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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Du 26 JANVIER 2023 à 18H00 

A LISTRAC (salle des fêtes) 
 
A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 
15 décembre 2022. 
 

➢ Compte-rendu par le Président des attributions exercées en application de la 
délibération n°137-12-20 du 3 décembre 2020 approuvant le règlement d’intervention 
des aides financières de la Communauté de Communes en faveur de l’amélioration du 
parc privé, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
et autorisant le Président à signer tous les actes afférents à ce règlement d’intervention, 
et de la délibération n°17-01-22 du 18 janvier 2022 approuvant la mise à jour du 
règlement d’intervention des aides financières de la Communauté de Communes en 
faveur de l’amélioration du parc privé : 

 
 

Date Objet 

30/12/2022 

Signature des arrêtés portant attribution d’une subvention pour les 

propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah : 

Madame DUCOS Françoise (Castelnau-de-Médoc) 

Monsieur et Madame ELIES Pierre et Francine (LISTRAC-MEDOC) 

Monsieur et Madame MIGUEZ Bernard et Francesca (Le Porge) 

Signature des arrêtés portant attribution d’une subvention pour les 

propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah, bénéficiant du 

dispositif de la gestion de fonds sous mandat : 

Madame BOURCET Cyrielle (Castelnau-de-Médoc) 

Madame DARTHIAL Karine (Listrac-Médoc) 

Monsieur et Madame LE GRAND Jean et Monique (Listrac-Médoc) 

Madame GUIRAUD Marie (Castelnau-de-Médoc) 

Monsieur et Madame HERNANDEZ Tomas et Manuela (Le Porge) 

 

 

 

 



➢ Compte-rendu par le Président des attributions exercées en application de la 
délibération n° 98-09-20 du 17 septembre 2020 autorisant le président à procéder à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au 
budget : 
 

Date Objet 

14/11/2022 

Signature de l’emprunt pour le pôle mutualisé LA PIMPA  

Organisme de crédit : Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine 

Montant : 370 000 € 

Durée : 15 ans 

Taux : 3.26% (taux fixe) 

Frais de dossier : 370€ 

 

• Environnement 
 

➢ Contrats de reprise des matériaux issus des collectes sélectives avec les repreneurs 
agrées. 
 

➢ SPL TRIGIRONDE : validation de la garantie d’emprunt pour le prêt Bâtiment contracté 
auprès de la Banque des Territoires 
 

➢ SPL TRIGIRONDE : validation Garantie d’emprunt pour le prêt process contracté auprès 
de la Banque Postale, le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne  

 
• Finances  
 

➢ Autorisation au Président d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
sur le   budget principal et le budget annexe Ordures Ménagères avant adoption des 
budgets primitifs 2023. 
 

• Famille – solidarité – action culturelle 
 
➢ Avenant N° 11 au contrat de délégation de service public pour la gestion des structures 

d’accueil périscolaires, des accueils de loisirs sans hébergement 
 

• Logement 
 

➢ Avenant n°3 au marché portant sur le suivi-animation de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat intercommunale avec un volet Renouvellement Urbain – 
Opération de Restauration Immobilière (OPAH-RU-ORI) multisites. 

 
• Aménagement 
 

➢ Adhésion au CEREMA (Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement). 
 

Points d’information : 
✓ Equipement aquatique : point d’information suite aux différents COPIL ; 
✓ Projet CTG (convention territoriale globale) : annonce du processus de concertation 

et rétroplanning avant signature. 



 

 


