec le titulaire. 

 
 Informations au Conseil  

 

 Questions diverses 

Nombre de votants 28 

Nombre de pouvoirs 2 

Absents 2 



 

 
 

53-09-16 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 07 juillet 2016 POUR UNANIMITE 

54-09-16 Election d’un nouveau membre suppléant à la commission Délégation de Service Public POUR UNANIMITE 

55-09-16 Autorisation au Président de signer la convention de partenariat Communauté de Communes Médullienne/Gironde Tourisme POUR UNANIMITE 

56-09-16 Budget Ordures Ménagères 2016 – Décision modificative n°1 POUR UNANIMITE 

57-09-16 
Délégation de Service Public pour la gestion des structures d’accueil périscolaire, des accueils de loisirs sans hébergement et 
des temps d’activités périscolaires 2017-2018 – Etablissement de la redevance d’occupation du domaine public 

POUR UNANIMITE 

58-09-16 Appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » POUR UNANIMITE 

59-09-16 
Autorisation au Président pour signer l’avenant modificatif n°1 avec le titulaire du contrat de reprise option fédération 
Communauté de Communes Médullienne CL 33026/SUEZ RV SUD OUEST 201106 

POUR UNANIMITE 

60-09-16 
Marché de prestation de collecte, transport, tri, traitement et gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la 
Communauté de Communes Médullienne – Autorisation au Président pour signer l’avenant modificatif n°1 avec le titulaire du 
lot n°1 

POUR UNANIMITE 


