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COMPTE-RENDU 
Réunion du 24 janvier 2017 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 17 janvier 2017, s’est réuni 
sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 24 janvier 2017 à 18h00 à LE TEMPLE 
(salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 
 

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

 Avis sur le projet de décret modifiant le périmètre de l’Etablissement Public 
Foncier de Poitou-Charentes. 

 
 Finances et Marchés Publics : 

 
 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2017 : 

demande de subvention pour la mise en place d’une vidéoprotection à la 
déchèterie de LE PORGE. 

 Autorisation au Président pour engager des dépenses d’investissement sur le 
Budget Principal avant adoption du Budget Primitif  2017. 

 
 Action Sociale 

 

 Autorisation au Président pour signer toute convention régissant les relations 

entre la Communauté de Communes Médullienne et la Société Publique Locale 

Enfance Jeunesse Médullienne (mise à disposition de locaux, mise à disposition 

de personnel,…), 

 Autorisation à la Vice-Présidente à l’Action Sociale à percevoir une rémunération 

pour une mission exceptionnelle à effectuer au sein de la SPL Enfance Jeunesse 

Médullienne. 

 

 Tourisme 

 
o Création d’un budget annexe à caractère industriel et commercial pour la gestion 

de la compétence « Promotion du Tourisme ». 

 

 

 

Nombre de votants 29 

Nombre de pouvoirs 6 

Absents 1 
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 Ressources Humaines 

 

o Personnel communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint 

administratif territorial à temps non complet 

 

 Informations au Conseil  

 

o Calendrier prévisionnel pour le Programme Local de Prévention des Déchets. 

 

 Questions diverses 



 

 
 

01-01-17 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 POUR UNANIMITE 

02-01-17 Avis sur le projet de décret modifiant le périmètre de l'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes POUR UNANIMITE 

03-01-17 
Dotation d'équipement des Territoires Ruraux (DETR) - Exercice 2017 - demande de subvention pour la mise en place 

d'une vidéoprotection à la déchetterie du Porge 
POUR UNANIMITE 

04-01-17 
Autorisation au Président pour engager des dépenses d'investissement sur le Budget Principal avant adoption du Budget 

Primitif 2017 
POUR UNANIMITE 

05-01-17 Autorisation au Président de signer toute convention régissant les relations entre la CdC et la SPL Enfance-Jeunesse POUR UNANIMITE 

06-01-17 
Autorisation à la Vice-Présidente à l'Action Sociale à percevoir une rémunération pour une mission exceptionnelle à 

effectuer au sein de la SPL Enfance Jeunesse 
POUR 

MAJORITE 
6 CONTRE 

07-01-17 
Création d'un budget annexe à caractère industriel et commercial pour la gestion de la compétence "Promotion du 

Tourisme" 
POUR UNANIMITE 

08-01-17 
Personnel communautaire - Création au tableau des effectifs d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps non 

complet 
POUR UNANIMITE 


