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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 27 MARS 2017 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

Pour la commune de BEGADAN : Martine SALLETTE 

Pour la commune de CISSAC : Jean-François LATHUILE 

Pour la commune de CIVRAC : André COLEMYN 

Pour la commune de COUQUEQUES : Thierry FAUGEROLLE 

Pour la commune de GAILLAN : Jean-Brice HENRY, Viviane BAILLON, Bertrand TEXERAUD 

Pour la commune de LESPARRE : Bernard GUIRAUD, Danielle FERNANDEZ, Thierry CHAPELLAN, 

Isabelle MUSETTI, Jean-Claude LAPARLIERE, Jacqueline SCOTTO DI LUZIO, Joël CAZAUBON, 

Charlotte FARGEOT 

Pour la commune d’ORDONNAC : Thierry PICQ 

Pour la commune de PAUILLAC : Florent FATIN, Jean-François RENAUD, William POUYALET, Mme 

Corinne POUGNAULT (arrivée à 18h42) 

Pour la commune de PRIGNAC : Alexandre PIERRARD 

Pour la commune de SAINT-CHRISTOLY : Stéphane POINEAU 

Pour la commune de SAINT-ESTEPHE : Michelle SAINTOUT, Stéphane VIDOU 

Pour la commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : Philippe BUGGIN (départ à 19h35), 

Pour la commune de SAINT-LAURENT-MEDOC : Jean-Marie FERON, Jeany FISCHER, Yves PARROT, 

Guy PEYRE, Gérard SIRIEIX 

Pour la commune de SAINT-SAUVEUR : Serge RAYNAUD, Bernadette GONZALEZ 

Pour la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE : Gérard ROI 

Pour la commune de SAINT-YZANS : Segundo CIMBRON 

Pour la commune de VERTHEUIL : Rémi JARRIS 

 

ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES PAR POUVOIR :  
Jean MINCOY ayant donné pouvoir à Jean-François LATHUILE en date du 27 mars 2017 

Michèle COOMBS ayant donné pouvoir à Jeany FISCHER en date du 27 mars 2017 

Philippe BUGGIN ayant donné pourvoir à Thierry PICQ à partir de 19h35 (après le vote du budget annexe  

ZA Saint Laurent)  

 
ETAIENT EXCUSES : Christian BENILLAN, Lucien BRESSAN 

 

ETAIENT ABSENTS : Fabienne ALVES, Sébastien HOURNAU, Coralie ABDICHE-MOGE 

 

Après s’être assuré du quorum, M. le Président fait procéder à la désignation du secrétaire de séance. 

Monsieur Bernard GUIRAUD est désigné à l’unanimité. 

 

Administration générale – Adoption du procès-verbal de la séance de 13 mars 2017    

             41/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 13 mars 2017, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

 

 ADOPTE    le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017. 
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Administration Générale  - Nomination des représentants  au Pays Médoc     

                                                                                                 42/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes Centre et Cœur 

Médoc au 01 janvier 2017 ; 

 

Conformément à l’article L5711-3 du CGCT, le nouvel EPCI dispose d’un nombre de délégués égal au nombre 

de délégués dont disposaient les anciennes communautés de communes,  

 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Pays-Médoc prévoyant 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour 

Cœur Médoc, et 6 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour Centre Médoc, 

 

M. le Président propose à l’assemblée la désignation de 11 membres titulaires et 6 membres suppléants, 

 

Après avoir fait appel à candidature. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DESIGNE 11 membres titulaires et 6 membres suppléants comme représentés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Titulaires Suppléants 

Jean-Marie FERON Lucien Bressan 

Florent FATIN Yves PARROT 

Michelle SAINTOUT Jean-François RENAUD 

Jean MINCOY Danielle FERNANDEZ 

Serge RAYNAUD Jean-Brice HENRY 

Rémi JARRIS Stéphane POINEAU 

Segundo CIMBRON  

Bernard GUIRAUD  

Thierry FAUGEROLLE  

André COLEMYN  

Alexandre PIERRARD  

 
 

                   

Administration générale - Nomination des représentants à Gironde Numérique 

                                              43/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes Centre et Cœur 

Médoc au 01 janvier 2017 ; 

 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Gironde Numérique prévoyant un délégué titulaire et un délégué suppléant pour 

chaque EPCI, 

 

Après avoir fait appel à candidature  pour le poste de titulaire et le poste de suppléant. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DESIGNE  Segundo CIMBRON, délégué titulaire, et Charlotte FARGEOT, déléguée suppléante. 
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Administration Générale  - Nomination des représentants  au SMICOTOM     

                                                                                           44/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes Centre et Cœur 

Médoc au 01 janvier 2017 ; 

 

Vu les statuts du Smicotom précisant que la représentation des communautés de communes est fixée ainsi qu’il 

suit : 

- un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune membre des communautés de communes 

associées ; 

M. le Président propose à l’assemblée de désigner un délégué titulaire et un suppléant par commune. 

 
Après avoir fait appel à candidature pour les postes de titulaires et les postes de suppléants. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 DESIGNE les membres suivants :   

 

