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COMPTE-RENDU 

Réunion du 15 octobre 2020 
 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 8 octobre 2020, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 15 octobre 2020 à partir de 
18h00 à LE TEMPLE (Salle polyvalente). 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

17 septembre 2020 ; 

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

extraordinaire du 6 octobre 2020 ; 

➢ Modification des statuts du syndicat Mixte pour l’Elaboration, la Révision du 

SCOT des communautés de communes Médoc Cœur de Presqu’île et Médullienne 

(SMERSCOT) ; 

➢ Renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) - 

proposition de commissaires membres.  

 

• Finances 
 

➢ Suppression de la régie de recettes « aire de grands passages LE PORGE » ; 

➢ Convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la gestion 

des déchetteries communautaires – Annule et remplace la délibération n°78-

09-19 du 26 septembre 2019 ; 

➢ Fonds de concours – exercice 2020 : demandes des communes de MOULIS-EN-

MEDOC et de LISTRAC-MEDOC. 

 

• Enfance 
 

➢ Autorisation au Président à percevoir une rémunération pour ses fonctions de 

PDG de la Société Publique Locale (SPL) ENFANCE-JEUNESSE MEDULLIENNE 

 

Nombre de votants 32 

Nombre de pouvoirs 4 

Absents  
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• Logement – cadre de vie 
 

➢ Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) intercommunale 

avec un volet Renouvellement Urbain multisites 2020-2025 : Convention de 

financement – Annule et remplace la délibération n°07-01-20 du 21 janvier 

2020.  

 
 

• Ressources humaines 
 

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

administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet.  

 
 

• Informations 
 

 

• Questions diverses 

 
 



 

 
 

111-10-20 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 POUR UNANIMITE 

112-10-20 Adoption du procès-verbal d la réunion du Conseil Communautaire extraordinaire du 6 octobre 2020 POUR UNANIMITE 

113-10-20 
Modification des statuts du Syndicat mixte pour l’élaboration, la révision du SCOT des Communautés de Communes 
médoc cœur de Presqu’île et Medullienne (SMERSCOT) 

POUR UNANIMITE 

114-10-20 
Renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) – Proposition des commissaires 
membres 

POUR UNANIMITE 

115-10-20 Suppression de la régie de recettes « Aire de grands passages LE PORGE »  POUR UNANIMITE 

116-10-20 
Convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la gestion des déchèteries communautaires – 
Annule et remplace la délibération n° 78-09-19 du 26 septembre 2019 

POUR UNANIMITE 

117-10-20 Fonds de concours – Exercice 2020 : Demandes de communes de Moulis-En-Médoc et de Listrac-Médoc POUR UNANIMITE 

118-10-20 
Autorisation au président à percevoir une rémunération pour ses fonctions de PDG de la Société publique Locale 
(SPL) Enfance jeunesse Medullienne 

Contre 
10 voix 

MAJORITE 
Abstention : 
1 voix 

119-10-20 
Opération programmée d’amélioration de l’habitat intercommunale avec un volet renouvellement urbain multisites 
2020-2025 : Convention de Financement – Annule et remplace la délibération n° 07-01-20 du 21 janvier 2020 

POUR UNANIMITE 

120-10-20 
Personnel Communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint Administratif territorial principal 
de 1ere classe à temps complet 

POUR UNANIMITE 

    

    

    

    


