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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 26 JUIN 2017 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

Pour la commune de BEGADAN : Martine SALLETTE 

Pour la commune de CISSAC : Jean MINCOY, 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 : Thierry CHAPELLAN, Isabelle MUSETTI, Jacqueline SCOTTO DI 

LUZIO, Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT, Jean-Claude LAPARLIERE 

Pour la commune d’ORDONNAC : Thierry PICQ 

Pour la commune de PAUILLAC : Florent FATIN  

Pour la commune de PRIGNAC : Alexandre PIERRARD 

Pour la commune de SAINT CHRISTOLY DE MEDOC : Stéphane POINEAU 

Pour la commune de SAINT ESTEPHE : Michelle SAINTOUT 

Pour la commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : Philippe BUGGIN 

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

COOMBS, Guy PEYRE, Gérard SIRIEIX 

Pour la commune de SAINT-SAUVEUR : Serge RAYNAUD 

Pour la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE : Gérard ROI 

Pour la commune de VERTHEUIL : Rémi JARRIS 

 

ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES PAR POUVOIR :  
Danielle FERNANDEZ ayant donné pouvoir à Isabelle MUSETTI en date du 26 juin 2017 

Stéphane VIDOU ayant donné pouvoir à Michelle SAINTOUT en date du 26 juin 2017 

Bernadette GONZALEZ ayant donné pourvoir à Serge RAYNAUD en date du 23 juin 2017 

 
ETAIENT EXCUSES : Christian BENILLAN, Bernard GUIRAUD, Jean-François RENAUD, Lucien 

BRESSAN, Segundo CIMBRON 

 

ETAIENT ABSENTS : Coralie ABDICHE-MOGE, Fabienne ALVES, Corinne POUGNAULT, Sébastien 

HOURNAU, Yves PARROT 

 

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

Monsieur Jean-Marie FERON est désigné à l’unanimité. 

 

Administration Générale  - Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2017     

                                                                                                79/2017 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 12 avril 2017, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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 ADOPTE    le procès-verbal de la séance du 12 avril 2017. 
 

          

Finances – Admission en non-valeur  

                                                                  80/2017 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

►Le budget principal fait apparaître, pour les exercices allant de 2012 à 2017, des créances non recouvrées. 

 

Le comptable justifie de poursuites exercées sans résultats. 

 

L’incidence financière de cette proposition d’admission en non-valeur est de 101,13€ pour la totalité des 4 

années. 

 

Il convient de délibérer pour admettre en non-valeur sur le budget  principal 2017 la somme totale de 101,13€ 

dont les titres sont référencés comme suit : 

 

2012 2016 2017 

T150 T68 T20 

T190 T117 T86 

 T288 T249 

             

Et d’autoriser l’émission d’un mandat de 101,13€ au compte 6542 « créances éteintes ». 

 

 

►Par jugement le tribunal d’instance en date du 11/05/2017 a décidé l’effacement de la dette d’une famille 

contractée auprès de la CDC d’un montant de 20.80 €. 

Le titre 249 (Accueil périscolaire) sera donc réduit par un mandat au compte 6542 « créances éteintes ». 

Le comptable nous a transmis un bordereau de situation récapitulatif ainsi que le jugement de surendettement. 

Il convient de délibérer pour admettre en créance éteinte sur le budget principale 2017 la somme de 20.80€ pour 

le titre 249/2017. 

Et d’autoriser l’émission d’un mandat d’un montant de 20.80€ au compte 6542 « créances éteintes ». 

 

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

 

 Approuve l’admission en non-valeur pour un montant de 121,93 € ; 

 Mandate et Autorise Monsieur le Président pour la signature de tous documents utiles à l’exécution de la 

présente décision. 

 

Finances  - Décision modificative n°1 – Budget primitif du Budget principal 2017    

                                                                                                                    81/2017 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Suite au vote du Budget Primitif en date du 27 mars 2017 ; 

  

Vu la nécessité d’ajuster l’affectation de certains crédits portés au Budget primitif du budget principal 2017 ; 

 

Monsieur le Président propose donc à l’assemblée délibérante de procéder au virement de crédits comme suit : 
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Monsieur le 

Président propose d’adopter la décision modificative n°1 sus énoncée et propose de l’autoriser à signer tous les 

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

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

 

             Adopte la décision modificative n°1 sus énoncée ; 

  Mandate et Autorise Monsieur le Président pour la signature de tous documents utiles à l’exécution de la 

présente décision. 

 

Finances  - Subventions aux associations – 2ème attribution 

                                                          82/2017 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île entend poursuivre et accompagner le monde 

associatif, garantir un traitement équitable des demandes en définissant des critères objectifs d’attribution des 

subventions.  

 

Après examen des dossiers déposés par les associations, il est proposé au conseil les subventions suivantes :  

 

ASSOCIATIONS Propositions 2017 

Les Tourelles 13 000 € 

Bassin Médocain Natation 500 € 

Comité des fêtes de Pauillac  6500 € 

 

Total 20 000 € 

 

Les crédits seront pris sur le disponible de l’article 6574. 

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

 

 VALIDE la liste des subventions pour l’année 2017, 2ème attribution mentionnées dans le tableau ci–dessus 

et dit que ces montants sont inscrits au budget primitif 2017, à l’article 6574 ;  

MANDATE ET AUTORISE la liste des subventions pour l’année 2017, 2ème attribution mentionnées dans le 

tableau ci–dessus. 

