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COMPTE-RENDU 

Réunion du 9 juin 2020 
 

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 02 juin 2020, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 09 juin 2020 à 16h00 à 
BRACH (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 
 

 Affaires Générales : détermination et validation des modalités d’identification des 

participants, d’enregistrement et de conservation des débats, modalités de 

scrutin relatives au fonctionnement du Conseil Communautaire en période 

d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ; 

 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 24 

février 2020 ; 

 Décisions du Président prises en application de l’ordonnance n° 2020-391 du 

1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l'épidémie de covid-19 :  

 

N° Date Visa S/P Objet Titulaire Montant TTC 

37-04-2020 22/04/20 04/05/20 
Attribution d’une aide 

financière d’urgence 

Association « L’OISEAU 

LIRE » 
2 500 € 

38-04-2020 28/05/20 28/05/20 

Actualisation de la convention 

d’occupation de l’aire de grand 

passage communautaire 

- - 

39-05-2020 29/05/20 02/06/20 

Adhésion à un groupement de 

commandes pour l’achat 

d’électricité pour l’alimentation 

d’équipements nécessitant une 

puissance inférieure ou égale à 

36 KVA 

- - 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs  

Absents 1 
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40-05-2020 29/05/20 02/06/20 
Signature de la convention avec 

l’éco-organisme ECO-DDS 
- - 

41-05-2020 29/05/20 02/06/20 
Signature de la convention avec 

la société ECO-TLC 
- - 

 

N° Date Visa S/P Objet Titulaire Montant TTC 

42-05-2020 29/05/20 02/06/20 

Signature de la convention de 

mise à disposition de masques à 

usage non sanitaire de 

catégorie 2 avec Bordeaux 

Métropole 

- - 

43-05-2020 29/05/20 02/06/20 

Mise à jour du règlement 

intérieur des aires d’accueil des 

gens du voyage 

- - 

44-05-2020 29/05/20 02/06/20 

Demande de subvention au titre 

du programme LEADER pour 

l’étude d’opportunité et de 

faisabilité pour la création 

d’équipements aquatiques sur 

le territoire « Sud Médoc » 

- - 

 

 Modification de la rédaction de l’intérêt communautaire de la compétence 

« politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire ».  

 

 Enfance 
 

 Covid-19 – Mesures d’accueil d’urgence des enfants scolarisés des personnels 

mobilisés pour la gestion de la crise – adoption de la gratuité de l’accueil ; 

 
 Covid-19 – Mesures d’accueil périscolaire matin/soir et mercredi des enfants 

scolarisés. 
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 Développement économique 
 

 Convention pour la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 

Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et les aides aux 

entreprises ; 

 Création d’un dispositif d’aides aux entreprises impactées par la crise liée au 

Covid-19 ; 

 ZAC « Pas du Soc 2 » : compensation zones humides – acquisition de deux 

parcelles, propriété de M. Porcheron, au lieu-dit « Le Pont » à Avensan – annule 

et remplace la délibération n°106-11-19 du 28 novembre 2019. 

 

 
 Accueil des Gens du Voyage 
 

 Gestion de l’aire de grand passage communautaire : mise en place d’un 

Règlement intérieur.  

 
 Finances 

 
 Budget SPANC 2020 – Décision modificative n°1 ; 

 Reversement partiel de l’excédent de fonctionnement du budget annexe 

« ordures ménagères » au budget principal ;  

 Budget principal 2020 : décision modificative n° 1 ; 

 Budget annexe « ordures ménagères » 2020 : décision modificative n° 1 ; 

 Attribution d’une cotisation à l’Association des Maires de Gironde / Association 

des Maires de France au titre de l’année 2020.  

 

 Informations 
 

 

 Questions diverses 

 

 

 



 

 
 

 

45-06-20 
Affaires générales : Détermination et validation des modalités d’indentification des participants, d’enregistrement et 
de conservation des débats. Modalité de scrutin relatif au fonctionnement du conseil communautaire en période 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID19. 

POUR UNANIMITE 

46-06-20 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 24 février 2020 POUR UNANIMITE 

47-06-20 
Modification de la rédaction de l’intérêt communautaire de la compétence politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 

POUR UNANIMITE 

48-06-20 
COVID19- Mesures d’accueil d’urgence des enfants scolarises des personnels mobilises pour la gestion de la crise – 
Adoption de la gratuite de l’accueil. 

POUR UNAMITE 

49-06-20 COVID19- Mesures d’accueil périscolaire matin/soir et mercredi des enfants scolarisés POUR UNANIMITE 

50-06-20 
Convention pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et les aides aux entreprises 

POUR UNANIMITE 

51-06-20 Création d’un dispositif d’aides aux entreprises impactées par la crise liée au COVID19 POUR UNANIMITE 

52-06-20 
ZAC « PAS DU SOC 2 » : Compensation zones humides – Acquisition de deux parcelles, propriété de M. Porcheron, au 
lieu-dit « LE PONT » à Avensan- Annule et remplace la délibération n° 106-11-19 du 28 novembre 2019 

POUR UNANIMITE 

53-06-20 Gestion de l’aire de grand de passage communautaire : mise en place d’un règlement intérieur POUR UNANIMITE 

54-06-20 Budget SPANC 2020 : Décision Modificative n°1 POUR UNANIMITE 

55-06-20 Reversement partiel de l’excédent de fonctionnement du budget annexe « Ordures ménagères » au budget principal POUR UNANIMITE 

56-06-20 Budget principal 2020 : Décision modificative n°1 POUR UNANIMITE 

57-06-20 Budget annexe « Ordures Ménagères »2020 : Décision modificative n°1 POUR UNANIMITE 

58-06-20 
Attribution d’une cotisation à l’association des maires de Gironde/Association des maires de France au titre de l’année 
2020 

POUR UNANIMITE 