  
Communes Titulaires Suppléants 

Bégadan Didier TEYNAC Richard DEGAS 

Blaignan Claude COMPAGNET Annick LAHIRE 

Civrac Pierre PALIN André COLEMYN 

Cissac Jean MINCOY Bernard GARDEY 

Couquèques Sandrine MILLOCCO Thierry FAUGEROLLE 

Gaillan Jean-Brice HENRY Michel CLERTEAU 

Lesparre Thierry CHAPELLAN Jean-André BERNARD 

Ordonnac Stéphane SIGNORET Thierry PICQ 

Pauillac Florent FATIN Patrick ARBEZ 

Prignac Jean-Pierre LATERRADE Alexandre PIERRARD 

Saint-Christoly Michèle MACAIGNE Stéphane POINEAU 

Saint-Estèphe Michelle SAINTOUT Stéphane VIDOU 

Saint-Germain d’Esteuil Philippe BUGGIN Philippe GRYNFELLT 

Saint-Julien Beychevelle Monique CAPDET Jean-François DELON 

Saint-Laurent Yves PARROT Bruno CARRILLON 

Saint-Sauveur Serge RAYNAUD Bernadette GONZALEZ 

Saint-Seurin de Cadourne Alain MONTET Béatrice VERGEZ 

Saint-Yzans Gisèle PHILIPPE Eric ROBAUT 

Vertheuil Rémi JARRIS Brigitte DUBOIS 

 

 

Administration Générale  - Nomination des représentants  à la SEMMGED 

                                                          45/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

Vu l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes Centre et Cœur 

Médoc au 01 janvier 2017 ; 

 

M. le Président propose à l’assemblée de désigner un délégué, représentant la Communauté de Communes dans 

les différentes instances collégiales de la Société d’Economie Mixte ; 

 

Après avoir fait appel à candidature pour le poste de délégué représentant la Communauté de Communes à la 

SEMMGED 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DESIGNE  Michelle SAINTOUT, déléguée à la SEMMGED   
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Administration Générale  - Nomination des représentants au SMERSCOT     

                                                                                                      46/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes Centre et Cœur 

Médoc au 01 janvier 2017 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 mars 2017 prenant acte de la modification des membres du Smerscot en Médoc, 

 

Monsieur  le Président rappelle à l’assemblée que la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de l’article 10 du schéma 

départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Gironde a emporté de plein droit  la modification des 

membres du groupement. 

 

Il en résulte qu’au 1er janvier 2017 le syndicat mixte SMERSCOT EN MEDOC est composé de la Communauté 

de Communes Médullienne et la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile. Cette dernière 

constituant une nouvelle personnalité juridique, il lui appartient de procéder à la désignation de ses nouveaux 

délégués syndicaux, étant rappelé que, conformément à l’article L5711-3 du CGCT, il dispose d’un nombre de 

délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les anciennes communautés de communes, soit 10 sièges. 

 

Après avoir fait appel à candidature  pour les postes de 10 délégués 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DESIGNE   les  membres représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Rémi JARRIS Vertheuil 

Jean MINCOY Cissac-Médoc 

Jean-Marie FERON Saint Laurent Médoc 

Michelle SAINTOUT Saint Estèphe 

Florent FATIN Pauillac 

Segundo CIMBRON Saint Yzans 

Thierry PICQ Ordonnac 

Bernard GUIRAUD Lesparre-Médoc 

Alexandre PIERRARD Prignac 

Martine SALLETTE Bégadan 

 

 

 

Administration Générale  - Nomination des membres à la Mission Locale  

             47/2017 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes Centre et Cœur 

Médoc au 01 janvier 2017 ; 

 

Vu les statuts de la Mission Locale précisant que la représentation des communautés de communes est fixée ainsi 

qu’il suit : 

 

- un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les communes de moins de 1500 habitants 

- deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour les communes de 1500 habitants à 2500 

habitants 

- trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour les communes de plus de 2500 habitants 

 

Vu que l’adhésion à la Mission Locale ne relève que de la compétence d’ex cœur médoc, 
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M. le Président propose à l’assemblée de désigner les membres comme indiqué ci-dessous, dans l’attente  

d’une éventuelle harmonisation de cette compétence 

 
Après avoir fait appel à candidature pour les postes de titulaires et délégués. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DESIGNE   les  membres représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Titulaires Suppléants Commune 

Fabienne LAMBERT Corinne DELAVEYNE Bégadan 

Chantal GUEGUEN Paul SALLES Blaignan 

Pierre PALIN André COLEMYN Civrac 

Thierry FAUGEROLLE Sandrine MILLOCCO Couquèques 

Annie GENESTE Jean-Brice HENRY 
 

Gaillan 
Viviane BAILLON Françoise COUDRET 

Danielle FERNANDEZ Isabelle MUSETTI  

Lesparre-Médoc Jacqueline SCOTTO DI LUZIO Thierry CHAPELLAN 

Murielle GARRIGOU Marie HEYNE 

Myriam MUNDO-EGEA Alain HOSTEIN Ordonnac 

Laure DUPRAT Lucile FREVILLE Prignac 

Bénédicte RABILLER Marie-José CLIPET Saint Christoly 

Annie ROGER Manuella SAFFORES Saint Germain d’Esteuil 

Stéphanie FRECHE Karine LETALLE Saint Yzans de Médoc 

 

 

 

  Finances – Attribution des indemnités de conseil et d’aide à M. le receveur communautaire                                                                                                                                     

             48/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire qu’un arrêté interministériel en date du 16 décembre 

