
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/082
OBJET : DÉSIGNATION DES MEMBRES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION AMORCE

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 28 juillet de l'année deux mille vingt
à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Bernard FATH.

Nombre de Conseillers présents : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 41

Quorum : 16

Date de convocation : 22 juillet 2020

Date d'affichage de la convocation au siège : 22 juillet 2020

La séance est ouverte

NOM Prénom Présent*
Excusé, 

procuration à NOM Prénom Présent*
Excusé, 

procuration à

FATH Bernard
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) p

BARRÈRE Philippe
(Maire)

P CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

p

GAZEAU Francis
(Maire) p

PEREZ Gracia
(Maire) p

DUFRANC Michel
(Maire)

A BARBAN Laurent
(Maire)

p

CLAVERIE Dominique
(Maire) p

TAMARELLE Christian
(Maire) p

BOURGADE Laurence
(Maire)

p BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

p

CLÉMENT Bruno
(Maire) p BONNETOT Aurore E Mme PREVOTEAU

TALABOT Martine p GILLET Jean-Paul p

LAGARDE Valérie p LABASTHE Anne-Marie E M. BARBAN

CLAIR Jean-Georges p MOUCLIER Jean-François E M. BARBAN

BALAYÉ Philippe p
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique p

BOURROUSSE Michèle p PRÉVOTEAU Marie-Louise p

GACHET Christian E Mme BOURROUSSE VIGUIER Marie p

MONGE Jean-Claude p POLSTER Monique p

SAUNIER Catherine p SIDAOUI Alain p

DURAND François p CHEVALIER Bernard p

LEMIRE Jean-André p SABY Nadia p

BOURRIER Sylviane p HEINTZ Jean-Marc p

LAFFARGUE Alexandre p BÉTENCOURT Catherine E Mme BURTIN 
DAUZAN

MARTINEZ Corinne p BORDELAIS Jean-François p

SOUBELET Véronique E M. DUFRANC FAURE Christian A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA 
GOULARD

GIRAUDEAU Isabelle E M. CLÉMENT

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2020 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/082
OBJET : DÉSIGNATION DES MEMBRES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION AMORCE

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment  notamment son article
3-2-1 relatif à la protection et mise en valeur de l'environnement,

Vu les statuts de l'association AMORCE,

Vu la délibération 2015/72 autorisant l'adhésion de la Communauté de Communes de Montesquieu à
l'association AMORCE,

Vu la décision 2020/011 autorisant le renouvellement de l'adhésion de la Communauté de Communes de
Montesquieu à l'association AMORCE,

Considérant l’intérêt  pour  la  collectivité  d'adhérer  à  une  structure  nationale  de  coopération  entre
collectivités et entreprises en matière de gestion des déchets,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

AMORCE  est  l’association  nationale  au  service  des  collectivités  territoriales  des  associations  et  des
entreprises. Elle  regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats mixtes,  les régies, les
SEM, les départements, les régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière de gestion des
déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou d'énergie.

Cette  association loi  1901,  à  but  non lucratif  et  d’intérêt  général,  a pour objectifs  d’informer et de
partager les expériences sur les aspects techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés
dans les territoires sur ces sujets.

Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’État et aux diverses autorités
et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales
et  d’améliorer  les conditions d'une bonne gestion des déchets  à l’échelle  des  territoires.  Une action
concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue.

En  raison  du  renouvellement  du  mandat  des  conseillers  communautaires,  il  convient  de  désigner  à
nouveau les membres siégeant au conseil d’administration d’association Amorce.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Désigne  un  élu  titulaire  et  un  suppléant  représentant  la  Communauté  de  communes  de
Montesquieu :

ÉLU TITULAIRE ÉLU SUPPLÉANT

Monsieur LEMIRE Monsieur AULANIER

• Autorise Monsieur le Président à prendre toute disposition nécessaire à la bonne exécution de
cette délibération.

Fait à Martillac, le 28 juillet 2020 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement


