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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 26 MARS 2018 

 
 

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 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, Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT 

Pour la commune d’ORDONNAC: Thierry PICQ  

Pour la commune de PAUILLAC : Daniel BERNARD 

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 

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

COOMBS, Guy PEYRE, Didier DURET  

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 :  
Christian BENILLAN ayant donné pouvoir à Alexandre PIERRARD en date du 26 mars  2018,   

Jacqueline SCOTTO DI LUZIO  ayant donné pouvoir à Jean-Claude LAPARLIERE en date du 22 mars  2018,   

Yves PARROT ayant donné pouvoir à Jean-Marie FERON en date du 26 mars 2018,   

 

ETAIENT EXCUSES : André COLEMYN, Florent FATIN, Coralie ABDICHE-MOGE, Jean-François 

RENAUD,  Fabienne ALVES, Valérie CROUZAL, Patrick ARBEZ, Lucien BRESSAN 

 

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

 

Madame Martine SALLETTE est désignée à l’unanimité. 

 

Administration Générale – Adoption du procès-verbal de la séance du 27 février 2018            33/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 février 2018, 

 

 Le Conseil Communautaire,  

 

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 27 février 2018. 

 

 

Administration Générale – Désignation du Président de séance                     34/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de la réunion où le 

compte administratif est débattu, le conseil communautaire doit désigner un Président de séance. Le 

Président de la Communauté de Communes doit se retirer au moment du vote. 

 

Le conseil communautaire voudra bien procéder à la désignation d’un Président de séance. 

 

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

 

 DESIGNE Jean MINCOY, Président de séance 

 

Finances  -  Compte administratif et Compte de gestion 2017 – budget principal       
35/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 
 

 

Après avoir examiné le compte administratif et pris connaissance des résultats, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion de Monsieur le Receveur, 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, et la présidence de la séance étant assurée par Monsieur Jean 

MINCOY 

 

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

 

APPROUVE le compte administratif  du budget principal 2017 de la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’ile  ci-dessous, et le compte de gestion de M. le receveur en tous points conformes. 

 

  DEPENSES RECETTES RESULTAT GLOBAL 

FONCTIONNEMENT 13 298 778,15€ 13 860 889,82€ 562 111,67  

INVESTISSEMENTS 2 418 849,25€    1 220 039,28€ - 1 198 809,97 

RESTES A REALISER 614 053,97€ 694 445,71€ 80 391,74 

 

 

Finances  - Compte administratif et Compte de gestion 2017 – budget annexe Zone d’Activités  Belloc           

36/2018                                                             

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Après avoir examiné le compte administratif et pris connaissance des résultats, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion de Monsieur le Receveur, 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, et la présidence de la séance étant assurée par Monsieur Jean 

MINCOY 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le compte administratif  du budget annexe Zone d’Activités Belloc 2017 de la Communauté 

de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile ci-dessous, et le compte de gestion de M. le receveur en tous points 

conformes. 

 

  DEPENSES RECETTES RESULTAT GLOBAL 

FONCTIONNEMENT 27 270,49€ 
68 773,52

€ 
41 503,03€  

INVESTISSEMENTS 68 773,52€    0€ - 68 773,52€ 

 

 

Finances  - Compte administratif et Compte de gestion 2017 – budget annexe Zone d’Activités  Cissac                                                        

37/2018                                

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Après avoir examiné le compte administratif et pris connaissance des résultats, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion de Monsieur le Receveur, 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, et la présidence de la séance étant assurée par Monsieur Jean 

MINCOY 

 

 

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

 

APPROUVE le compte administratif  du budget annexe Zone d’Activités Cissac 2017 de la Communauté 

de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile ci-dessous, et le compte de gestion de M. le receveur en tous points 

conformes. 