 

 

VIREMENT DE CREDITS DE CHAPITRE A CHAPITRE 

 

 

   Intitulé du compte Fonction Dépenses Recettes 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

   21318 Autres bâtiments publics  45 -100 000 €   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 

   168741   Communes membres du GFP 45 100 000 € 

 OPERATIONS D’ORDRES 041   300 000 € 300 000 € 

TOTAL SECTION D INVESTISEMENT   

 

  



4 
 

 

Finances  - Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) au 

titre de l’année 2017                                                                                                    

                        83/2017 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de M. Pierrard, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité, 

En application des dispositions des articles L.2336-1 à L.2336-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il appartient à la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile de se prononcer sur la répartition du 

FPIC avec ses communes membres. 

Vu l’article 125 de la loi de finances pour 2011 posant les principes de fonctionnement du FPIC, 

Vu l’article 144 d el aloi de finances initiale pour 2012 introduisant le dispositif du FPIC, 

Vu le courrier du Préfet de la Région Aquitaine en date du 1er juin 2017 relatif à la répartition du FPIC entre la 

Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile et ses communes pour l’exercice 2017, 

Vu la notification d’attribution du FPIC 2017 du 1er juin 2017, d’un montant de 770 955 €, 

M. Pierrard expose les modes de répartition du FPIC 

1/ la répartition de droit commun 

a- Entre l’EPCI et ses Communes membres : cette répartition est calculée en fonction du coefficient 

d’intégration fiscale (CIF). La part versée à la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile est calculée en multipliant le 

montant du fonds attribué à l’ensemble intercommunal (770 955 €) par le CIF de la CDC Médoc Cœur de 

presqu’Ile (0,324014), soit un montant de  249 799 €. La part revenant aux Communes membres est égale à 

la différence entre le montant du fonds (770 955 €) et la part de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile  (249 799 

€), soit un montant de 521 156 €. 

b- Entre les Communes membres en fonction du potentiel financier par habitant et des populations des 

communes. 

2/ la répartition dérogatoire n° 1 par délibération de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile à la majorité des deux 

tiers des membres présents, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

a- Entre la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile et ses Communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour 

effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en régime de droit commun. 

b- Puis entre les Communes membres : en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de 

ces communes et le revenu moyen par habitant de l’EPCI et de l’insuffisance du potentiel fiscal ou financier 

par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur 

l’EPCI, ainsi qu’à titre complémentaire, d’autres critères de ressource ou de charges qui peuvent être choisis 

par le conseil communautaire. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % 

l’attribution d’une Commune membre par rapport à celle calculée en régime de droit commun. 

3/ la répartition dérogatoire n° 2 dite libre, peut être acquise à l’unanimité du conseil communautaire, dans un 

délai de 2 mois à compter de sa notification ou, à défaut d’une majorité des 2/3 des suffrages exprimés du conseil 

communautaire, prise dans ce même délai et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les 

conseils municipaux disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la délibération de l’organe 

délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée. 
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Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 juin 2017, 

Il est proposé au conseil communautaire de répartir au titre de l’année 2017 le FPIC selon la procédure 

dérogatoire n° 1.  

La répartition du FPIC selon montant dérogatoire n° 1 s’établit comme suit : 

Communes Reversement du FPIC 2017 

Bégadan 17 545,34 

Blaignan 3 948,81  

Cissac-Médoc 35 461,41 

Civrac en Médoc 13 020,30 

Couquèques 5 543,92 

Gaillan en Médoc 38 217,53 

Lesparre-Médoc 80 724,65 

Ordonnac 9 582,64 

Pauillac 51 964,75 

Prignac en Médoc 3 977,93 

Saint-Christoly-Médoc 5 776,81 

Saint-Estèphe 20 077,99 

Saint-Germain-d’Esteuil 25 834,25 

Saint-Julien-Beychevelle 4 766,49 

Saint-Laurent-Médoc 62 616,79 

Saint-Sauveur 24 121,84 

Saint-Seurin de Cadourne 11 782,23 

Saint-Yzans 8 169,05 

Vertheuil 23 083,27 

Total part communes  

Part cdc Médoc Cœur de Presqu’Ile  

Total  +  

446 216 

324 739 

770 955 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré avec 28 voix pour, 1 voix contre : Mme FARGEOT et 

1 abstention : M. TEXERAUD 

 

           Décide de répartir au titre de l’année 2017 le FPIC  selon la procédure dérogatoire n°1. 
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Développement Economique  - Déclaration d’Utilité Publique pour la création de la Zone d’Equilibre dédiée à 

la filière « Composite et Matériaux Innovants »  

                                    84/2017 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Arrivée de M. LAPARLIERE à 18h50 

 

Vu la délibération n°041-2016 du 19 septembre 2016 relative à la création d'un comité directeur et d'un comité de 

pilotage et à la définition du périmètre de la DUP. 

 

Vu la délibération n°64-2017 du 27 mars 2017 relative à une demande de subvention au titre du FSIPL. 

 

Monsieur le Président expose que le projet de création d’une Zone d’Equilibre dédiée à la filière « Composite et 

Matériaux Innovants » au lieu-dit La Maillarde, à Gaillan-en-Médoc et Lesparre-Médoc, doit faire l’objet d’une 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Cette procédure est une étape nécessaire pour assurer à la Communauté de 

Communes, maître d’ouvrage, la maitrise foncière indispensable à la réalisation du projet, plusieurs propriétaires 

ayant manifesté leur opposition à une cession de leur terrain.  

