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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 28 MAI 2018 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

Pour la commune de Bégadan : 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, 

Jean-Claude LAPARLIERE, Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT,   

Pour la commune d’Ordonnac : Thierry PICQ 

Pour la commune de PAUILLAC : Florent FATIN, Jean François RENAUD, 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 

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

Pour la commune de SAINT-LAURENT-MEDOC : Jean-Marie FERON,  Yves PARROT, 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 28 mai 2018, 

Isabelle MUSETTI ayant donné pouvoir à Danielle FERNANDEZ en date du 25 mai 2018, 

Jacqueline SCOTTO DI LUZIO  ayant donné pouvoir à Jean-Claude LAPARLIERE en date du 25 mai 2018 

Coralie ABDICHE-MOGE ayant donné pouvoir à Florent FATIN en date du 23 mai 2018 

Patrick ARBEZ ayant donné pouvoir à Jean-François RENAUD en date du 23 mai 2018 

Jeany FISCHER ayant donné pouvoir à Jean-Marie FERON en date du 28 mai 2018 

 

ETAIENT EXCUSES :  
André COLEMYN,  Fabienne ALVES, Valérie CROUZAL, Stéphane VIDOU,  Lucien BRESSAN.  

 

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

 

Monsieur Jean MINCOY est désigné à l’unanimité. 

 

Administration Générale – Adoption du procès-verbal de la séance du 23 avril 2018            66/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 23 avril 2018, 

 

 Le Conseil Communautaire,  

 

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 23 avril 2018. 
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Administration Générale  – Approbation de la charte du Parc Naturel Régional Médoc et adhésion au syndicat 

mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc                                 67/2018                

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5721 et suivants, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L333-1 à L333-3 et R333-1 à R333-16, 

Vu la délibération n°2010.2352 de l'assemblée plénière du Conseil régional du 25 octobre 2010 prescrivant le 

lancement de la procédure de création d'un Parc naturel régional en Médoc, 

Vu la délibération n° 2017.1131.SP de l’assemblée plénière du Conseil régional du 26 juin 2017 validant le 

projet de charte du Parc naturel régional Médoc et le mettant à l’enquête publique,  

Vu les conclusions et l’avis motivé de la commission d’enquête relative au projet de charte du Parc naturel 

régional Médoc, 

Vu la délibération du comité syndical du Pays Médoc du 4 avril 2018 approuvant le projet de charte du Parc 

naturel régional Médoc, 

 

Monsieur le Président rappelle qu’un Parc naturel régional (PNR) est défini comme "un territoire rural habité, 

dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont reconnus au niveau national pour leurs 

fortes valeurs patrimoniales, mais dont l'équilibre est fragile". Les 5 missions des PNR sont : 

- de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée, 

- de contribuer à l'aménagement du territoire, 

- de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, 

- de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, 

- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des 

programmes de recherche. 

 

Monsieur le Président indique que la démarche de création du PNR Médoc arrive à son terme. Le Président de 

Région a adressé le projet aux communes et communautés de communes pour délibération. Il se compose d’un 

rapport de charte, du plan de Parc et d’une annexe (programme d’action triennal, organigramme prévisionnel, 

budget triennal prévisionnel). Les communes et communautés de communes doivent se prononcer sur ces 

documents, chacune dans leurs instances délibératives. 

 

A l’issue de la consultation, la charte sera soumise à l’approbation du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 

chargé de présenter la demande de classement pour 15 ans au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire 

(décision prononcée par décret du Premier Ministre après avis des différents Ministères concernés). Dans le 

cadre de cette approbation, la Région arrêtera notamment le périmètre définitif du Parc, au vu des délibérations 

favorables recueillies. 

 

Il ajoute que l’approbation de la Charte emporte l’adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Médoc qui sera créé après publication du décret de 

création du PNR.  Conformément aux dispositions de la charte, le montant de l’adhésion de la Communauté de 

Communes au syndicat mixte, calculé sur la base de la population DGF, s’établirait à 86 791 euros par an. Les 

crédits nécessaires devront être portés au budget. 

 

 Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité, avec 34 voix pour, 1 voix contre et 2 

abstentions 

 

APPROUVE la Charte du Parc naturel régional Médoc (rapport, plan de parc et annexes), 

 DECIDE de l’adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du Parc naturel régional Médoc. 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 
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Finances  – Attribution d’une subvention à l’association « Office de Tourisme Cœur Médoc » 68/2018      

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention ordinaire de 50 000€ et 

conditionnelle de 10 000€ pour 2018 à l’Association « Office de Tourisme Cœur Médoc », laquelle sera 

inscrite au tableau général comme suit : 

 

ARTICLE NOM DE L’ORGANISME 
                       Proposition 2018 

   Ordinaire   Conditionnelle    Exception. 