 

  DEPENSES RECETTES RESULTAT GLOBAL 

FONCTIONNEMENT 28 670,00€ 28 670,00€ 0€ 

INVESTISSEMENTS 0€ 28 670,00€ 28 670,00€ 

 

 

Finances – Compte administratif et Compte de gestion 2017 – budget annexe Zone d’Activités  Pauillac 

                                                                                                    38/2018                                                                                                                     

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Après avoir examiné le compte administratif et pris connaissance des résultats, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion de Monsieur le Receveur, 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, et la présidence de la séance étant assurée par Monsieur Jean 

MINCOY 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le compte administratif  du budget annexe Zone d’Activités Pauillac 2017 de la Communauté 

de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile ci-dessous, et le compte de gestion de M. le receveur en tous points 

conformes. 

 

  DEPENSES RECETTES RESULTAT GLOBAL 

FONCTIONNEMENT 10 851,00€ 10 851,00€ 0€  

INVESTISSEMENTS 10 851,00€ 10 851,00€ 0€ 

 

 

Finances – Compte administratif et Compte de gestion 2017 – budget annexe Zone d’Activités  Saint-

Laurent                                                                                                                                                      39/2018                                                                                                                        

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Après avoir examiné le compte administratif et pris connaissance des résultats, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion de Monsieur le Receveur, 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, et la présidence de la séance étant assurée par Monsieur Jean 

MINCOY 

 

 

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

 

APPROUVE le compte administratif  du budget annexe Zone d’Activités Saint-Laurent 2017 de la 

Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile ci-dessous, et le compte de gestion de M. le receveur 

en tous points conformes. 

 

  DEPENSES RECETTES RESULTAT GLOBAL 

FONCTIONNEMENT 284 530,57€ 284 530,57€ 0€  

INVESTISSEMENTS 284 530,57€    281 950,57€ - 2 580,00€ 

 
 

Finances – Compte administratif et Compte de gestion 2017 – budget annexe Gendarmerie              40/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Après avoir examiné le compte administratif et pris connaissance des résultats, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion de Monsieur le Receveur, 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, et la présidence de la séance étant assurée par Monsieur Jean 

MINCOY 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le compte administratif  du budget annexe Gendarmerie 2017 de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile ci-dessous, et le compte de gestion de M. le receveur en tous points 

conformes. 

 

  DEPENSES RECETTES RESULTAT GLOBAL 

FONCTIONNEMENT 0€ 0€ 0€  

INVESTISSEMENTS 8 960,00€    0€ - 8 960,00€ 

 

 

 Finances – Affectation des résultats  du budget principal 2017                                                           41/2018                                                                                                                                                                                                                               

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de Monsieur Alexandre PIERRARD, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité ; 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 mars 2018 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 mars 2018 ; 

Le conseil communautaire procède à l’affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement du budget 

principal comme suit : 

  

I. RAPPEL DES RESULTATS 2017  

RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT  

Résultat de l’exercice - excédent + 562 111,67 

Résultat de l’exercice antérieur (002) + 2 031 954,48 

Résultat de clôture à affecter + 2 594 066,15 

  

BESOIN REEL DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSMENT  

Résultat de la section d’investissement – déficit - 1 198 809,97 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (001)  + 519 651,41 

Résultat comptable cumulé  - 679 158,36 

  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées 614 053,97 

Recettes d’investissement restant à réaliser 694 445,71 

Soldes des Restes à réaliser + 80 391,74 

Besoin (-)  réel de financement 598 766,82 

Excédent (+) réel de financement  

  

II. AFFECTATION DES RESULTATS  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

En couverture du besoin réel de financement (R1068) 598 766,82 

En dotation complémentaire en réserve (R 1068) 51 233,18 

TOTAL 1068 650 000,00 

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002) 1 944 066,15 

Report D 001  - 598 766,82 
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Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 :  

déficit reporté 

R 002 :  

excédent reporté 

D 001 : déficit 

comptable cumulé 

R1068 :  

excédent 

fonctionnement 

capitalisé 

R001 : 

 Résultat comptable 

Cumulé 

 1 944 066,15 598 766,82 650 000,00  

  

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

 

D’inscrire la somme de 650 000,00 €, à l’article R1068, excédent  capitalisé, dans la section 

d’investissement ; 

 

D’affecter la somme de 598 766,82 €, à l’article D 001, déficit, dans la section d’investissement ; 

 

D’affecter la somme de 1 944 066,15 €, à l’article R002, excédent reporté, en recettes dans la  section de 

fonctionnement. 