1983 fixe les conditions d’attribution des indemnités de conseil et d’aide à la confection des documents 

budgétaires aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements 

publics ; 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, 

départements et des régions ; 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les 

conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

Considérant l’utilité du concours du receveur (communautaire) pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 

décembre 1983, en sa qualité de conseiller financier de la Communauté de Communes Médoc Cœur de 

Presqu’île, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’accorder à M. HOGREL, l’indemnité susvisée au taux 

maximum. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DECIDE    d’accorder l’indemnité de conseil et d’assistance à Monsieur Gilbert HOGREL, au taux maximum. 
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Finances – Affectation du résultat  2016 - Budget Principal 

             49/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Les comptes administratifs 2016 des budgets principaux d’ex-Cœur et d’ex-Centre font apparaitre :  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2016 du budget principal et 

le cas échéant d’autoriser Monsieur le Président à : 

 

 Inscrire la somme de 519 651,41 €, à l’article R002 excédent antérieur reporté, section d’investissement 

recettes. 

 Affecter la somme de 2 031 954,48 € à l’article R002, excédent de fonctionnement reporté, recettes de 

fonctionnement. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’INSCRIRE la somme de 519 651,41 €, à l’article R002 excédent antérieur reporté, section d’investissement 

recettes. 

 D’AFFECTER la somme de 2 031 954,48 € à l’article R002, excédent de fonctionnement reporté, recettes de 

fonctionnement. 

     

 

Finances – Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget Principal 

             50/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président soumet à l’examen du Conseil Communautaire les projets de budgets 2017, primitif et 

annexes. Vous trouverez ci-joint les maquettes budgétaires qui reprennent pour l’essentiel les éléments 

communiqués en commission des finances. 

BUDGET PRIMITIF 

Le budget primitif 2017 a été établi sans connaitre les taux des 4 taxes (état 1259 non reçu à ce jour). 

La section de fonctionnement 

Elle s’équilibre à 14 740 000 €.  

 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 2015 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 

 
Excédent de fonctionnement cumulé 

 
1 719 246.14 € 

312 708.34 € 
 

2 031 954.48 € 

 
Déficit d’investissement antérieur reporté 2015 
Excédent d’investissement de l’exercice  

 
Excédent d’investissement cumulé 

 
624 877.26 € 

1 144 528.67 € 
 

519 651.41 € 

 
Restes à réaliser, dépenses  
Restes à réaliser, recettes 

 
Total des restes à réaliser 

 
329 851.73 € 
418 796.59 € 

 
88 944.86 € 
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Dépenses 

Les dépenses à caractère général et les charges de personnel s’élèvent respectivement à 1 583 720 € et à 

4 350 000 €.  

Le chapitre 65 reprend entre autre les subventions versées aux associations par les deux ex-EPCI à savoir 167 

560 € décomposés comme suit : 157 560 € de subventions ordinaires et 10 000€ de subvention conditionnelle. II 

est proposé de voter une enveloppe globale. La ventilation se fera ultérieurement par délibération. 

Les participations aux organismes totalisent 300 460€ (bassins versants, pays Médoc, Gironde Numérique, 

SMERSCOT). 

Le chapitre 014 Le Traitement et l’Enlèvement des Ordures Ménagères non encore notifié s’inscrit pour le 

territoire à 2 982 709 € sachant que les bases prévisionnelles n’ont pas été communiquées à ce jour. L’inscription 

est compensée intégralement en recettes au chapitre 73. 

Les charges transférées et la participation au FNGIR totalisent pour 2017 un montant de 3 249 456 € réparties de 

la façon suivante : FNGIR 1 105 493€ et les attributions de compensation 2 436 321.53 €.  

Les autres dépenses budgétisées couvrent les amortissements (392 800 €), les charges financières (110 500 €),  les 

dépenses exceptionnelles (12 500 €), le virement à la section d’investissement (676 000 €) et les dépenses 

imprévues (495 241,49 €). 

Recettes 

Les atténuations de charges au 013 représentent uniquement le remboursement sur les rémunérations de 

personnel pour un montant total de 242 404€ (CAE, CUI, EA et AT). 

Le chapitre 70 comprend entre autre le produit des services est prévu à 475 941 €. L’exécution des Contrats 

Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA s’entendent à 772 400 €. 

Le chapitre 75 Le revenu des immeubles (locations de bureaux et de salles sur la plateforme) s’élève à 65 350 €. 

La fiscalité : Les services de l’état ne nous ont pas encore notifié le produit fiscal prévisionnel. Les 4 taxes 

« ménage » et CFE sont estimées à 4 980 000 €, la CVAE à 1 194 000€, la TASCOM  à 461 000 € et l’IFER à 

231 000 €. 

Selon les principes de sincérité et de prudence, les montants de 2016 ont été repris en inscription budgétaire 2017. 

Les dotations et participations diverses intercommunales sont inscrites pour un montant de 1 232 500 €. A ce jour 

le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement n’a pas été notifié pour la collectivité. 

La section d’investissement  

La dette : Le capital agrégé au 31/12/2016 s’établit à 3 056 143.52 € ce qui génère une annuité de 306 168 € pour 

l’année 2017 (intérêts 115 725 € + remboursement capital 190 443 €). 

Elle s’équilibre à hauteur de 3 107 100,00 €. Elle reprend l’excédent cumulé des CA pour 519 651.41 €. Pour 

mémoire, les restes à réaliser 2016 s’établissent en dépenses à 329 851.73 € et en recettes à 418 796.59€. 