 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’ensemble des documents de planification, il est fait 

référence à l’agglomération Lesparre-Médoc/ Gaillan en Médoc comme pôle de centralité avec comme 

prérogative : devenir la locomotive du Territoire Médoc. 

 

Lors de la phase d’étude réglementaire du dossier, et afin de respecter les principes Eviter, Réduire, Compenser, 

la collectivité a fait le choix de ne pas étendre le projet à l’est de la Route Départementale RD 3 afin de ne pas 

impacter une zone sensible au point de vue environnemental, sur la commune de Lesparre-Médoc. 

Par conséquent, l’ensemble des terrains concernés par la DUP se situe dorénavant sur le territoire de Gaillan en 

Médoc. 

Ainsi, le projet porte sur la création, autour d’une entreprise existante devant servir de levier, d’un pôle dédié aux 

entreprises de la filière composite et matériaux innovants sur la commune de Gaillan en Médoc. Les objectifs de 

la communauté de communes sont multiples : 

- Aménagement de terrains d’activités permettant d’accueillir des entreprises du secteur des filières concernées. 

- Création d’un centre de formation (la Région Nouvelle-Aquitaine doit être maitre d’ouvrage) pour cette filière 

qui représente près de 1000 emplois en Médoc.  

- Création d’une pépinière d’entreprises (en partenariat avec le Département de la Gironde). 

- Mise à disposition de foncier pour les jeunes entreprises qui sortiront de la pépinière. 

- Maintien et développement de l’entreprise existante qui jouira d’un environnement plus favorable à son 

développement.  

 

La Communauté de Communes, soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la 

Communauté de Communes Médoc-Atlantique et le Syndicat Mixte du Pays Médoc souhaite impulser une 

dynamique forte sur ce territoire en portant cet ambitieux projet de création d’un cluster autour du composite et des 

matériaux innovants. 
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Il s’agit aujourd’hui de délibérer sur une étape cruciale du projet, qui doit en assurer à terme l’assise foncière. Un 

dossier permettant d’argumenter en faveur de cette utilité publique a été constitué par le bureau d’études SAFEGE, et 

sera soumis au Préfet de Gironde, seul habilité à déclarer l’utilité publique par Arrêté Préfectoral. 

 

Le dossier de DUP de la Zone d’Activités Composite et Matériaux Innovants 

Le dossier de DUP vise à justifier l’utilité publique de l’opération d’aménagement projetée. Il présente le 

territoire et rappelle les enjeux de la création de cette zone : renforcer la filière composite et matériaux innovants, 

conserver et attirer sur le territoire des entreprises en plein développement, améliorer le marché de l’emploi, 

diversifier les filières économiques du Médoc, opérer un rééquilibrage vis-à-vis de la Métropole.   

Le dossier présente aussi les partis pris d’aménagement (lieu, implantations prévues, coût, calendrier, 

partenariats…) et la prise en compte du contexte naturel et humain. L’objectif est de justifier la nécessité de 

recourir à l’expropriation : le bilan coût/avantages de l’opération fait ainsi ressortir l’utilité publique manifeste du 

projet et conduit la Communauté de Communes à solliciter auprès du Préfet la Déclaration d’Utilité Publique.  

 

Coût estimatif de l’opération sous Maitrise d’Ouvrage Communauté de Communes: 

- Acquisition de terrain      200 000 € HT 

- Viabilisation, aménagements  2 400 000 € HT 

- Accès à la Zone depuis la RD3     400 000 € HT 

- Etudes et Frais       150 000 € HT 

 

Le périmètre de la DUP :  

Le plan de principe  de la future Zone d’Activités Composite et Matériaux Innovants  est joint en annexe: 

Étape 1 

(phase 

administrative) 

La déclaration d’utilité publique (DUP) du projet, objet de la présente délibération : l’arrêté 

préfectoral déclarant d’utilité publique le projet n’est pas un acte créateur de droits, il n’opère pas de 

transfert de propriété et autorise seulement l’autorité expropriante à poursuivre la procédure 

d’expropriation sans toutefois l’y contraindre. 

Étape 2 

(phase 

administrative 

La cessibilité des parcelles dont l’acquisition s’avère nécessaire en vue de la réalisation du projet. 

L’arrêté de cessibilité détermine les parcelles à exproprier ainsi que l’identité de leurs propriétaires. Cet 

arrêté constitue la base légale de l’expropriation et doit être transmis dans les six mois par l’autorité 

préfectorale au Juge de l’expropriation près le Tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux. 

Étape 3 

(phase judiciaire) 

Le transfert de propriété : le Juge de l’expropriation prononce – par ordonnance et au profit de 

l’autorité expropriante – l’expropriation par arrêté préfectoral. Le droit de propriété est transféré à 

l’expropriant à la date de l’ordonnance. L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même, tous droits 

réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.  
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Le dossier de DUP, objet de la présente délibération et porté à la connaissance des membres du conseil 

communautaire, permettra de valider l’étape 1. 