  

 

 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de Monsieur Alexandre PIERRARD, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité ; 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 mars 2018 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 mars 2018 ; 

Le conseil communautaire procède à l’affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement du budget 

annexe Zone d’activités Belloc  comme suit : 

  

III. RAPPEL DES RESULTATS 2017  

RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT  

Résultat de l’exercice – excédent 41 503,03 

Résultat de l’exercice antérieur déficit - 3 552,98 

Résultat de clôture à affecter - 37 950,05 

  

BESOIN REEL DE FINANCEMENT SECTION 

INVESTISSMENT 

 

Résultat de la section d’investissement  - 68 773,52 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (001)  0 

Résultat comptable cumulé                  0 

  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  

Recettes d’investissement restant à réaliser  

Soldes des Restes à réaliser  

Besoin (-)  réel de financement  

Finances – Affectation des résultats du budget annexe Zone d’Activités Belloc 2017                            42 /2018 
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Excédent (+) réel de financement  

  

IV. AFFECTATION DES RESULTATS  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

En couverture du besoin réel de financement (R1068)  

En dotation complémentaire en réserve (R 1068)  

TOTAL 1068  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002)  

Report D 001   

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 :  

déficit reporté 

R 002 :  

excédent reporté 

D 001 : déficit 

comptable cumulé 

R1068 :  

excédent 

fonctionnement 

capitalisé 

R001 : 

 Résultat comptable 

Cumulé 

 37 950,05€ - 68 773,52€   

  

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

 

 

Décide d’affecter la somme de 37 950,05€, à l’article R002, excédent en recettes de la section de 

fonctionnement ; 

 

Décide d’affecter la somme de 68 773,52€, à l’article D001, déficit en dépense de la section 

d’investissement.  

  

 

Finances – Affectation des résultats du budget annexe Zone d’Activités Cissac 2017                             43/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de Monsieur Alexandre PIERRARD, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité ; 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 mars 2018 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 mars 2018 ; 

Le conseil communautaire procède à l’affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement du budget 

annexe Zone d’activités Cissac Médoc comme suit : 

  

V. RAPPEL DES RESULTATS 2017  

RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT  

Résultat de l’exercice  0 

Résultat de l’exercice antérieur  117 260,00 

Résultat de clôture à affecter 117 260,00 

  

BESOIN REEL DE FINANCEMENT SECTION 

INVESTISSMENT 
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Résultat de la section d’investissement              28 670,00 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (001)  - 173 780,82 

Résultat comptable cumulé  -  145 110,82 

  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  

Recettes d’investissement restant à réaliser  

Soldes des Restes à réaliser 0 

Besoin (-)  réel de financement - 145 110,82 

Excédent (+) réel de financement  

  

VI. AFFECTATION DES RESULTATS  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

En couverture du besoin réel de financement (R1068) 117 260,00 

En dotation complémentaire en réserve (R 1068)  

TOTAL 1068 117 260,00 

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002)  

Report D 001  27 850,82 

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 :  

déficit reporté 

R 002 :  

excédent reporté 

D 001 : déficit 

comptable cumulé 

R1068 :  

excédent 

fonctionnement 

capitalisé 

R001 : 

 Résultat comptable 

Cumulé 

 0 27 850,82   

 

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

 

Décide d’affecter la somme de 27 850,82 €, à l’article D001, en déficit reporté des dépenses de la section 

d’investissement. 

