
 

 
 

COMPTE-RENDU 
Réunion du 21 février 2019 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du13 février 2019, s’est réuni sous la présidence de M. Christian 
LAGARDE, le jeudi 21 février 2019 à 18h00 à LE TEMPLE (Salle Des fêtes). 
 
 
 
 

 

 

 
A l’ordre du jour : 

 
• Administration Générale 

 
• Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 ; 
• Avenant « Sécurité et confidentialité des données » à la convention d'adhésion aux services numériques mutualisés. 

 
• Finances 

• Présentation et adoption des comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 
• Présentation et adoption des comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 
• Budget Principal 2019 : affectation des résultats 2018 ; 
• Budget annexe « Ordures Ménagères » 2019 : affectation des résultats 2018 ; 
• Budget annexe « SPANC » 2019 : affectation des résultats 2018 ; 
• Budget annexe « ZA PAS DU SOC » 2019 : affectation des résultats 2018 ; 
• Budget annexe « ZONES D’ACTIVITES » 2019 : affectation des résultats 2018 ; 
• Budget annexe « ZONE D’ACTIVITES DE BRACH » 2019 : affectation des résultats 2018 ; 
• Autorisation au Président pour engager des dépenses d’investissement sur le budget principal avant adoption du budget primitif 

2019.  
 

Nombre de votants 28 

Nombre de pouvoirs 5 

Absents 2 



2 
 

• Ressources Humaines 
 

• Indemnités de fonction : modification du taux terminal et de la population totale du président et des vice- présidents.   
 

• Environnement 
 

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Exercice 2019 : demande de subvention pour la réalisation de travaux 
d’extension et de mise aux normes de la déchetterie de CASTELNAU DE MEDOC. 
 

• Enfance 
 

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Exercice 2019 : demande de subvention pour la création d’un centre de 
loisirs à MOULIS EN MEDOC. 

 

• GEMAPI 
 

➢ Signature de la convention de Co-maitrise d'ouvrage relative à la gestion du bassin versant de la Jalles de Blanquefort sur le territoire 
de la commune de Salaunes ; 
 

➢ Désignation de membres du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) 

 
• Développement économique 

 
➢ Extension de la zone du « Pas du Soc 2 » – maitrise foncière – acquisition de la parcelle de Messieurs DOUMEINS. 

 
• Informations 

 

• Questions diverses 
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01-02-19 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 POUR UNANIMITE 

02-02-19 
Avenant « sécurité et confidentialité des données » à la convention d’adhésion aux services numériques 

mutualisés 
POUR UNANIMITE 

03-02-19 Présentation et adoption des comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

04-02-19 Présentation et adoption des comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

05-02-19 Budget principal 2019 – Affectation des résultats 2018 POUR UNANIMITE 

06-02-19 Budget annexe « ordures ménagères » 2019 – Affectation des résultats 2018 POUR UNANIMITE 

07-02-19 Budget annexe « SPANC » 2019 – Affectation des résultats 2018 POUR UNANIMITE 

08-02-19 Budget annexe « ZA DU PAS DU SOC » 2019 – Affectation des résultats 2018 POUR UNANIMITE 

09-02-19 Budget annexe « ZONES D’ACTIVITES »2019 – Affectation des résultats 2018 POUR UNANIMITE 

10-02-19 Budget annexe « ZONE D’ACTIVITES DE BRACH « 2019 – Affectation des résultats 2018 POUR UNANIMITE 

11-02-19 
Autorisation au président pour engager des dépenses d’investissement sur le budget principal avant adoption du 

budget primitif 2019 
POUR UNANIMITE 

12-02-19 
Indemnités de fonction – Modification du taux terminal et de la population totale du Président et des Vice-

Présidents 
POUR UNANIMITE 

13-02-19 
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Exercice 2019 ; Demande de subvention pour la réalisation 

des travaux d’extension et de mise aux normes de la déchèterie de Castelnau-De-Médoc 
POUR UNANIMITE 

14-02-19 
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Exercice 2019 : Demande de subvention pour la 

construction d’un centre de loisirs à Moulis En Médoc 
POUR UNANIMITE 

15-02-19 
Signature de la convention de Co-maitrise d’ouvrage relative à la gestion du Bassin versant de la Jalles de 

Blanquefort sur le territoire de la Commune de Salaunes 
POUR UNANIMITE 

16-02-19 
Désignation de membres du Syndicat Intercommunal d’aménagement des eaux du Bassin versant des étangs du 
Littoral Girondin (SIAEBVELG) 

POUR UNANIMITE 

17-02-19 Extension de la zone du « PAS DU SOC 2 » - Maitrise foncière – Acquisition de la parcelle de Messieurs DOUMEINS POUR UNANIMITE 

18-02-19 
Adhésion à la société publique Locale (SPL) TRI9IRONDE – Nomination des représentants au conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale 

POUR UNANIMITE 

    


