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COMPTE-RENDU 
Réunion du 12 décembre 2019 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 5 décembre 
2019, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 12 décembre 2019 à 
17h30 à SALAUNES (Salle polyvalente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

28 novembre 2019.  

 

• Ressources Humaines 

➢ Personnel Communautaire - Création au tableau des effectifs d’un poste de 

Rédacteur Principal de Deuxième Classe a temps complet.  

 
• Finances et Marchés Publics 

 

➢ Fonds de concours - exercice 2019 : demande de la commune de LE PORGE ; 

➢ Point Relais CAF : convention de partenariat pour la réalisation de prestations de 

services entre la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC et la Communauté de 

Communes Médullienne ; 

➢ Marché public AO-01-2019 : attribution et autorisation donnée au Président de 

signer le marché portant sur la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens 

du voyage de la Communauté de Communes Médullienne ; 

➢ Budget Principal 2019 : Décision Modificative n° 2.  

 

• Aménagement de l’espace 
 

➢ Nouvelle convention constitutive modifiée du GIP LITTORAL  

Nombre de votants 22 

Nombre de pouvoirs  

Absents 8 



 

 
 

117-12-19 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 28 novembre 2019 POUR UNANIMITE 

118-12-19 
Personnel Communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste de rédacteur principal de deuxième classe à 
temps complet 

POUR UNANIMITE  

119-12-19 Fonds de concours – exercice 2019 : Demande de la commune de LE PORGE POUR UNANIMITE 

120-12-19 
Point relais CAF – Convention de partenariat pour la réalisation de prestations de services entre la commune de 
CASTELNAU-DE -MEDOC et la Communauté de Communes Médullienne 

POUR UNANIMITE 

121-12-19 
Marché Public AO-01-2019 : Attribution et autorisation donnée au président de signer le marché portant sur la gestion et 
l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté de communes Medullienne 

POUR UNANIMITE 

122-12-19 Budget Principal 2019 : Décision Modificative n°2 POUR UNANIMITE 

123-12-19 Aménagement – Nouvelle convention constitutive modifiée du GIP littoral POUR UNANIMITE 
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