                                

 

 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de Monsieur Alexandre PIERRARD, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité ; 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 mars 2018 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 mars 2018 ; 

Le conseil communautaire procède à l’affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement du budget 

annexe Zone d’activités Pauillac comme suit : 

  

VII. RAPPEL DES RESULTATS 2017  

RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT  

Résultat de l’exercice                    0 

Finances – Affectation des résultats du budget annexe Zone d’Activités Pauillac 2017                                 44/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Résultat de l’exercice antérieur         5 353,80 

Résultat de clôture à affecter        5 353,80 

  

BESOIN REEL DE FINANCEMENT SECTION 

INVESTISSMENT 

 

Résultat de la section d’investissement  0 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (001) déficit -        10 851,00 

Résultat comptable cumulé – déficit -        10 851,00 

  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  

Recettes d’investissement restant à réaliser  

Soldes des Restes à réaliser 0 

Besoin (-)  réel de financement 10 851,00 

Excédent (+) réel de financement  

  

VIII. AFFECTATION DES RESULTATS  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

En couverture du besoin réel de financement (R1068)  

En dotation complémentaire en réserve (R 1068)  

TOTAL 1068  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002)  

Report D 001  10 851,00 

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 :  

déficit reporté 

R 002 :  

excédent reporté 

D 001 : déficit 

comptable cumulé 

R1068 :  

excédent 

fonctionnement 

capitalisé 

R001 : 

 Résultat comptable 

Cumulé 

 5 353,80€ 10 851,00€ 

 

  

 

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

 

 D’affecter la somme de 5 353,80 €, à l’article R002, des recettes de la section de fonctionnement ; 

 

D’affecter la somme de 10 851,00 €, à l’article D001, en déficit reporté des dépenses de la section 

d’investissement.  

 

Finances – Affectation des résultats du budget annexe Zone d’Activités Saint-Laurent 2017             45/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de Monsieur Alexandre PIERRARD, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité ; 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 mars 2018 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 mars 2018 ; 
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Le conseil communautaire procède à l’affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement du budget 

annexe Zone d’activités St Laurent Médoc comme suit : 

  

IX. RAPPEL DES RESULTATS 2017  

RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT  

Résultat de l’exercice                    0 

Résultat de l’exercice antérieur         3 750,00 

Résultat de clôture à affecter        3 750,00 

  

BESOIN REEL DE FINANCEMENT SECTION 

INVESTISSMENT 

 

Résultat de la section d’investissement  - déficit -    2 580,00 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (001) déficit - 281 950,57 

Résultat comptable cumulé - déficit - 284 530,57 

  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  

Recettes d’investissement restant à réaliser  

Soldes des Restes à réaliser 0 

Besoin (-)  réel de financement  

Excédent (+) réel de financement  

  

X. AFFECTATION DES RESULTATS  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

En couverture du besoin réel de financement (R1068)  

En dotation complémentaire en réserve (R 1068)  

TOTAL 1068  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002)  

Report D 001   

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 :  

déficit reporté 

R 002 :  

excédent reporté 

D 001 : déficit 

comptable cumulé 

R1068 :  

excédent 

fonctionnement 

capitalisé 

R001 : 

 Résultat comptable 

Cumulé 

 3 750,00 284 530,57   

 

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

 

 Décide d’affecter la somme de 3 750,00 €, à l’article R002, des recettes de la section de fonctionnement ; 

Décide d’affecter la somme de 284 530,57 €, à l’article D001, en déficit reporté des dépenses de la section 

d’investissement.  

 

Finances – Affectation des résultats du budget annexe Gendarmerie 2017                        46/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de Monsieur Alexandre PIERRARD, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité ; 
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Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 mars 2018 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 19 mars 2018 ; 

Le conseil communautaire procède à l’affectation du résultat 2017 de la section de fonctionnement du budget 

annexe Gendarmerie comme suit : 

  

XI. RAPPEL DES RESULTATS 2017  

RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT  

Résultat de l’exercice              0 

Résultat de l’exercice antérieur              0 

Résultat de clôture à affecter             0 

  

BESOIN REEL DE FINANCEMENT SECTION 

INVESTISSMENT 

 

Résultat de la section d’investissement  - déficit - 8 960,00 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (001) déficit - 21 028,00 

Résultat comptable cumulé – déficit - 29 988,00  

  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées 233 666,00 

Recettes d’investissement restant à réaliser 304 000,00 

Soldes des Restes à réaliser 70 334,00 

Besoin (-)  réel de financement  

Excédent (+) réel de financement 40 346,00 

  

XII. AFFECTATION DES RESULTATS  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

En couverture du besoin réel de financement (R1068)  

En dotation complémentaire en réserve (R 1068)  