 

Il est ainsi proposé au conseil communautaire d’approuver le dossier de DUP. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.1 et L. 110.1, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°041-2016 du 19 septembre 2016 portant sur la création d'un 

comité directeur et d'un comité de pilotage et à la définition du périmètre de la DUP, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°64-2017 du 27 mars 2017 relative à une demande de subvention 

au titre du FSIPL, 

Considérant la nécessité de solliciter du Préfet qu’il déclare d’utilité publique, au bénéfice de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île, les acquisitions, travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation d’une 

zone composites et matériaux innovants, 

Vu le projet de dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique joint à la présente délibération, 

 

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

 

 Décide d’approuver le dossier présentant la justification de l’utilité publique de l’opération d’aménagement 

relative à la création d’une Zone d’Activités Composite et Matériaux Innovants, ainsi que le coût de l’opération; 

Décide de solliciter de Monsieur le Préfet l’ouverture d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique des acquisitions, travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation de la Zone d’Activités Composite et 

Matériaux Innovants de Gaillan-en-Médoc au lieu-dit La Maillarde, sur la base du dossier joint à la présente 

délibération ; 

Décide de demander à Monsieur le Préfet qu’il prononce la Déclaration d’Utilité Publique au profit de la 

Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, maitre d’ouvrage sur cette opération ; 

Autorise Monsieur le Président à saisir Monsieur le Préfet et à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en   œuvre de ces décisions. 

 

  Marchés  – Construction d’un centre aquatique – programmation détaillée et concours de maîtrise d’œuvre                                                                                                                       

                        85/2017 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

La construction d’un centre aquatique intercommunale sur Lesparre-Médoc, en remplacement de la piscine de 

type tournesol fermée pour vétusté le 1er septembre 2014, figure parmi les priorités inscrites dans le projet de 

territoire de la nouvelle communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’Ile.  

Étape 4 

(phase judiciaire) 

La fixation des indemnités : à défaut d’accord amiable entre les différentes parties, le Juge de 

l’expropriation – saisi par l’autorité expropriante et/ou la/les personnes expropriées – fixe le montant des 

indemnités. Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain 

causé par l’expropriation, et doivent être versées dans un délai de trois mois à compter de la notification 

de l’ordonnance. Tant que les indemnités ne lui ont pas été versées ou consignées, l’exproprié conserve 

la jouissance de ses biens. La prise de possession ne peut donc intervenir que passé le délai d’un mois 

suivant le paiement ou la consignation des indemnités. 
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Après une étude de faisabilité, définissant notamment les besoins, l’examen de plusieurs scénarii a permis 

d’arrêter la programmation détaillée du futur équipement. 

Le futur équipement répondra aux attentes de plusieurs catégories usagers : 

- La natation scolaire et ses cycles obligatoires 

- La natation sportive en pratique individuelle ou en club 

- Les activités subaquatiques 

- Les activités de remise en forme (aquagym, aquabiking) 

- Le loisir et la détente 

 

Les caractéristiques générales de ce centre aquatique s’établiraient comme suit : 

-  bassin sportif de 25 m et 4 couloirs à fond fixe, avec une variante fond mobile 

-  bassin d’apprentissage, de détente et de remise en forme 

-  espace bien-être avec hammam et douches massantes 

-  Vestiaires, sanitaires et stockages 

-  Locaux d’accueil et d’administration 

-  Locaux techniques et associatifs 

 

Le montant des travaux, hors VRD, est évalué à 4 885 939 euros HT. 

Il convient à présent d’engager la procédure de concours restreint sur esquisse pour choisir la maîtrise d’œuvre. 

Dans cette phase complexe, la communauté de communes est assistée par le cabinet ADOC ayant élaboré le 

programme technique détaillé 

Le marché de maîtrise d’œuvre portera sur la réalisation de la mission de base.  

Dans le cadre de cette procédure de concours, un jury sera constitué. Il sera amené dans un premier temps à donner 

un avis sur les candidatures reçues. A l’issue de cette étape, le pouvoir adjudicateur désignera 3 équipes admises à 

concourir. 

Ce jury pourrait être composé ainsi qu’il suit : 

- Collège élus : 5 titulaires et 5 suppléants 

- Collège personnes qualifiées : 1 architecte CAUE, 1 représentant de l’Ordre des Architectes, 1 représentant du 

SYNTEC 

 

Ce jury pourrait être complété, à titre consultatif, par un représentant du cabinet ADOC, le Directeur général des 

Services de la communauté de communes et la Directrice Générale adjointe, le Directeur du pôle technique de la 

communauté de communes, les chefs de bassin.  

Les personnes qualifiées doivent être indemnisées. Leurs vacations pourraient être fixées à la journée et à la demi-

journée, sur la base du montant fixé par l’article A 614-2 du code de l’Urbanisme. Soit un centième du traitement 

brut annuel de l’indice majoré 766 (428,17 euros) pour la journée. 

L’indemnisation des architectes ayant concouru est obligatoire. Dans le cas présent, il sera demandé aux candidats 

de réaliser une partie de la prestation qu’ils effectuent habituellement dans un contrat, à savoir la phase 

« esquisses ». Cette exigence permettra à la collectivité d’avoir une vision du futur équipement la plus précise 

possible. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité allouée pourrait être fixée à 25 000 euros HT. Ce montant 

constituera une avance sur les honoraires du candidat retenu. 

En termes de calendrier, l’avis d’appel public à la concurrence serait lancé fin juin. Le jury serait réuni à la mi-

septembre pour étudier les candidatures et en proposer 3. Pour ces 3 cabinets, la remise des offres seraient fixées à 

la semaine 47, suivie dans la semaine 48 de l’analyse. Le maître d’œuvre pourrait être ainsi retenu avant la fin de 

l’année. 
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Le conseil communautaire  voudra bien se prononcer sur : 

- le lancement d’un concours d’architecture et d’ingénierie restreint sur esquisses 

- la composition du jury de concours telle proposée ci-dessus 

- l’indemnité de 25 000 euros HT allouée aux architectes ayant concouru et le montant des vacations versées aux 

personnes qualifiées 

 

Le cas échéant, l’assemblée voudra bien autoriser M. le Président à engager toutes les démarches et à signer toutes 

pièces afférentes aux présentes décisions. 

