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COMPTE-RENDU 

Réunion du 08 avril 2021 
 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 01 avril 2021, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 8 avril 2021 à partir de 17h30 à 
CASTELNAU DE MEDOC-(Moulin des Jalles) 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

18 mars 2021 ; 

➢ Création de la commission intercommunale pour l’accessibilité ; 

➢ Modification de la composition de la commission de délégation de service public 

suite à la démission d’un conseiller communautaire ; 

➢ Modification de la composition de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées suite à la démission d’un conseiller communautaire ; 

➢ Modification des commissions thématiques intercommunales ; 

➢ Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin 

(SIAEBVELG) ; 

➢ Avis sur le projet arrêté de Révision Générale du PLU d’Avensan ; 

➢ Syndicat mixte GIRONDE NUMERIQUE – convention portant sur la prestation 

« Informaticien mutualisé ».  

 

• Ressources humaines 
 

➢ Etat annuel des indemnités perçues par les conseillers communautaires.  
 
 

• SPANC 
 

➢ Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) – révision du règlement 

de service et des tarifs.  

Nombre de votants 
 

32 

Nombre de pouvoirs 8 

Excusés  
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• Finances et marchés publics 
 

➢ Budget PRINCIPAL - Vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2021 ; 

➢ Budget PRINCIPAL - Fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI (GEstion des 

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) pour l’année 2021 ; 

➢ Budget Annexe ORDURES MENAGERES - Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2021 ; 

➢ Budget annexe ORDURES MENAGERES - Redevance Spéciale / tarifs 2021 ;  

➢ Budget PRINCIPAL - Attribution des subventions, allocations, fonds de concours 

et cotisations au titre de l’année 2021 ; 

➢ Budget PRINCIPAL – Constitution d’une provision ; 

➢ Budget PRINCIPAL – Remboursement de l’avance faite par le budget annexe 

ORDURES MENAGERES au titre du fonds d’aides aux entreprises du territoire 

impactées par le COVID-19 ; 

➢ Budget Principal – Centre de santé scolaire en Médoc - Exécution budgétaire 

2020 et budget primitif 2021.  

➢ Présentation et adoption des Budgets Primitifs 2021 ; 

 
 

• Informations 
 

 

• Questions diverses 

 
 

 



 

 

27-04-21 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 18 mars 2021 POUR UNANIMITE 

28-04-21 Création de la commission intercommunale pour l’accessibilité POUR UNANIMITE 

29-04-21 
Modification de la composition de la commission de délégation de service public suite à la démission d’un 
conseiller communautaire 

POUR UNANIMITE 

30-04-21 
Modification de la composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées suite à la démission 
d’un conseiller communautaire 

POUR UNANIMITE 

31-04-21 Modification des commissions thématiques intercommunale POUR 
MAJORITE- 
1 CONTRE 

3 Abstention 

32-04-21 
Approbation de la modification des statuts du syndicat intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant et Etangs du littoral Girondin (SIAEBVELG) 

POUR UNANIMITE 

33-04-21 Avis sur le projet arrêté de Révision Générale du PLU d’Avensan POUR 
MAJORITE 
1 CONTRE 

34-04-21 Syndicat mixte GIRONDE NUMERIQUE – Convention portant sur la prestation « Informaticien mutualisé » POUR 
MAJORITE 
5 CONTRE 
1 Abstention 

35-04-21 Etat annuel des indemnités perçues par les conseillers communautaires POUR UNANIMITE 

36-04-21 Service public d’assainissement Non Collectif (SPANC) – Révision du règlement de service et des tarifs POUR 
UNANIMITE 
1 Abstention 

37-04-21 Budget PRINCIPAL – Vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2021 POUR UNANIMITE 

38-04-21 
Budget PRINCIPAL – Fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI (GESTION DES Milieux Aquatiques et la 
Prévention des inondations) pour l’année 2021 

POUR UNANIMITE 

39-04-21 
Budget annexe ORDURES MENAGERES – Vote du taux de la taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) 
pour l’année 2021 

POUR UNANIMITE 

40-04-21 Budget annexe ORDURES MENAGERES- Redevance spéciale/tarif 2021 POUR UNANIMITE 

41-04-21 Attribution des subventions, allocations, fonds de concours et  cotisations au titre de l’année 2021 POUR UNANIMITE 

42-04-21 Budget PRINCIPAL – Constitution d’une provision POUR UNANIMITE 
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43-04-21 
Budget PRINCIPAL – Remboursement de l’avance faite par le budget annexe ORDURES MENAGERES au titre du 
fonds d’aides aux entreprises du territoire impactées par le COVID-19 

POUR UNANIMITE 

44-04-21 Budget PRINCIPAL – Centre de santé scolaire en Médoc – Exécution budgétaire 2020 et budget primitif2021 POUR UNANIMITE 

45-04-21 Présentation et adoption des budgets primitifs 2021 POUR UNANIMITE 