TOTAL 1068  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002)  

Report D 001   

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 :  

déficit reporté 

R 002 :  

excédent reporté 

D 001 : déficit 

comptable cumulé 

R1068 :  

excédent 

fonctionnement 

capitalisé 

R001 : 

 Résultat comptable 

Cumulé 

    40 346,00 

 

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

 

Décide d’affecter la somme de 40 346,00 €, à l’article R001, des recettes de la section d’investissement.  
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Finances – Vote du taux des impôts locaux                                                                47/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président  informe l’assemblée qu’il convient de voter les taux pour 2018 des 4 taxes perçues par 

la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, conformément au dispositif de lissage arrêté en 

2017, et se présentant comme suit :  

 

  TH FB FNB 

  ex cœur 

médoc 

ex centre 

médoc 

ex cœur 

médoc 

ex centre 

médoc 

ex cœur 

médoc 

ex centre 

médoc 

2017 9,193% 8,143% 1,491 % 0,178 % 4,730% 2,308 % 

2018 8,995% 8,295% 1,231 % 0,356 % 4,100% 2,485 % 

2019 8,798% 8,447% 0,972 % 0,534 % 3,470% 2,663 % 

2020 8,600% 8,600% 0,712 % 0,712 % 2,840% 2,840 % 

Taux Moyen Pondéré 8 ,60 % 0,712% 2,84% 

              

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

 

Fixe le  taux de la CFE à 25,59 % pour 2018 ; 

 

Fixe les taux TH, FB, FNB pour 2018 comme suit : 

 

- TH : ex-cœur 8,995%, ex-centre 8,295% 

- FB : ex-cœur 1,231%, ex-centre 0,356% 

- FNB : ex-cœur 4,100%, ex-centre 2,485% 

 

Finances – Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères             48/2018 

 

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 la 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 2018, le taux de la TEOM réparti comme suit : 

-   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 % 

 

- Zone 3 (Bégadan, Blaignan, Civrac,  Couquèques, Gaillan, Lesparre, Ordonnac, Prignac, Saint Christoly, 

Saint Germain d’Esteuil, Saint Yzans)…………………………………………………….. 9,92% 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Fixe le taux de la TEOM pour 2018 comme suit : 

     

Zone 1 12,58 % 

Zone 2 10,80 % 

Zone 3   9,92 % 

 

 

Finances – Approbation du budget primitif principal 2018               49/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président soumet à l’examen du Conseil Communautaire les projets de budgets 2018, primitif et 

annexes. Vous trouverez joint à la présente note les documents qui reprennent pour l’essentiel les éléments 

communiqués en comité des finances et lors du débat d’orientations budgétaires. 

 

BUDGET PRIMITIF 

Le budget primitif 2018 a été établi sans augmentation des taux des 4 taxes comme indiqué précédemment. 

Les bases et les taux 2017 sont maintenus à leur niveau pour cette année encore y compris la CFE qui devrait 

rester stable. 

La section de fonctionnement 

Elle s’équilibre à 15 385 000€. Elle reprend l’excédent de 1 944 066,15€ constaté au compte administratif 

2017 après affectation du résultat. 

Dépenses 

Les dépenses à caractère général et les charges de personnel sont en légère progression par rapport à 2017 

(3.56%) et s’élèvent respectivement à 1 604 000€ et à 4 516 000€.  

Les subventions versées aux associations s’entendent à 152 800 €. 

Le Traitement et l’Enlèvement des Ordures Ménagères, voté aux taux constants de 9,92%, 10.80% et 12,58% 

augmente de 2% (revalorisation des bases) et s’inscrit pour un montant 3 000 000€ compensé intégralement en 

recettes au chapitre 73. 

Les participations aux organismes totalisent 327 200€ soit une hausse de 11,28%. (Bassins Versants, Mission 

Locale, Pays Médoc, Smerscot, Gironde Numérique). 

Les attributions de compensation enregistrent une baisse de 3,2% liée à de nouveaux transferts de charges;  la 

participation au FNGIR est  reportée à l’identique de 2017 pour un montant de 1 105 493€ conformément à la 

notification préfectorale. 