6574 
Association Office de Tourisme 

Cœur Médoc 
50 000,00 € 10 000,00 €  0,00 € 

 

Le cas échéant, les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018. 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité avec 32 voix pour, et 5 abstentions 

 

APPROUVE l’octroi de la subvention à l’association « Office de Tourisme Cœur Médoc » pour l’année 

2018, telle que figurant dans le tableau ci-dessus ; 

DIT que les crédits seront pris sur le disponible de l’article 6574. 

 

Finances  – Versement des subventions aux associations – 1ère attribution   69/2018                                                             

 

Rapporteur : Jean MINCOY 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la commission Vie associative du 28 février 2018, fixant les critères d’attribution de subventions aux 

associations partenaires de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile, 

 

     Vu l’avis de la Commission Vie associative en date du 22 Mai 2018,  

 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il convient de délibérer sur l’attribution des subventions aux 

associations. 

Le dossier unique de subvention a été retravaillé, une procédure et un fonctionnement a été mis en place pour 

répondre au mieux aux demandes d’associations. 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que les actions subventionnées feront l’objet d’une convention 

d’objectifs et d’un bilan à rendre en fin d’année civile.  

 

Pour mémoire, les crédits ouverts au budget primitif 2018, à l’article 6574 s’élèvent à 104 600 €. 

 

Il est proposé au Conseil l’attribution des subventions suivantes :  
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 Nom de  

l’Association 

ACTIONS Compt. 

CdC 

Subvention 

proposée 

2018 

1 Collège les 

Lesques 

Chante Ecole  

 

 

Culture 

600 € 

2 Music’Action Music Action en Médoc 

 

6 500 € 

3 La semaine de 

l’Art 

La semaine de l’Art 10 500 € 

4 Les Amis de 

l’Abbaye de 

Vertheuil 

Festival Voutes et Voix 3 000 € 

 

5 

 

ACV2F 

Hébergement d’Urgence + 

permanences Pauillac et 

Lesparre-Médoc 

 

 

Santé 

Social 

CISPD 

3 500 € 

Intervention en milieu scolaire 

 

500 € 

 

6 

Avec ELLES 

Au Ptit Panier 

Ateliers cuisine, bien-être et 

estime de soi, projet jardins 

partagés 

5 000 € 

7 L’OISEAU LIRE 

 

Ateliers illettrisme, 

alphabétisation, français, 

langues étrangères 

Santé 

Social 

9 000 € 

8 ENVOLS Espace de  vie sociale, ateliers 

inclusion et socialisation 

Santé 

Social 

17 500 € 

9 APPEM Rencontres thématiques 

parentalité 

Enfance 

Jeunesse 

1 000 € 

10 PAYS MEDOC 

RUGBY 

Accessibilité pour tous les 

enfants et les jeunes 

 

 

Sports 

4 000 € 

11 

 

MARATHON DU 

MEDOC 

Marathon du Médoc 3 000 € 

12 SAM 

OMNISPORTS 

Gestion du Planning des 2 

COSEC CdC Médoc CPI à 

Lesparre-Médoc 

 

2 000 € 

 

 SOUS-TOTAUX  66 100 € 

13 AMICALE DU PERSONNEL 2 000 € 

 TOTAUX 68 100 € 

 

 

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

 

 VALIDE les montants alloués aux actions associatives ci-dessus ; 

 

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’attribution de ces subventions. 

 

Finances  – Exonération des pénalités de retard – Entreprise NAVELLIER – Marché de travaux l’Arche du 

Pradina (lot plâtrerie et faux-plafond)   70/2018

                                                                               

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu l’ordre de service de commencement des travaux délivré le 20 décembre 2016 ; 
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Vu le délai d’exécution des travaux  fixé à 10 mois à compter de la date de l’ordre de service prescrivant de 
commencer les travaux à compter du 28 janvier 2018 jusqu’au 22 décembre 2018 ; 

Considérant l’importance du retard des travaux sur le chantier pénalisant les autres entreprises ; 

Considérant l’article 4.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières qui prévoit des pénalités par jour 

de retard  

- Pendant les 10 premiers jours de retard 200 € par jour calendaire 

- Du 11ème au 20ème jour inclus 250€ par jour calendaire 

- A compter du 21ème jour 300€ par jour calendaire 

 
Le montant des pénalités de retard s’élève à 7 800€ HT. 

