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COMPTE-RENDU 

Réunion du 17 septembre 2020 
 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 10 septembre 
2020, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 17 septembre 2020 à 
partir de 18h00 à Moulis-en-Médoc (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 
 

 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 30 juillet 

2020 ; 

 Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes suite à l’accord local 

entré en vigueur après les élections ; 

 Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le président de la 

Communauté ; 

 Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le bureau communautaire ; 

 Modification des délégués au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 

Parc Naturel Régional Médoc ; 

 Commission thématique intercommunale « Enfance – Petite Enfance – Jeunesse – 

Parentalité – Animation du réseau lecture publique » sous la vice-présidence de 

M. Jean-Luc PALLIN.  

 

 Finances 
 

 Budget annexe Ordures Ménagères – Décision modificative n° 2 ; 

 Budget principal et budgets annexes M14 - Fixation du mode et de la durée des 

amortissements ; 

 Fonds de concours - exercice 2020 : demandes des communes de BRACH et de LE 

TEMPLE. 

 
 

 Tourisme 
 

Nombre de votants 32 

Nombre de pouvoirs 3 

Absents  
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 Renouvellement des membres siégeant au Comité de Direction de l’Office de 

Tourisme communautaire MEDOC PLEIN SUD ; 

 Taxe de séjour 2021 – tarifs et modalités de reversement. 

 
 
 

 Enfance 
 

 Modification du règlement intérieur des activités Enfance et ajustement de la 

grille de tarification. 

 
 

 Ressources humaines 
 

 Approbation du règlement intérieur de la formation des élus.  
 

 
 

 Logement – cadre de vie 

 

 Convention de subvention avec l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL) de la Gironde pour l’année 2020. 

 
 

 Informations 
 

 Questions diverses 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

96-09-20 Adoption du procés-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 30 juillet 2020 POUR UNANIMITE 

97-09-20 Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes suite à l'accord local entré en vigueur après les élections POUR UNANIMITE 

98-09-20 Délégations de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Président de la communauté POUR UNANIMITE 

99-09-20 Délégations de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Bureau Communautaire POUR UNANIMITE 

100-09-20 Modification des délégués au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc POUR UNANIMITE 

101-09-20 
Commission thématique intercommunale Enfance - Petite Enfance - Jeunesse - Parentalité - Animation du réseau 
Lecture Publique 

POUR UNANIMITE 

102-09-20 Budget annexe "Ordures Ménagères" 2020 - Décision modificative n°2 POUR UNANIMITE 

103-09-20 Budget principal et budgets annexes M14 - Fixarion du mode et de la durée des amortissements POUR UNANIMITE 

104-09-20 Fonds de concours - Exercice 2020 : demandes des commmunes deBRACH et de LE TEMPLE POUR UNANIMITE 

105-09-20 Renouvellement des membres siègeant au comité de direction de l'Office de Tourisme Médoc Plein Sud POUR 
UNANIMITE 

ABSTENTION 
: 1 voix 

106-09-20 Taxe de séjour 2021 - tarifs et modalités de reversement POUR UNANIMITE 

107-09-20 Modification du règlement intérieur des activités Enfance et ajustement de la grille de tarification POUR UNANIMITE 

108-09-20 Approbation du règlement intéieur pour la formation des élus POUR UNANIMITE 

109-09-20 Convention de subvention avec l'agence départementale d'information sur le logement de Gironde POUR UNANIMITE 