Les intérêts financiers des emprunts s’inscrivent en charges financières pour un montant de 102 820€ (le 

remboursement du capital de la dette étant constaté en dépenses d’investissement pour 210 000€) 

Les autres dépenses budgétisées couvrent les amortissements, les dépenses exceptionnelles, le virement à la 

section d’investissement et les dépenses imprévues pour un montant globale de 1 888 160€. 
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Recettes 

Les services de l’état ne nous ont pas encore notifié le produit fiscal prévisionnel. Les 4 taxes « ménage » et 

CFE s’établissaient à 5 130 047€ pour 2017. Toutefois, le produit réellement perçu s’est avéré légèrement 

supérieur au produit attendu (5 165 193€ soit 0.68% de plus). 

Selon les principes de sincérité et de prudence, le montant de 2017 a été repris en inscription budgétaire 2018. 

Les autres produits tels que la CVAE, l’IFER la TASCOM et autres dotations de compensations sont inscrites 

pour un montant de 2 613 600€ (2 802 796€ en 2017). A ce jour le montant de la Dotation Globale de 

Fonctionnement n’a pas été notifié. 

Les Prestations de Service reversées par la CAF et la MSA au titre des deux contrats CEJ s’élèvent    874 

000€. 

Le produit des services est prévu à 454 800€. Le revenu des immeubles (locations de bureaux et de salles sur 

la plateforme) est chiffré à 20 000€. 

L’excédent de fonctionnement après affectation des résultats s’élève à 1 944 066,15€.  

 

La section d’investissement 

Elle s’équilibre à hauteur de 3 721 500€, RAR inclus. Elle reprend le déficit constaté de 598 766,82€. Pour 

mémoire, les restes à réaliser 2017 s’établissent en dépenses à 614 053,97€ et en recettes à 694 445,71€. 

Les dépenses d’équipement s’établissent à 2 100 000€ et concernent principalement :  

- L’entretien des bâtiments à hauteur de 116 820€  

- Des aménagements sur l’aire de moyens et grands passages pour 62 400 € 

- De l’équipement technique et du matériel roulant pour 126 920€ 

- L’OPAH et la GEMAPI pour 120 000 € 

- L’attribution de fonds de concours pour 115 600 € 

- Des travaux de réhabilitation des COSEC 112 980€ 

- L’aménagement de l’arche du Pradina pour 64 000€ 

- Le fonctionnement et l’équipement des services 141 280,00 € 

- Le lancement du projet « espace aquatique » de Lesparre 900 000€ 

 

Ces dépenses seront couvertes par le FCTVA à hauteur de 207 054,29€, des subventions pour 300 000 € ainsi 

que l’autofinancement composé du virement de la section de fonctionnement à hauteur de 720 000€, 

l’amortissement des biens et travaux pour 400 000€ et l’emprunt pour 750 000€. 

 

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

 

 Adopte le budget primitif principal 2018 comme présenté ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 15 385,00€ 15 385,00€ 

Investissement 3 107 446,03€ 3 027 054,29€ 

RAR 614 053,97€ 694 445,71€ 

Total 19 106 500,00€ 19 106 500,00€ 
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 Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent budget.  

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « Zone d’Activités Belloc III »                           50/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe de la zone d’activités 

Belloc III qui reprend pour l’essentiel les éléments communiqués en comité des finances. 

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et recettes réelles à : 2 442 825,00€. 

Les opérations de stock sont comptabilisées en opération d’ordre à hauteur de 2 511 600,00€. 

En dépenses, la somme de 298 200€ est inscrite pour l’acquisition des terrains stockés par la SAFER ; un 

montant de 50 500€ est porté pour les frais d’actes et de stockage pour ces achats. 

Les frais de stockage de l’année n-1 sont inscrits pour 5 000€. 

Les frais d’études, de maitrise d’œuvre et autres frais annexes liés à la réalisation du projet sont portés à 

hauteur de 83 300€. 

Les travaux et aménagements paysagers sont inscrits en totalité pour la somme de 1 975 000€. 