 

 

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

 

 Autorise le lancement d’un concours d’architecte et d’ingénierie restreint sur esquisses, 

Accepte la composition du jury telle que décrite ci-dessus ; 

Accepte d’allouer l’indemnité aux architectes telle que décrite ci-dessus ; 

            Autorise Monsieur le Président à engager toutes les démarches et à signer toutes pièces afférentes. 

 

Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois 

                       86/2017 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Au regard des besoins et des nécessités de service, Monsieur le Président propose à l’assemblée de faire évoluer 

un poste d’Adjoint d’Animation 2ème classe à temps partiel, pour une quotité de 14,50/35ème, en un poste à temps 

complet.  

 

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

 

            DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois telles que proposées ci-dessus, à savoir : 

 

-  le passage d’un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet à 35h/semaine à 

compter du 01 juillet 2017, 

 

 

Jeunesse – Subventions chantiers jeunes 2017 

                       87/2017 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

 

 Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante : 

 Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), le projet   

d’une session de chantiers éducatifs pour l’année 2017 est proposé à l’assemblée, avec le budget prévisionnel 

suivant : 

A) Budget Prévisionnel Chantiers Educatifs Jeunes 2017 – 12 jeunes – 2 semaines de travaux 

DEPENSES RECETTES 

Rémunération des 12 jeunes via une association 

intermédiaire 
7500,00 € CdC Médoc Cœur de Presqu’île 7 805,00 € 

Rémunération intervenants extérieurs 150,00 € Subvention Conseil Départemental 33 4 000,00 € 
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Alimentation des jeunes / encadrants / jurés 1100,00 € Subvention FIPD   4 000,00 € 

Fournitures et matières chantier 2640,00 €   

Vêtements de Travail des jeunes 350,00 €   

Panneau d’information 50.00 €   

Rémunération des encadrants permanents et 

occasionnels : 

- 1 encadrant Temps Plein 

- 1 Coordinatrice de projet 

3 000,00 €   

Déplacement des jeunes 500,00 €   

Frais divers : Assurance / Documentation… 515,00 €   

SOUS TOTAL 15 805 € SOUS TOTAL 15 805 € 

Mises à disposition – Mairie Lesparre Médoc Ressources indirectes – Mairie Lesparre Médoc 
Agent des services techniques 950,00 € Agent des services techniques 950,00 € 

Coordinateur du projet 100,00 € Coordinateur du projet 100,00 € 

Achat de matériaux 1 000,00 € Achat de matériaux 1 000,00 € 

Salle et électroménagers 200,00 € Salle et électroménagers 200,00 € 

SOUS TOTAL 2 250,00 € SOUS TOTAL 2 250,00 € 

TOTAL DEPENSES + MISES A DISPOSITION 18 055,00 € TOTAL DEPENSES + MISES A DISPOSITION 18 055,00 € 

 

Monsieur le Président rappelle que la contribution des communes concerne essentiellement la mise à disposition 

d’agents techniques, ainsi que l’achat des matériaux nécessaires au chantier et le prêt de locaux. Ces mises à 

disposition sont contractualisées par une convention liant les Communes concernées et la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île. 

 

B) Choix de l’emplacement du chantier éducatif jeunes 2017 : 

Le projet se situera sur la commune de Lesparre Médoc, au n°3 avenue Benaben, sur le site de la plaine des sports. 

 

 

C) Objet du Chantier Educatif 

        - La pose de onze agrées en bois « parcours de santé ». 

        - Béton après terrassement. 

        - Reprise de l’intérieur du guichet d’entrée. 

        - Remise en état des huisseries, reprise du sol et peinture murale. 

        - La reprise en peinture des mats portes drapeaux. 

 

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

 

 Décide de retenir pour l’année 2017 l’action ci-dessus énumérée ainsi que son budget prévisionnel ; 

Décide de retenir pour l’année 2017 l’emplacement du chantier cité ci-dessus ; 

Autorise Monsieur le Président à saisir le Conseil Départemental et les Fonds Interministériels de Prévention 

de la Délinquance (FIPD) pour solliciter des subventions à destination de ce projet ; 

Autorise les services de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île à engager les démarches 

utiles et nécessaires pour faire aboutir l’ensemble du projet ci-auparavant décrit ; 
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Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces liées à la mise en œuvre des chantiers éducatifs 

jeunes 2017. 