Les dépenses d’équipement s’établissent à 2 916 655,00 € (RAR compris) et concernent principalement :  

- La préservation et l’amélioration des bâtiments à hauteur de 280 000 € 

- Le renforcement de la canalisation d’eau sur l’aire de grand passage pour 86 400 € 

- L’aménagement d’un atelier et l’équipement des services techniques 57 324 € 

- L’acquisition de 2 véhicules électriques pour 50 000 € 

- L’OPAH et Développement économique pour 126 000 € 

- La construction d’un atelier technique au stade nautique de Pauillac 200 000 € 

- Finalisation de l’étude faisabilité piscine de Lesparre et AMO 100 000€ 
- L’attribution de fonds de concours pour 94 575 €. 

- Les subventions d’équipement (développement économique) 30 000€ 
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- La création du Pôle Enfance jeunesse du Pradina pour 1 662 000 € 

- Acquisition pour renouvellement flotte des photocopieurs et des auto-laveuses 72 000 € 

- Matériel de bureau, logiciel et matériel informatique 14 000 € 

- Fonctionnement et équipement des services 23 040.00 € 

- L’exécution des travaux ADAPH pour 19 440  € 

- Travaux de voirie 13 000 € 

- Zone humide 6 600 € 

- Les licences (SIG, bibliothèque et RAM) 19 000€ 

 

Ces dépenses seront couvertes par le FCTVA à hauteur de 165 241 €, des subventions pour 834 611 € (hors 

RAR), un emprunt de 100 000 € à taux 0 ainsi que l’autofinancement composé du virement de la section de 

fonctionnement à hauteur de 676 000 € et de l’amortissement des biens et travaux pour 392 800€.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER le budget primitif principal 2017 dont la balance générale s’équilibre en dépenses et en recettes 

ainsi qu’il suit : 

- Section de fonctionnement : 14 740 000,00 € 

- Section d’investissement : 3 107 100,00 € 

 

Finances – Affectation du résultat 2016 – Budget annexe Belloc 3      

                                                                                                                                    51/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Le compte administratif 2016 du budget annexe « BELLOC 3 » fait apparaitre :  

 

 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 2015 
Déficit de fonctionnement de l’exercice 

 
Déficit de fonctionnement cumulé 

 
532.24 € 

4 085.22 € 
 

3 552.98 € 

 
Excédent d’investissement antérieur reporté 2015 
Déficit d’investissement de l’exercice  

 
Déficit d’investissement cumulé 

 
0.00 € 
0.00 € 

 
0.00 € 

 
Restes à réaliser, dépenses  
Restes à réaliser, recettes 

 
Total des restes à réaliser 

 
0.00 € 
0.00 € 

 
0.00 € 

 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2016 du budget annexe 

« Belloc 3 » et le cas échéant d’autoriser Monsieur le Président à : 

 

 Affecter la somme de 3 552.98 € à l’article D002, déficit de fonctionnement reporté, dépenses de 

fonctionnement. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’AFFECTER la somme de 3 552,98 € à l’article D002, déficit de fonctionnement reporté, dépenses de 

fonctionnement. 
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Finances  -  Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget Annexe Belloc 3     

                                                                                                                                    52/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe « Belloc 3 » qui reprend 

pour l’essentiel les éléments communiqués en comité des finances. 

La section de fonctionnement 

Elle s’élève à 757  860 €. 

En dépenses, la somme de 298 120 € est inscrite pour l’acquisition des terrains stockés par la SAFER ; un 

montant 50 600 € est porté au poste « frais d’acte et de stockage» dans le cadre de l’achat de ces terrains. 

Sont également inscrits, le paiement des frais de stockage des terrains à la SAFER relatif à l’année 2016 pour 5 

000 €, le déficit antérieur reporté pour 3 552.98 €, les variations de stocks pour 397 860 € ainsi que des dépenses 

imprévues pour 2 727.02 €. 

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes par les variations de stocks.   

La section d’investissement reprend et compense les opérations de stockage émanant de l’aménagement des 

terrains pour un montant de 397 860 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER le budget primitif annexe « Belloc 3 » 2017 dont la balance générale s’équilibre en dépenses et 

en recettes ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement : 757  860 €. 

- Section d’investissement : 397 860 € 

 

     

Finances – Affectation du résultat 2016 – Budget annexe ZA Cissac Médoc 

                                                                                                                                    53/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Le compte administratif 2016 du budget annexe ZA CISSAC :  

 

 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 2015 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 

 
Excédent de fonctionnement cumulé 

 
0.00€ 

117 260.00 € 
 

117 260.00€ 

 
Déficit d’investissement antérieur reporté 2015 
Déficit d’investissement de l’exercice  

 
Déficit d’investissement cumulé 

 
173 780.82 € 

0.00 € 
 

173 780.82 € 

 
Restes à réaliser, dépenses  
Restes à réaliser, recettes 

 
Total des restes à réaliser 

 
0.00 € 
0.00 € 

 
0.00 € 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2016 du budget annexe 

« ZA CISSAC » et le cas échéant d’autoriser Monsieur le Président à : 
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Affecter la somme de 56 520.82 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses 

d’investissement. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’AFFECTER la somme de 56 520.82 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses de 

fonctionnement. 

 

 

Finances  -  Approbation du Budget Primitif 2017 - Budget Annexe ZA Cissac 2017  

                                                                                                                                                     54/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le budget annexe « ZA CISSAC ». Ce budget est 

assujetti à la TVA. 

A ce jour, il nous reste 5 parcelles de terrains à vendre. Un premier terrain d’une valeur de 91 590,00 € est en 

cours de signature sur Cissac.  

Un sous-seing a été rédigé pour un second terrain à hauteur de 67 530,00 €, toujours sur Cissac. 

Sont inscrits également en recettes les ventes de 3 terrains pour un montant de 85 520,00 € de l’ancienne ZA 

Pauillac 1. 

Ce budget devrait se clôturer en fin d’exercice 2017, avec un excédent reversé au Budget principal en 2018. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER le budget primitif annexe ZA Cissac 2017 qui s’équilibre ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement : 0,00 € 

- Section d’investissement : 244 640,00 € 

 

 

Finances  – Affectation des résultats du  budget annexe « ZA Pauillac 2 » 2016 

                                                                                                                                               55/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Le compte administratif 2016 du budget annexe ZA PAUILLAC 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 2015 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 

 
Excédent de fonctionnement cumulé 

 
5 353.80€ 

0.00 € 
 

5 353.80€ 

 
Déficit d’investissement antérieur reporté 2015 
Déficit d’investissement de l’exercice  

 
Déficit d’investissement cumulé 

 
10 851.00 € 

0.00 € 
 

10 851.00 € 

 
Restes à réaliser, dépenses  
Restes à réaliser, recettes 

 
Total des restes à réaliser 

 
0.00 € 
0.00 € 

 
0.00 € 
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Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2016 du budget annexe 

« ZA PAUILLAC 2 » et le cas échéant d’autoriser Monsieur le Président à : 

Affecter la somme de 10 851,00 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses 

d’investissement. 
 

Affecter la somme de 5 353.80 € à l’article R002, excédent de fonctionnement reporté, recettes de 

fonctionnement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

    D’AFFECTER la somme de 10 851,00 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses de 

fonctionnement. 

 

     D’AFFECTER la somme de 5 353.80 € à l’article R002, excédent de fonctionnement reporté, recettes de 

fonctionnement. 

 

 

Finances  – Approbation du budget primitif annexe « ZA Pauillac 2 » 2017 

                                                                                                                                            56/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

BUDGET ANNEXE : ZA PAUILLAC 2 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le budget annexe « ZA PAUILLAC 2». Ce budget est 

assujetti à la TVA. Il s’agit d’un budget de gestion de stocks. 

Sur l’exercice 2016, il est à préciser qu’aucune opération n’a été réalisée. 

Nous vous proposons donc de reporter à nouveau les résultats de 2015. 

Exercice  2015 2016 2017 

Fonctionnement  5 353,80  5 353.80 5 353.80 

 

Investissement  - 10 851 -10 851 -10 851 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER le budget primitif annexe « ZA Pauillac 2 » 2017 qui s’équilibre ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement : 16 204,80 € 

- Section d’investissement : 21 702,00 € 

 

     

Finances  – Affectation des résultats du budget annexe « ZA St Laurent »  2016   

              57/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Le compte administratif 2016 du budget annexe ZA ST LAURENT :  

 

 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 2015 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 

 
Excédent de fonctionnement cumulé 

 
                  0.00 € 

3 750.00 € 
 

3 750.00€ 
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Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2016 du budget annexe 

« ZA ST LAURENT » et le cas échéant d’autoriser Monsieur le Président à : 

 

Affecter la somme de 281 950,57 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses 

d’investissement.  

 
Affecter la somme de 3 750 € à l’article R002, excédent de fonctionnement reporté, recettes de 

fonctionnement. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

     D’AFFECTER la somme de 281 950,57 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses de 

fonctionnement. 

 

     D’AFFECTER la somme de 3 750,00 € à l’article R002, excédent de fonctionnement reporté, recettes de 

fonctionnement. 

 

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « ZA St Laurent » 2017 

                                                                                                                                                               58/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le budget annexe « ZA ST LAURENT ». Ce budget 

est assujetti à la TVA. Il s’agit d’un budget de gestion de stocks. 

 

 

 

 

Ce déficit constaté s’explique par l’acquisition des terrains et par les frais d’études. 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 1 803 783,57€ 

Sont inscrits en dépenses le coût des travaux de la zone pour un montant de 600 000 € HT. 

Les produits attendus pour ce budget sont le versement de la DETR pour un montant de 175 000 € et le FSIPL à 

hauteur de 963 333 € sur l’ensemble du projet. 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 189 901,57 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 
Déficit d’investissement antérieur reporté 2015 
Déficit d’investissement de l’exercice  

 
Déficit d’investissement cumulé 

 
250 884.05 € 
31 066.52 € 

 
281 950.57 € 

 
Restes à réaliser, dépenses  
Restes à réaliser, recettes 

 
Total des restes à réaliser 

 
0.00 € 
0.00 € 

 
0.00 € 

Exercice (cumul) 2016 2017 

Fonctionnement  3 750  3 750 

 

Investissement  -281 950,57 -281 950,57 



13 
 

 

 D’ADOPTER le budget primitif annexe « ZA Saint-Laurent » 2017 qui s’équilibre ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement : 1 803 783,57 € 

- Section d’investissement : 1 189 901,57 € 

 

     