Considérant que la défaillance de  l’entreprise en charge du lot électricité et son remplacement par une autre 

société, explique une partie de ces retards. 

Considérant que l’entreprise Navellier a réussi à rattraper une partie de son retard en fournissant plus de 
moyen humain sur le chantier. 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité avec 35 voix pour, 1 voix contre et 1 

abstention 

 

 DECIDE d’exonérer à hauteur de 50 % la société Navellier, des pénalités de retard qui lui sont 

applicables ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes aux effets ci-dessus. 

 

Finances  – Créances éteintes                                                                          71/2018  

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Par jugement en date du 08/02/2018, la commission de surendettement de la Gironde a validé les mesures 

imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et efface la créance d’une famille pour un 

montant 245,42 €. 

Il convient de délibérer pour admettre en « créance éteintes » sur le budget principal 2018 la somme totale de 

245,42€, correspondant aux titres référencés comme suit : 

ANNEE TITRE MONTANT 

2016 68 ROLE 6 12.60€ 

2016 135 ROLE 10 13.50€ 

2016 182 ROLE 12 12.60€ 

2017 20 ROLE 1 9.90€ 

2017 88 ROLE 4 32.44€ 

2017 249 ROLE 6 8.55€ 

2017 317 ROLE 7 25.38€ 

2017 589 ROLE 11 20.70€ 

2017 678 ROLE 13 19.18€ 

2017 1051 ROLE 17 19.80€ 

2017 1127 ROLE 18 21.92€ 

2017 983 25.00€ 

2017 1249 ROLE 20 23.85€ 

TOTAL 245.42€ 

 
 

 



6 
 

  

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

 

 AUTORISE l’émission d’un mandat du même montant au compte 6542 « créances éteintes » sur le budget 

principal. 

 

 

Culture – Organisation d’une vente publique de la bibliothèque intercommunale de Lesparre et ses points 

lecture             72/2018  

 

Rapporteur : Jean MINCOY 

 

Monsieur le Président informe que la bibliothèque de Lesparre-Médoc va proposer une vente publique à 
destination des particuliers en juin 2018. 

Il s’agit de pouvoir donner une seconde vie à certains ouvrages éliminés des collections des bibliothèques au 

cours des opérations dites de « désherbage ». 

Les ouvrages concernés présentent tous un état correct mais leur contenu ne correspond plus à la demande du 
public en bibliothèque. 

L’usage de ces documents en bibliothèque ayant modifié leur apparence (couverture plastifiée, tampons…), 

leur mise en vente ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf ni celui de l’occasion. La vente 

sera proposée uniquement à destination des particuliers. 

Monsieur le président propose d’appliquer la tarification suivante : 1€ par livre ou CD 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité avec 36 voix pour et 1 voix contre 

 

 ADOPTE l’organisation d’une vente publique à des particuliers, des ouvrages « désherbés », dans les 

conditions fixées dans le règlement de vente publique joint en annexe, et au tarif proposé ci-dessus ; 

 

 DECIDE de percevoir les recettes correspondantes par l’intermédiaire de la régie de recettes de la lecture 

publique.  

 
 

Tourisme – Institution de la taxe de séjour                                                                                          73/2018                  

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu le Code du Tourisme ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2333-26 et suivants ; 

Vu les articles 44 et 45 de la Loi de Finances rectificative N°2017-1775 du 28 décembre 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2016 procédant à la fusion de la Communauté de Communes 

Centre Médoc et la Communauté de Communes Cœur Médoc ; 

Considérant le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de 

tourisme » à la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile ; 

Considérant la nécessité d’instituer la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île pour le financement de la compétence ; 

Le conseil communautaire voudra bien : 

- Instituer la taxe de séjour sur son territoire, à compter du 01 janvier 2019 

- Assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel 

- Décider de percevoir la taxe de séjour du 01 janvier au 31 décembre inclus 
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- Fixer les tarifs conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

Catégories d’hébergement 

 

Répartition de la taxe 

Tarif en € par 

nuit et par 

personne (€) 

CdC (€) Part Conseil 

Départemental 

(10%) 

Total tarif au 

réel(€) 

