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COMPTE-RENDU 

Réunion du 14 avril 2022 
 

 
Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 7 avril 2022, s’est 
réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 14 avril 2022 à partir de 18h00 à 
SALAUNES (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

17 mars 2022 ; 

➢ Syndicats de bassins versants – modification des statuts du Syndicat Mixte du 

Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau (SMBVJCC).  

  

• Ressources Humaines 
 

➢ Personnel communautaire – Modalités de prise en charge des frais de 

déplacement temporaire des agents. 

 

• Finances et marchés publics 
 

➢ Budget PRINCIPAL - Vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2022 ; 

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

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) pour l’année 2022 ; 

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

des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2022 ; 

➢ Budget annexe ORDURES MENAGERES – fixation du tarif de la redevance spéciale 

pour 2022 ;  

➢ Présentation et adoption des Budgets Primitifs 2022 ; 

➢ Attribution des subventions et cotisations au titre de l’année 2022 ; 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs 5 

Démissionnaire 1 
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➢ Budget Principal – Centre de santé scolaire en Médoc - Exécution budgétaire 

2021 et budget primitif 2022.  

 
• Aménagement 

 
➢ Convention cadre entre la Communauté de Communes Médullienne et 

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine.  

 
 
• Autorisation du droit des sols 
 

➢ Actualisation de la convention de mise en œuvre du Service Commun pour 

l’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

• GEMAPI 
 
➢ Convention pour la réalisation de l’étude hydrologique, hydraulique et 

hydromorphologique des zones naturelles d’expansion de crue du bassin versant 

amont de la Jalle de Castelnau et son affluent le Déhès.  

 
 

• Informations 
 
 
• Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

39-04-22 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire du 17 mars 2022. POUR UNANIMITE  

40-04-22 
Syndicats de bassins versants – Modification des statuts du Syndicat mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de 
Castelnau (SMBVJCC) 

POUR UNANIMITE 

41-04-22 Personnel communautaire – Modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents POUR  UNANIMITE 

42-04-22 Budget principal : vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2022 POUR UNANIMITE 

43-04-22 
Budget principal : fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la Prévention des 
inondations) pour l’année 2022 

POUR  UNANIMITE 

44-04-22 
Budget annexe « ordures ménagères » : vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M) pour 
l’année 2022 

POUR UNANIMITE 

45-04-22 Budget annexe « ordures ménagères » - Redevance spéciale / tarif 2022 POUR UNANIMITE 

46-04-22 Présentation et adoption des budgets primitifs 2022 POUR UNANIMITE 

47-04-22 Attribution des subventions et cotisations au titre de l’année 2022 POUR UNANIMITE 

48-04-22 Budget principal – centre de santé scolaire en médoc – Exécution budgétaire 2021 et budget primitif 2022 POUR UNANIMITE 

49-04-22 
Convention cadre entre la communauté de communes Médullienne et l’établissement public Foncier de nouvelle-
Aquitaine 

POUR UNANIMITE 

50-04-22 
Actualisation de la convention de mise en œuvre du service commun pour l’instruction des autorisations du droit des 
sols 

POUR UNANIMITE 

51-04-22 
Convention pour la réalisation de l’étude hydrologique, hydraulique et hydromorphologique des zones naturelles 
d’expansion de crue du bassin versant Amont de la Jalles de Castelnau et son affluent le Déhes 

POUR UNANIMITE 