Finances –       Affectation des résultats du budget annexe Gendarmerie 2016 

                                                                                                                                                         59/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Le compte administratif 2016 du budget annexe GENDARMERIE :  

 

 

 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 2015 
Déficit de fonctionnement de l’exercice 

 
Déficit de fonctionnement cumulé 

 
                  0.00€ 

  0.00 € 
 

0.00€ 

 
Excédent d’investissement antérieur reporté 2015 
Déficit d’investissement de l’exercice  

 
Déficit d’investissement cumulé 

 
0.00 € 

21 028 € 
 

21 028€ 

 
Restes à réaliser, dépenses  
Restes à réaliser, recettes 

 
Total des restes à réaliser 

 
7 608.00€ 

0.00 € 
 

7 608.00 € 
 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2016 du budget annexe 

« GENDARMERIE » et le cas échéant d’autoriser Monsieur le Président à : 

 

Affecter la somme de 21 028,00 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses 

d’investissement. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’AFFECTER la somme de 21 028,00 € à l’article D001, déficit d’investissement reporté, dépenses de 

fonctionnement. 

 

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « Gendarmerie » 2017 

                                                                                                                                                               60/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le budget annexe « GENDARMERIE ». Ce budget est 

assujetti à la TVA. 

Sur ce budget, nous nous vous proposons de reporter le montant de 21 028 € en section d’investissement, ainsi 

que les restes à réaliser à hauteur de 7 608,00 € correspondant à la fin d’une étude de sol. 

Sont inscrits en dépenses d’investissement,  
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- le montant de 300 000 € HT correspondant à la phase préparatoire des travaux de construction. 

- le montant de 48 972 € HT pour les frais d’assistance à la maitrise d’ouvrage. 

Ce budget s’équilibre par un emprunt de 377 608,00 €. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER le budget primitif annexe « Gendarmerie » 2017 qui s’équilibre ainsi qu’il suit : 

 

- Section de fonctionnement : 0,00 € 

- Section d’investissement : 377 608,00 € 

 

 

 Finances – Nomenclature M14 – Durées d’amortissement des  immobilisations 

              61/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales,  

 

Monsieur le président rappelle que les EPCI dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et les 

groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil, sont tenus d’amortir. Il 

précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement 

la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire 

apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur 

remplacement.  

 

 La durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M14. 

 

Pour les immobilisations incorporelles, les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de réalisation et les 

frais de recherches et de développement, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans. Pour les subventions 

d’équipement versées, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque la subvention finance des biens 

mobiliers, du matériel ou des études, de 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de 

30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises 

ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de 5 ans. L’assemblée délibérante 

peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide 

s’amortissent sur un an. 

 

En conclusion, pour les autres immobilisations, Monsieur le président propose les durées d’amortissement 

suivantes : 

 

Biens Durées d'amortissement 

Logiciel 2 ans 

Voiture 5 ans 

Camion et véhicule industriel 7 ans 

Mobilier 5 ans 

Matériel de bureau électrique, électronique ou 

téléphonie 
5 ans 

Matériel informatique 3 ans 

Matériel classique 6 ans 

Coffre-fort 20 ans 

Installation et appareil de chauffage 10 ans 

Appareil de levage, ascenseur 20 ans 

Equipement garages et ateliers 10 ans 

Equipement des cuisines 10 ans 
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Les biens inférieurs ou égaux à 1 000 €, quel que soit leur nature, seraient amortis sur 1 an. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DECIDE  d’adopter les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus. 

 

     

Finances – Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

                                                                                                                                                              62/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD  

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée délibérante qu’il incombe à la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’île de voter, chaque année, les taux de Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM) 

applicables sur notre territoire ; 

 

En cas de fusion et en l’absence de délibération avant le 15 janvier de l’année suivant la fusion, le régime 

applicable dans les ex EPCI est maintenu pendant 5 ans (art 1639A bis III du CGI) ; 

 

Monsieur le Président propose donc de maintenir pour l’année 2017, le taux de la TEOM réparti comme suit : 

 

Périmètre ex-Centre : 

-   Zone 1 (Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Laurent Bourg) ................................... 12,58 % 

- Zone 2 (Cissac, St-Julien Beychevelle, St-Sauveur, St-Seurin de Cadourne, Vertheuil  

et St-Laurent/zone rurale………………………………………………………………10,80 % 

 

Périmètre ex Cœur :  

- Bégadan, Blaignan, Civrac,  Couquèques, Gaillan, Lesparre, Ordonnac, Prignac,  

Saint Christoly, Saint Germain d’Esteuil, Saint Yzans……………………… …   9,92% 

 

Le Conseil Communautaire, voudra bien valider les taux de la TEOM pour 2017, à savoir :  

périmètre ex Centre : 12,58 % zone 1 et 10,80 % zone 2 ; périmètre ex Cœur : 9.92% ; et le cas échéant 

autoriser Monsieur le Président à exécuter la présente délibération ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DECIDE  de voter le taux de la TEOM pour 2017 comme suit : 

 

Périmètre ex Centre Zone 1 12,58 % 

Périmètre ex Centre Zone 2 10,80 % 

Périmètre ex Coeur   9,92 % 

Equipement sportif 10 ans 

Installation de voirie 20 ans 

Plantation 15 ans 

Autre agencement et aménagement de terrain 15 ans 

Bâtiment léger, abris 10 ans 

Agencement et aménagement de bâtiment et 

installation électrique. 
15 ans 

Bien de faible valeur inférieure à 1 000 €€  1 an 

Travaux de numérisation 5 ans 

Frais d’études, d’élaboration, de modification et de 

révision de l’urbanisme  
5 ans 

Fonds de concours 5 ans 

Autres matériels divers 5 ans 
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Finances – Demande de subvention au titre du FSIPL – création centre aquatique 

                                                                                                                                                              63/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Le Médoc présente une dynamique démographique avec un accroissement de 1300 habitants/an environ depuis 

1999 pour une population globale sur le périmètre du Pays Médoc de 98 000 habitants sur 29 communes. Le 

Médoc est marqué par un déséquilibre dans les dynamismes socio-démographiques entre le Nord et le Sud. 