Palaces 3,60€ 0,40€ 4,00€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

2,70€ 0,30€ 3,00€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1,98€ 0,22€ 2,20€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

0,99€ 0,11€ 1,10€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 

4 et 5 étoiles 

0,79€ 0,09€ 0,88€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 

étoile, meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 

1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0,69€ 0,08€ 0,77€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 

3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 

air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans 

des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

0,50€ 0,05€ 0,55€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 

et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 

de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20€ 0,02€ 0,22€ 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à  la majorité par 31 voix pour, 5 voix contre et  

 1 abstention, 

 

 INSTITUE la taxe de séjour sur son territoire, à compter du 01 janvier 2019, 

 

 DECIDE d’assujettir les natures d’hébergements indiquées ci-dessus à la taxe de séjour au réel, 

 

 DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 01 janvier au 31 décembre inclus, 

 

  FIXE les tarifs conformément au tableau ci-dessus.                                                                                                  

 

 

Ressources Humaines – Adoption du règlement d’organisation et de fonctionnement des services 

            74/2018                                                                                                              

                                                                                                      

 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Le conseil communautaire voudra bien se prononcer sur le projet de règlement de fonctionnement et 

d’organisation des services, joint en annexe. 
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Ce document a été présenté au comité technique qui a émis un avis favorable à l’unanimité. 

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

 

 VALIDE le projet de règlement de fonctionnement et d’organisation des services, joint en annexe. 

 

 

Ressources Humaines – Elections professionnelles 2018 – Mise en place d’un comité technique, fixation du 

nombre de représentants élus et salariés et désignation des représentants élus                                 75/2018                  

 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

 

Vu  le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu le décret 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux Comités Techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics. 

 

Considérant qu’un Comité Technique doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 

moins 50 agents. 

 

Considérant que la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île a atteint l’effectif requis le 1er 

janvier 2018, et qu’elle est de ce fait tenue légalement de créer son Comité Technique, 

 

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 05 mai 2018, 

 

Monsieur le Président propose : 

- La création d’un Comité Technique  

- De fixer à 5, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants) 

- De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à 

celui des représentants du personnel titulaires et suppléants 

- De maintenir le paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le comité technique, de l’avis des 

représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 

personnel. 

 

Monsieur le Président propose pour le collège « élus » les candidatures suivantes :  

  
Titulaires Suppléants 

Florent FATIN Alexandre PIERRARD 

Michelle SAINTOUT Jean-François LATHUILE 

Jeany FISCHER Lucien BRESSAN 

Segundo CIMBRON Serge RAYNAUD 

Danielle FERNANDEZ Thierry PICQ 
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M. Florent FATIN assurera la présidence du Comité Technique. 

 

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

 

 DECIDE de créer un Comité technique 

 

 FIXE le nombre de représentants titulaires et suppléants comme suit : 

 

o 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants  du personnel  de la collectivité. 

o 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des élus de la collectivité. 

 DECIDE de maintenir le paritarisme de fonctionnement avec le recueil par le comité technique, de 

l’avis des représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 

personnel 

 

 VALIDE les candidatures proposées pour le collège élus telles que précisées ci-dessus. 

                                                                                                            

 

Ressources Humaines – Elections professionnelles 2018 – Mise en place d’un CHSCT                 76/2018                  

 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire que l’article 33-1 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est créé dans 

chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ; 

Considérant que la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île a atteint l’effectif requis le 1er 

janvier 2018, et qu’elle est de ce fait tenue légalement de créer son Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail ; 

 

Monsieur le Président propose : 

 

La création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

- De fixer, le nombre de représentants titulaires et suppléants comme suit : 

o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants  du personnel  de la collectivité. 

o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants des élus de la collectivité. 

 

Monsieur le Président propose pour le collège « élus » les candidatures suivantes :  

 
Titulaires Suppléants 

Florent FATIN Danielle FERNANDEZ 

Michelle SAINTOUT Jean-François LATHUILE 

Jeany FISCHER Segundo CIMBRON 

 

 

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

 

 DECIDE de créer un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

 

 FIXE  le nombre de représentants titulaires et suppléants comme suit : 

 

o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants  du personnel  de la collectivité. 

o 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants des élus de la collectivité. 
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 VALIDE les candidatures proposées ci-dessus pour le collège élus. 

 

 

Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois                                                        77/2018                  

 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil Communautaire : 

 

1/ Pour le fonctionnement du Service Information Jeunesse et du Pôle Prévention Protection Insertion 

Jeunesse, il convient de créer deux nouveaux postes. Ces agents arrivent d’autres collectivités par voie de 

mutation, et vont intégrer les services au 09/07/2018. 