En recettes, il est attendu une subvention à hauteur de 175 000€, le produit de la vente de terrains sur 2018 

pour 12 700€, un emprunt d’équilibre pour 2 200 000€, le solde étant de l’autofinancement à hauteur de 

23 400€. 

La section d’investissement dépense et recettes comptabilisent uniquement les opérations de stock. 

 

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

 

 Adopte le budget primitif annexe Zone d’activités Belloc 2018 comme présenté ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 2 685 087,00€ 2 685 087,00€ 

Investissement 2 529 081,00€ 2 529 081,00€ 

 

 

 Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent budget.  

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « Zone d’Activités Cissac » 2018                       51/2018                                                                                                                                                                  

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe de la zone d’activités de 

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

Le produit de la vente des derniers terrains est inscrit en recettes de fonctionnement pour un montant de  

70 365€ marquant la fin des lots. La clôture de ce budget annexe peut être envisagée fin 2018. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur ce projet de budget annexe 2018. 

 



16 
 

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

 

 Adopte le budget primitif principal 2018 comme présenté ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 70 365,00€ 70 365,00€ 

Investissement 70 365,00€€ 70 365,00€ 

 

 

 Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent budget.  

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « Zone d’Activités Pauillac » 2018                       52/2018                                                                                                                                                                  

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe de la zone d’activités de 

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

Le produit de la vente des derniers terrains est inscrit en recettes de fonctionnement pour un montant de      64 

000€ marquant la fin des lots. La clôture de ce budget annexe peut être envisagée fin 2018. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur ce projet de budget annexe 2018. 

 

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

 

 Adopte le budget primitif annexe Zone d’activités Pauillac 2018 comme présenté ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 64 000,00€ 64 000,00€ 

Investissement 64 000,00€ 64 000,00€ 

 

 

 Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent budget.  

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « Zone d’Activités Saint-Laurent » 2018          53/2018                                                                                                                                                                                       

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe de la zone d’activités de 

Saint Laurent qui reprend pour l’essentiel les éléments communiqués en comité des finances. 

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et recettes réelles à : 2 292 000,00€. 

Les opérations de stock sont comptabilisées en opération d’ordre à hauteur de 2 576 535,00€. 

En dépenses, la somme de 34 390€ est inscrite pour l’acquisition de terrains (frais d’actes inclus). 

Les frais d’études, de maitrise d’œuvre et autres frais annexes liés à la réalisation du projet sont portés à 

hauteur de 227 610€. 

Sont également inscrits, les travaux pour 2 030 000€. 
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En recettes, il est attendu des subventions à hauteur de 1 000 000€ ainsi qu’un emprunt d’équilibre pour un 

montant de 1 292 000€. 

La section d’investissement dépenses et recettes comptabilisent uniquement les opérations de stock. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur ce projet de budget annexe 2018 

 

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

 

 Adopte le budget primitif annexe Zone d’activités Saint-Laurent 2018 comme présenté ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 580 280,57€ 3 580 280,57€ 

Investissement 2 861 985,00€ 2 861 985,00€ 

 

 Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent budget.  

 

 

Finances – Approbation du budget primitif annexe « gendarmerie» 2018                                    54/2018                                                                                                                                                                                       

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe de la Gendarmerie qui 

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

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et recettes et s’élève à : 2 445 000€. 

En dépenses, les frais d’études, de maitrise d’œuvre et autres frais annexes liés à la réalisation du projet sont 

portés à hauteur de 426 500€. 

Sont également inscrits, les travaux pour 2 018 500€. 

En recettes, il est attendu des subventions à hauteur de 932 112€, un emprunt  sera inscrit 1 517 398€. 

Aucune écriture n’est à prévoir à la section de fonctionnement. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur ce projet de budget annexe 2018. 

 

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

  

    Adopte le budget primitif annexe « gendarmerie » comme présenté ci-dessous. 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 0 0 

Investissement 2 211 333,50€ 2 141 000,00€ 

RAR 233 666,50€ 304 000,00€ 

Total 2 445 000,00€ 2 445 000,00€ 

    

     Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent  budget. 
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Finances – Approbation du budget primitif annexe « zone composite» 2018                                    55/2018                                                                                                                                                                                       

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le projet de budget annexe de la zone Composite 

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

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et recettes et s’élève à : 500 000€. 