 

Jeunesse – Propositions tarifications séjours été 2017                                                                                                                                                       

88/2017 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

 

 Tarification Séjour PASSERELLE OCEAN RIDE - EJ PAUILLAC 

4 jours – 3 nuits / 12 jeunes (6 jeunes EJ / 6 jeunes ACM La Garosse) / 2 encadrants 

 

 Date : du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 

 Lieu : département des Landes, camping basé à Saint Julien en Born 

 Objectif : 

 - Découvrir l'univers de l'océan à travers ses activités 

 - Permettre aux jeunes de pouvoir partir en vacances 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU SEJOUR 

Charges Produits 

Prestation de service  

-Hébergement camping 

-Surf/Bodyboard/Paddle 

-Equitation 

1681.00€ 

643.00€ 

520.00€ 

518.00€ 

Participation familles (moy 92.00€) 

(calculée sur la moyenne des quotients) 

1104.00€ 

Alimentation 448.00€ PSO CAF/MSA 250.00€ 

Carburant 80.00€ CEJ CAF/MSA (11.78€) 566.00€ 

Péage/Parking 15.00€ - - 

Sous-total 2224.00€ Sous-total 1920.00€ 

Masse salariale - 2 agents (78h) 

(préparation / réalisation / bilan) 

2103.00€ Etat : Aide Emploi d'avenir 566.00€ 

Sous-total 2103.00€ Sous-total 566.00€ 

- - CDC Médoc Cœur de Presqu'île 1841.00€ 

Mise à disposition gratuite - 2 Véhicules 

CDC 

300.00€ Mise à disposition gratuite - 2 Véhicules 

CDC 

300.00€ 

TOTAL CHARGES  + MISE A 

DISPOSITION 

4627.00€ TOTAL PRODUITS + MISE A 

DISPOSITION 

4627.00€ 

 

Quotients  

Familiaux 

TARIFS  

par jeune 

% taux de participation familles 

validé en commission enfance/jeunesse 

QF 1 (de 0 à 600) 49.00€ 20% 

QF 2 (de 601 à 850) 86.00€ 35% 

QF 3 (de 851 à 1200) 110.00€ 45% 

QF 4 (+ de 1201)  123.00€ 50% 

 

*Une réduction de 20% sera appliquée à partir du 2ième enfant d'une même fratrie, validée en Conseil Communautaire. 

 

 Tarification Séjour SPORTS NATURE - EJ ST LAURENT 

5 jours – 4 nuits / 12 jeunes / 2 encadrants 

 

Date : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 

Lieu : département de la Dordogne et de la Corèze, camping basé à Marcillac la Croisille 

PROPOSITION  

TARIFICATION 
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Objectif : 

- Accompagner les jeunes vers l'autonomie 

- Appréhender la question de l'équilibre alimentaire 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU SEJOUR 

Charges Produits 

Prestation de service  

-Hébergement camping 

- Accrobranche/Esclade 

- Canoë 

- Bouée tractée 

- Visite ou activité au choix des jeunes 

937.00€ 

257.00€ 

225.00€ 

95.00€ 

160.00€ 

200.00€ 

Participation familles (moy 119.25€) 

(calculée sur la moyenne des quotients) 

1431.00€ 

Alimentation 560.00€ PSO CAF/MSA 312.00€ 

Carburant 110.00€ CEJ CAF/MSA (11.78€ et 26€) 1276.00€ 

Péage/Parking 80.00€ - - 

Sous-total 1687.00€ Sous-total 3019.00€ 

Masse salariale - 2 agents (98h) 

(préparation / réalisation / bilan) 

3723.00€ - - 

Sous-total 3723.00€ Sous-total - 

- - CDC Médoc Cœur de Presqu'île 2391.00€ 

Mise à disposition gratuite - 2 Véhicules 

CDC 

300.00€ Mise à disposition gratuite - 2 Véhicules 

CDC 

300.00€ 

TOTAL CHARGES  + MISE A 

DISPOSITION 

5710.00€ TOTAL PRODUITS + MISE A 

DISPOSITION 

5710.00€ 

 

Quotients  

Familiaux 

TARIFS  

par jeune 

% taux de participation familles 

validé en commission enfance/jeunesse 

QF 1 (de 0 à 600) 64.00€ 20% 

QF 2 (de 601 à 850) 111.00€ 35% 

QF 3 (de 851 à 1200) 143.00€ 45% 

QF 4 (+ de 1201) 159.00€ 50% 

 

*Une réduction de 20% sera appliquée à partir du 2ième enfant d'une même fratrie, validée en Conseil Communautaire. 

 

 Tarification Séjour EUSKAL HERRIA - EJ CISSAC 

5 jours – 4 nuits / 12 jeunes / 2 encadrants 

 

Date : du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 

Lieu : département  des Pyrénées Atlantiques, camping basé à Ascarat 

Objectif : 

- Appréhender la notion de dépassement de soi dans des activités physiques et sportives 

- Permettre le partage culturel et la découverte d’une gastronomie différente 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU SEJOUR 

Charges Produits 

Prestation de service  

-Hébergement camping 

-Descente rafting journée 

-Canyoning/Via Navarra 

-Train de la Rhune 

1688.00€ 

496.00€ 

672.00€ 

420.00€ 

100.00€ 

Participation familles (moy 127.50€) 

(calculée sur la moyenne des quotients) 

1530.00€ 

PROPOSITION  

TARIFICATION 
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Alimentation 560.00€ PSO CAF/MSA 312.00€ 

Carburant 120.00€ CEJ CAF/MSA (26€) 1560.00€ 

Péage/Parking 46.00€ - - 

Sous-total 2414.00€ Sous-total 3402.00€ 

Masse salariale - 2 agents (98h) 

(préparation / réalisation / bilan) 

3543.00€ - - 

Sous-total 3543.00€ Sous-total - 

- - CDC Médoc Cœur de Presqu'île 2555.00€ 

Mise à disposition gratuite - 2 Véhicules CDC 300.00€ Mise à disposition gratuite - 2 Véhicules CDC 300.00€ 

TOTAL CHARGES  + MISE A 

DISPOSITION 

6257.00€ TOTAL PRODUITS + MISE A 

DISPOSITION 

6257.00€ 

 