 

Situé au nord du médoc, à 65 km de Bordeaux, entre océan et estuaire, le territoire du nord médoc apparait 

relativement isolé par rapport à la métropole Bordelaise. Le nord médoc bénéficie à la fois d’une forte attractivité 

du littoral touristique et d’un effet de balnéarisation avec l’arrivée de nouveaux résidents.  

 

Construite dans les années 1970 dans le cadre du plan national des 1000 piscines, l’équipement de type tournesol 

situé sur le territoire, plus particulièrement sur la commune de Lesparre-Médoc, devenu obsolète a été démantelé 

en 2016. 

 

Fort de ce constat et afin de renforcer l’attractivité du territoire et répondre aux problématiques sociales, 

touristiques mais aussi aux besoins de pratique tant pour les scolaires, les associations, les administrés, la 

Communauté de Communes Cœur Médoc avait décidé de lancer la création d’un centre aquatique permettant 

d’offrir un service structurant et innovant, en complémentarité de la réhabilitation du centre nautique de Pauillac. 

 

L’équipement projeté comprendrait : 

 

1 bassin de 25 mètres linéaire destiné à l’apprentissage de la natation pour les scolaires mais aussi destiné aux 

associations sportives.  

1 bassin détente apprentissage  

1 bassin de petite enfance  

1 espace de bien-être et de détente 

1 bassin ludique d’eau récréative 

 

La fréquentation attendue serait de 43 000 visiteurs an. 

Le coût de l’opération a été estimé par l’étude de faisabilité à 6 247 307 € HT avec une dépense subventionnable 

de 4 886 000 €. Le plan de financement pourrait être le suivant : 

 

Coût de l’opération :    6 247 307,00 €  HT  soit 7 496 768,40 € TTC 
 

Subventions :  

Fonds Européen    1 000 000,00 €  

Etat FSIPL   1 954 400,00 €  

Région Nouvelle Aquitaine    800 000,00 €  

Département de la Gironde    400 000,00 €  

 

 Total subventions : 4 154 400,00 €  

 

FCTVA   1 205 729,00 € 

Charge résiduelle  2 136 639,40 € 

 

Le conseil communautaire voudra bien autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des 

différents partenaires conformément au plan de financement 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DECIDE  de solliciter le concours financier de l’Etat dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public 

Local pour l’opération susmentionnée. 
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 APPROUVE  le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 

 

 AUTORISE  le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions et à signer tous les documents s’y 

rapportant. 

 

 

Finances – Demande de subvention au titre du FSIPL – Zone d’équilibre composite 

                                                                                                                                                     64/2017 

                                                                                         

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

La zone d’équilibre Médoc s’inscrit dans le cadre de Cluster ou plus sûrement d’un  pôle de compétitivité, et  

participera au rééquilibrage et au  renforcement du  territoire tant au niveau économique que démographique, par 

rapport à la Métropole Bordelaise. 

Bilan coûts avantages de l’opération  

La création de la zone d’équilibre Médoc située au lieu-dit de la Maillarde est un projet qui s’inscrit dans les 

politiques publiques d’aménagement du territoire. Elle permet d’apporter une réponse aux besoins immédiats des 

porteurs de projets et de soutenir la création d’emplois en renforçant l’activité du territoire. 

 

La réalisation de la zone d’équilibre Médoc pourra toutefois avoir des incidences pour les riverains et 

l’environnement : 
 

Le développement de l’activité autour des matériaux composites, générera nécessairement l’installation 

d’entreprises collaboratives et d’activités annexes, ainsi que celle d’un centre de formation professionnelle avec 

les nombreux emplois qui s’y attachent et la fixation des jeunes sur le territoire. 

 

Elle apporte ainsi une capacité de développement économique pour l’ensemble du territoire Nord Médoc, et un 

confortement de la ville sous-préfecture dans ses fonctions de centre économique administratif et de services. 

 

Le coût de l’opération a été estimé 6 200 000 € HT 

Plan de financement de l’opération 

   

Fonds de concours Cdc Médoc Atlantique         300 000 € 

Participation Région Nouvelle Aquitaine       1 500 000 €  

Subvention FSIL          3 720 000 € 

Charge résiduelle             680 000 € 

 

Le conseil communautaire voudra bien autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des  

différents partenaires conformément au plan de financement 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 DECIDE  de solliciter le concours financier de l’Etat dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public 

Local pour l’opération susmentionnée.  

 

 APPROUVE  le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 

 

 AUTORISE  le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions et à signer tous les documents s’y 

rapportant. 
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Finances – Demande de subvention au titre du FSIPL –  Extension de la zone d’activités de Saint-Laurent 

                                                                                                                          65/2017 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président expose que le projet d’extension de la ZA de Saint-Laurent Médoc, dont le coût prévisionnel 

s’élève à 2 500 391,25 € HT, est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Public Local (FSIPL). 