En dépenses, la somme de 149 320€ est inscrite pour l’acquisition des terrains (frais d’actes inclus). 

Les frais d’études, de maitrise d’œuvre et autres frais annexes liés à la réalisation du projet sont portés à 

hauteur de 200 000€. 

Sont également inscrits en travaux 150 680,00€. 

En recettes, il est attendu des subventions à hauteur de 500 000€. 

La section d’investissement dépense et recettes comptabilisera ultérieurement les opérations de stock. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur ce projet de budget annexe 2018. 

 

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

 

 Adopte le budget primitif annexe « zone composite» comme présenté ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 500 000,00€ 500 000,00€ 

Investissement 0 0 

Total 500 000,00€ 500 000,00€ 

 

   Mandate et Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution du 

présent budget. 

 

Finances – Demande de subvention  CNDS – Centre aquatique de Lesparre-Médoc                       56/2018                                                                                                                                                                                                                        

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Monsieur le Président rappelle que le projet « construction d’un centre aquatique à Lesparre-Médoc », dont le 

coût s’élève à 6 368 149€ HT soit 7 641 778,80€ TTC est susceptible de bénéficier de différentes subventions. 

Il est précisé que la réalisation de cet équipement prend en compte des cibles de développement durable. 

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

 

Etat  

DETR 35%            175 000€ 
Dépense subventionnable 500 000€HT 

 DSIL             900 000€ 

Union Européenne 

 Leader           300 000€ 

Département de la Gironde         800 000€ 
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Région Nouvelle Aquitaine        400 000€ 

Fonds de concours Ville de Lesparre        100 000€ 

CNDS 20 %        1 139 000€ 
Dépense subventionnable 5 697 281 €HT       

Sous total  3 814 000€  (59,89%) 

Autofinancement       2 554 149€ 

Total général        6 368 149€ 

 

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

 

 Valide le coût d’objectif ; 

 Adopte le plan de financement afférent exposé ci-dessus ; 

 Autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions telles que détaillées ci-dessus auprès de l’Etat, 

de l’Union Européenne, du Département de la Gironde, de la Région Nouvelle Aquitaine et du Centre National 

pour le Développement du Sport. 

 

Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois                                 57/2018                                                                                                                                                                                                                        

 

Rapporteur : Florent FATIN 

Monsieur le Président indique au conseil communautaire, que dans le cadre des missions accueil et du 

développement de l’écoute sociale, un agent est actuellement en contrat à durée déterminée après 2 ans de 

contrat aidé. Il conviendrait donc le pérenniser sur ce poste et  donc il est proposé au conseil communautaire 

d’ouvrir un emploi d’agent social à temps complet.  

De plus, dans le cadre de nouvelles missions confiées à un agent du pôle JEPE qui vient en soutien de la 

Directrice du pôle, il conviendrait d’augmenter son temps de travail. Il est donc proposé au conseil 
communautaire de transformer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 31/35ème en un poste à 

temps complet 35/35ème.  

Enfin, il convient également de fermer le poste d’un agent de pôle technique partit en retraite au 01/10/2017 et 

d’acter la fermeture d’un autre poste d’un agent du pôle sport qui va lui aussi partir en retraite à compter du 

01/04/2018. 

Postes à ouvrir : 

- 1 poste d’agent social à 35h, à compter du 01 avril 2018 

 

Postes à modifier : 

- 1 poste d’adjoint d’animation à 31h en un poste d’adjoint d’animation à 35h, à compter du 01 avril 2018 

 

Poste à fermer : 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe, à compter du 01 avril 2018 

- 1 poste d’éducateur des APS principal de 1ère classe à compter du 01 avril 2018. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la modification du tableau des emplois. Le cas 

échéant, il voudra bien également autoriser M. le Président à signer tous les documents relatifs à la présente 

décision. 



20 
 

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

 

 Valide la  modification du tableau des emplois telles que précisée ci-dessus 

 Dit  que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 

 Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