Quotients  

Familiaux 

TARIFS  

par jeune 

% taux de participation familles 

validé en commission enfance/jeunesse 

QF 1 (de 0 à 600) 68€ 20% 

QF 2 (de 601 à 850) 119€ 35% 

QF 3 (de 851 à 1200) 153€ 45% 

QF 4 (+ de 1201) 170€ 50% 

 

*Une réduction de 20% sera appliquée à partir du 2ième enfant d'une même fratrie, validée en Conseil Communautaire. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 30 voix pour et 1 abstention : M. LAPARLIERE  

 

 

  Valide les tarifs des séjours été, organisés par le service jeunesse, mentionnés supra ; 

Mandate et Autorise Monsieur le Président pour la signature de tous les documents utiles à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Enfance – Tarification Mini-camps secteur Lesparre-Médoc                                                                                                                                                       

89/2017 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

 

Lieu: Château DE VARAIGNES en Dordogne 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

  mini-camp mini-camp mini-camp 

  5/6 ans 6/8 ans 9/14 ans 

Nombre de jours 3 jours 5 jours 

Période du 24 au 26 juillet 
du 24 au 28 

juillet 

Nombre d'enfants 10 enfants 12 enfants 16 enfants 

Nombre d'encadrants 
1 directeur,              

1 permanent 
1 permanent 

1 directeur,                                

1 saisonnier 

Pension complète & activités 1 188,20 € 1 425,84 € 2 980,00 € 

Transport en bus 173,33 € 173,33 € 69,33 € 

  415,80 € 

Rémunération 735,19 € 367,04 € 1 261,44 € 

PRODUITS 

participation des familles 230,00 € 408,00 € 1 104,00 € 

PSO CAF 127,20 € 152,64 € 339,20 € 

PROPOSITION  

TARIFICATION 
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PSO MSA 31,80 € 38,16 € 84,80 € 

  

TOTAL DES CHARGES 
2 096,72 € 1 966,21 € 4 726,57 € 

8 789,50 € 

TOTAL DES PRODUITS 
389,00 € 598,80 € 1 528,00 € 

2 515,80 € 

PART COLLECTIVITE 
1 707,72 € 1 367,41 € 3 198,57 € 

6 273,70 € 

COÛT PAR ENFANT 170,77 € 113,95 € 199,91 € 

 

PROPOSITION  TARIFICATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 30 voix pour et 1 abstention : M. LAPARLIERE  

 

  Valide les tarifs des mini-camps  secteur Lesparre-Médoc ; 

Mandate et Autorise Monsieur le Président pour la signature de tous les documents utiles à l’exécution de la   

présente délibération. 

 

 

Enfance – Tarification des TAP (Temps d’Accueils Périscolaires)                                                                                                                                                       

90/2017 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

 

           Vu la réforme des rythmes scolaires en date de septembre 2014 ; 

           Vu les modalités d’organisation des temps d’activités périscolaires sur le territoire de ex-centre, 

 

             Vu le coût engendré pour la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires proposés aux enfants des écoles    

du territoire d’ex-centre ; 

 

Il est proposé de fixer une somme forfaitaire de 25€ par an et par enfant, pour l’année scolaire 2017-2018, à 

régler au moment de l’inscription, pour les TAP organisés sur le territoire d’ex-centre. 

 

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

 

Tranches de QF 
Mini camps 

5/6 ans 

Mini camps 

6/8 ans 

Mini camps 

9/14 ans 

≤ 420 
 

Hors CDC 

15 € 
 

45 € 

23 € 
 

69 € 

46 € 
 

138 € 

De 421 à 600 
 

Hors CDC 

19 € 
 

57 € 

28 € 
 

84 € 

57 € 
 

171 € 

De 601 à 700 
 

Hors CDC 

23 € 
 

69 € 

34 € 
 

102 € 

69 € 
 

207 € 

De 701 à 905 
 

Hors CDC 

27 € 
 

81 € 

40 € 
 

120 € 

80 € 
 

240 € 

≥ 906 
 

Hors CDC 

30 € 
 

90 € 

46 € 
 

138 € 

92 € 
 

276 € 
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             - Décide de fixer la participation des familles aux temps d’activités périscolaires pour l’année scolaire 2017-           

2018 au prix de 25€ par an et par enfant, à régler au moment de l’inscription, pour les TAP organisés sur le 

territoire d’ex-centre. 

 

Réseau des bibliothèques « Jeu du Patrimoine »                                                                                                                                                       

91/2017 

 

Rapporteur : Serge RAYNAUD 

 

  Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante : 

 

Dans le cadre de l’animation du réseau des bibliothèques (Territoire ex Centre Médoc), un projet de valorisation 

du patrimoine a été travaillé de façon partenariale depuis 2014 entre la Communauté de Communes, les 8 

communes et le Pôle d’Action Culturelle et Social « Les Tourelles ». Le projet a été finalisé en 2017 sous la 

forme d’un jeu de cartes type « 7 familles ». 

 

 Monsieur le Président rappelle qu’il est important d’accompagner les familles dans leurs relations avec 

l’environnement et le cadre de vie tout en suscitant la curiosité, le partage, le lien intergénérationnel. 