 

Cette zone d’activités a connu de nombreuses transformations et plusieurs phases d’agrandissement. Elle accueille 

aujourd’hui une trentaine d’entreprises, parmi lesquelles Baron Philippe de Rothschild et un important site de 

stockage de vin. Bien située au cœur du Médoc et bien desservie par les voies de communication, cette zone 

possède une forte attractivité et amène donc de nombreuses entreprises, de toutes tailles, à s’y installer. L’objectif 

de la communauté de communes est de renforcer la spécialisation viticole de la zone, qui est déjà une réalité. 

Plusieurs demandes d’installation sont ainsi émises par des entreprises de ce secteur. La collectivité souhaite donc 

répondre aux attentes des entreprises en procédant à l’agrandissement de la zone d’activités côté sud.  

 

Avec ce projet, la Communauté de Communes répond aux enjeux forts d’équilibre et de complémentarité du 

territoire : Pôle Composite pour le binôme Lesparre-Médoc/Gaillan-en-Médoc et pôle viticole pour le binôme 

Pauillac-Saint-Laurent Médoc 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider  le projet d’extension de la ZA de Saint-Laurent Médoc, 

d’adopter  le plan de financement exposé ci-dessus, et le cas échéant de l’autoriser à solliciter la subvention au titre 

du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 VALIDE  le projet d’extension de la Zone d’Activités de Saint-Laurent-Médoc, 

 

 DECIDE  de solliciter le concours financier de l’Etat dans le cadre du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Public Local pour l’opération susmentionnée. 

  
 APPROUVE  le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 

 

 AUTORISE  le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions et à signer tous les 

documents s’y rapportant. 

 

     

Ressources Humaines – Modification de la durée de temps de travail d’un agent titulaire 

                                                                                                                          66/2017 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Dépenses prévisionnelles  Recettes 

 

Montant HT € Aides publiques Montant € % 

Acquisition terrains 200 141,00 Etat FSIPL 963 333,00 38,5 

Etude 55 055,00 Etat DETR 175 000,00 7 

Maitrise d’œuvre  86 275,00 Région 60 000,00 2,4 

Frais annexes 128 920,25 Sous-total aides 1 198 333,00 47,9 

Travaux d'aménagement 2 030 000,00 Autofinancement 1 302 058,25 52,1 

TOTAL Aménagement ZA 2 500 391,25 € TOTAL 2 500 391,25 €  
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Au regard des besoins et des nécessités de service, Monsieur le Président propose à l’assemblée de faire évoluer 

un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps partiel, pour une quotité de 32/35ème, en un poste à temps 

complet. Cette évolution compense des contrats qui n’ont pas été renouvelés. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 ADOPTE la proposition du Président de faire évoluer un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps 

partiel en un poste à temps complet.    

 

 AUTORISE  le Président à signer tous documents afférents à l’exécution de la présente décision. 

 

     

Administration générale – Relevé de décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au Président 

                                                                                                                          67/2017 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°09/2017 du 31 janvier 2017 portant délégation de certaines attributions du Conseil au 

Président, 

 

Considérant l’obligation de présenter au Conseil les décisions prises dans le cadre de la délégation consentie, 

 

Monsieur le président informe le Conseil Communautaire des décisions suivantes :  

 
Numéro 

de l’acte 

Nature de 

 l’acte 

               Objet de l’acte Désignation du tiers Date de l’acte 

      1 Convention Mise à disposition bungalow de la  

Garosse 

Association Pays 

 Médoc Rugby 

06/02/2017 

      2 Convention Mise à disposition personnel Mairie Vertheuil 06/02/2017 

      3 Convention Utilisation stade nautique du 17  janvier  

au 14 avril 2017 

Ecole Primaire Cussac 06/02/2017 

      4 Convention Mise à disposition personnel Mairie Saint Laurent 06/02/2017 

      5 Convention Utilisation stade nautique du 17  janvier  

au 14 avril 2017 

Ecole Primaire Arcins 06/02/2017 

      6 Convention Utilisation stade nautique du 17  janvier  

au 14 avril 2017 

Ecole Primaire Carcans 06/02/2017 

      7 Convention Mise à disposition locaux du 20 février 

au 03 mars 2017 

Mairie de Pauillac 10/02/2017 

      8 Convention Utilisation stade nautique du 07  février  

au 28 mars 2017, du 09 au 30  mai et les  

mardis de 15h30 à 17h00 

Association UCPA  

Formation 

13/02/2017 

      9 Convention Mise à disposition salle animation Conseil Départemental 31/01/2017 

    10 Régie Création régie recettes « Lecture Publique »  16/02/2017 

    11 Régie Création régie recettes Service Santé Social  16/02/2017 

    12 Régie Création régie recettes Service des Sports  16/02/2017 

    13 Régie Création régie recettes Jeunesse Enfance  

Petite Enfance 

 16/02/2017 

    14 Régie Création sous régie recettes Lecture  

Publique 

 17/02/2017 

    15 Régie Création sous régie recettes Jeunesse  

Enfance Petite Enfance 

 17/02/2017 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

 

 PREND ACTE de ces décisions.  

 

La séance est levée à 20 heures 20. 


