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COMPTE-RENDU 

Réunion du 23 février 2021 
 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 16 février 2021, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 23 février à partir de 17h00 à 
LISTRAC MEDOC (Salle polyvalente). 
 
 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

26 janvier 2021 ; 

➢ Remplacement d’un représentant au Conseil d’Administration de la Société 

Publique Locale (SPL) Enfance-Jeunesse Médullienne ; 

➢ Convention triennale de partenariat relative au recrutement et au financement 

d’un intervenant social au sein de la compagnie de gendarmerie de LESPARRE-

MEDOC ; 

➢ Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) : financement du poste de chef de 

projet « renouvellement urbain ».  

 

• Finances et marchés publics 
 

➢ Présentation et adoption des comptes de gestion 2020 du budget principal et des 

budgets annexes ; 

➢ Présentation et adoption des comptes administratifs 2020 du budget principal et 

des budgets annexes ; 

➢ Budget principal 2021 - Affectation des résultats 2020 ; 

➢ Budget annexe « Ordures Ménagères » 2021 - Affectation des résultats 2020 ; 

➢ Budget annexe « SPANC » 2021 - Affectation des résultats 2020 ; 

➢ Budget annexe « ZA Pas du Soc » 2021 - Affectation des résultats 2020 ; 

➢ Budget annexe « ZA Brach » 2021 - Affectation des résultats 2020 ; 

➢ Budget annexe « Zones d’activités » 2021 - Affectation des résultats 2020 ; 

➢ Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2021 : 

demande de subvention pour l’élaboration d’un Projet de Territoire. 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs 4 

Excusés 1 
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•  Enfance 
 
➢ Réfection et extension de l’ALSH « La Pimpa » - convention relative au versement 

d’un fonds de concours.  

 

• Informations 

 

➢ Signature de l’avenant n°1 à la convention pour la création et la mise en œuvre 

d’un Fonds de soutien exceptionnel aux entreprises dans le cadre de la crise du 

COVID 19 

 

• Questions diverses 



 

 
 

08-02-21 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 26 janvier 2021 POUR UNANIMITE 

09-02-21 
Remplacement d’un représentant au sein du Conseil d’Administration de la Société Publique locale (SPL) Enfance-
Jeunesse Medullienne 

POUR UNANIMITE 

10-02-21 
Convention triennale de partenariat relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein de la 
compagnie de gendarmerie de LESPARRE-MEDOC 

POUR UNANIMITE 

11-02-21 Opération de revitalisation de Territoire (ORT) : financement du poste de chef de projet « renouvellement urbain » POUR UNANIMITE 

12-02-2021 Présentation et adoption des comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

13-02-2021 Présentation et adoption des comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

14-02-2021 Budget principal 2021 – Affectation des résultats 2020 POUR UNANIMITE 

15-02-2021 Budget annexe « Ordures Ménagères » 2021 – Affectation des résultats 2020 POUR UNANIMITE 

16-02-2021 Budget annexe « SPANC » 2021 – Affectation des résultats 2020 POUR UNNAMITE 

17-02-2021 Budget annexe « ZA PAS DU SOC » 2021 – Affectation des résultats 2020 POUR UNANIMITE 

18-02-2021 Budget annexe « ZA DE BRACH » 2021 – Affectation des résultats 2020 POUR UNANIMITE 

19-02-2021 Budget annexe « ZONES D’ACTIVITES « 2021 – Affectation des résultats 2020 POUR UNANIMITE 

20-02-2021 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)- exercice 2021 : demande de subvention pour l’élaboration d’un 
projet de Territoire 

POUR UNANIMITE 

21-02-2021 Réfection et extension de l’ALSH « LA PIMPA » - Convention relative au versement d’un fonds de concours POUR UNANIMITE 