 

A ce titre, Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il convient de délibérer sur le budget prévisionnel de 

l’action afin de mobiliser les subventions au titre : 

- du « Plan Départemental de Lecture Publique » du Département de la Gironde 

- de la « Convention Territoriale Globale » CAF33, MSA33 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 TTC 

 

CHARGES PRODUITS TTC 

Prestation extérieure 

Les tourelles : Prises de vue 

création Infographique 

3 600 € Département – Plan départemental 

Lecture Publique  

3 200 € 

Catalogues et imprimés  

impression du jeu  

6 000 € CAF CTG  3 200 € 

  MSA CTG  320 € 

  Fond  Médoc Cœur de Presqu’île 2 880 € 

TOTAL 9 600€ TOTAL 9 600 € 

MISES A DISPOSITION MISES A DISPOSITION 

Salles / bibliothèques  Salles / bibliothèques  

Charges du Personnel CdC 

Animatrice du Réseau des 

Bibliothèques – CdC – 280 h 

8 900 € Charges du Personnel CdC 

Animatrice du Réseau des Bibliothèques – 

CdC – 280 h 

 

8 900 € 

Charges du Personnel Mairies 

(Secteur Centre Médoc) 

Responsables des bibliothèques 

10 000 € Charges du Personnel Mairies 

(Secteur Centre Médoc) 

Responsables des bibliothèques 

10 000 € 

TOTAL 18 900 € TOTAL 18 900€ 

TOTAL CHARGES + 

 MISES A DISPOSITION 

  28 500 € TOTAL CHARGES + MISES A D         28 500€ 

 

  Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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 Décide de retenir pour l’année 2017 l’action ci-dessus énumérée ainsi que son budget prévisionnel; 

Autorise Monsieur le Président à saisir le Département de la Gironde ; 

Autorise M. le Président à saisir les partenaires financiers de la CTG ; 

Autorise les services de la Communauté de Communes Médoc Cœur de presqu’île à engager les démarches utiles 

et nécessaires pour faire aboutir l’ensemble du projet ci-auparavant décrit ; 

  Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces liées à la mise en œuvre de l’action « Jeu du   

Patrimoine ». 

  

Administration Générale – Création d’un pôle culturel et artistique Domaine de Nodris - Vertheuil                                                                                                                                                       

92/2017 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la volonté d’une démarche concertée et partagée entre l’Etat, la 

Région, le Département, le Pays, de doter notre territoire d’un équipement culturel et artistique majeur qui 

contribuerait à son rayonnement tant sur le plan économique que touristique. 

L’objectif est de rendre opérationnel le retour du festival Reggae Sun Ska en Médoc, festival considéré comme 

une véritable locomotive du projet qui permettra de fédérer tous les acteurs du territoire dans le domaine 

artistique, culturel, économique, touristique, social, etc…. 

 

Pour répondre à cet objectif, le domaine de Nodris situé sur la commune de Vertheuil serait le lieu pressenti 

pour accueillir ces différents évènements culturels, musicaux et pôle de ressources artistiques. 

 

Ce domaine est composé d’un bâtiment rénové de 700m2, d’un château de 600 m2 avec 30 chambres dont 14 

déjà rénovées ainsi que plusieurs dépendances à réhabiliter. Le domaine non bâti représente une superficie de 25 

hectares. 

 

Sa situation géographique en fait également un véritable atout.  

La vente du domaine est estimée à 1 150 000€. La réhabilitation de certains bâtiments sera nécessaire et le coût 

sera fonction de la destination des lieux. Il conviendra par ailleurs de sécuriser l’accès au site par la RD 1215, 

par un rond-point ainsi que la réalisation de parkings. 

 

Monsieur le Président rappelle que ce projet est inscrit au titre du contrat de ruralité, il répond à la mise en 

œuvre des politiques publiques de la collectivité. De même, le Pacte Médoc, programme d’actions et de 

coopérations territoriales du Département de la Gironde flèche ce dernier comme prioritaire pour le 

développement de l’offre culturelle et sociale. 

 

Cependant, afin de finaliser ce projet, il est proposé : 

- D’identifier la Communauté Médoc Cœur de Presqu’île comme Maître d’ouvrage de l’opération  

- Créer un comité de pilotage composé des représentants de l’Etat, Région, Département, Pays, des CdC 

Médoc Atlantique, Médullienne et Médoc Cœur de Presqu’île ainsi que la  Mairie de Vertheuil ; 

- Créer un comité technique en charge de la faisabilité technico financière du projet. 

 

Monsieur le Président précise que le portage du projet sera conditionné au cofinancement de l’opération par 

l’Etat, l’Europe, la Région, le Département et les CdC Médoc Atlantique et la Médullienne. 

 

Monsieur le Président souligne que l’Etablissement Public Foncier (EPF) pourrait être sollicité pour le portage 

foncier de l’opération. 

 

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

 

 Décide d’identifier la Communauté Médoc Cœur de Presqu’île comme Maître d’ouvrage de l’opération  
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Décide de créer un comité de pilotage composé des représentants de l’Etat, Région, Département, Pays, des 

CdC Médoc Atlantique, Médullienne et Médoc Cœur de Presqu’île ainsi que la  Mairie de Vertheuil ; 

Décide de créer un comité technique en charge de la faisabilité technico financière du projet. 

 

Administration Générale – Relevé de décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Président                                                                                                                                                     

93/2017 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

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 :  

 

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

Convention mise à disposition locaux pendant vacances  

d’avril 

Mairie de Pauillac 11/04/2017 

Convention utilisation stade nautique  école Lamarque 24/04/2017 

Convention utilisation stade nautique Collège les Lesques 24/04/2017 

   

   

 

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

            PREND ACTE de ces décisions.  

 

La séance est levée à 20 heures 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