 Postes à ouvrir : 

- 1 poste d’adjoint d’animation à 35 h. 

- 1 poste d’adjoint d’animation Principal de 1ère Classe. 

 

2/ La création d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet.  

 

Un agent ayant quitté la collectivité, il convient de fermer un poste d’ingénieur. 

 

Poste à ouvrir : 

- 1 poste d’adjoint technique à 35h 

 

Poste à fermer :  

- 1 poste d’ingénieur à 35h 

 

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

 

 VALIDE les modifications au tableau des emplois telles que précisées ci-dessus ; 

 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 ; 

 

 AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à la présente décision. 

                                                                                                            

 

JEPE  – Règlement intérieur des ACM-APS secteur Lesparre                                                       78/2018                  

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

 

Considérant les ajustements nécessaires au règlement intérieur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) modifié par délibération du 19 Juin 2013, 

Considérent le projet de règlement de fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et des 

Accueils Périscolaires (AP) joint, 

Monsieur le Président présente à l’assemblée délibérante les principales dispositions contenues dans le projet 

de Règlement de Fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs et des Accueils Périscolaires secteur 

Lesparre-Médoc. 

Points modifiés : 
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- Modification de l’heure de fermeture de l’Accueil de la CDC : 17h00 au lieu de 17h30 ; 

- Création d’une antenne du Guichet Unique à Lesparre-Médoc   

- Retour à la semaine scolaire de quatre jours avec arrêt des NAPS et retour de l’Accueil Collectif de Mineurs du 

mercredi toute la journée : 7h30 à 18h30 ; 

- Augmentation des accueils en maternelle et en élémentaire : 

o Maternelle : jusqu’à 48 enfants au lieu de 40 

o Elémentaire : jusqu’60 enfants à l’année au lieu de 36 les mercredis et 48 pour les petites vacances. 

- Prise de compétence de la CDC pour les Accueils Périscolaires (AP) des matins et des soirs (Lundis, Mardis, 

Jeudis et vendredis) pour les communes de Bégadan et de Gaillan ; 

- Indication des coordonnées de chaque site ; 

- Horaires des AP sur ces deux communes : 7h30-8h30 et 16h00-18h30 ; 

- Accueil à partir de 3 ans en AP ; 

- Facturation mensuelle pour les Accueils Péri-Scolaires et après chaque période de mercredis et de petites 

vacances ainsi qu’en juillet et qu’en août pour les ACM ; 

- Mise en place du paiement en ligne en cours. 

 

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

 

 APPROUVE  le Règlement d’organisation et de Fonctionnement joint. 

 

Administration Générale  – Rapport d’activités 2017 du Pays-Médoc                                           79/2018                  

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Conformément à l’article L5211-39  du code général des collectivités territoriales, imposant aux collectivités 

le devoir de transparence auprès des élus, au travers d’un récapitulatif des activités de l’année écoulée ; 

 

Le Syndicat mixte du Pays Médoc a présenté son rapport d’activités 2017 en Conseil Syndical du 09 avril 

2018 ; 

 

Il propose par conséquent de prendre acte de la transmission par le Syndicat Mixte du Pays Médoc de son 

rapport d’activités 2017 joint en annexe,  ainsi que de sa présentation faite en séance.  

 

 Le Conseil Communautaire,  

 

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2017 du Pays-Médoc. 

 

Administration Générale  – Rapport d’activités 2017 du Smerscot                                            80/2018                  

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Conformément à l’article L5211-39  du code général des collectivités territoriales, imposant aux collectivités 

le devoir de transparence auprès des élus, au travers d’un récapitulatif des activités de l’année écoulée ; 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Elaboration la gestion la Révision du Schéma de Cohérence en Médoc a présenté 

son rapport d’activités 2017 en Conseil Syndical du 09 avril 2018 ; 

 

Il propose par conséquent de prendre acte de la transmission par le SMERSCOT de son rapport d’activités 

2017 joint en annexe,  ainsi que de sa présentation faite en séance.  

 

 Le Conseil Communautaire,  

 

 PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2017 du Smerscot. 

La séance est levée à 19h40. 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 mai 2018 
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LAPARLIERE 

 

 
Jacqueline SCOTTO DI 

LUZIO 

 
Joël CAZAUBON 

 

 
Charlotte FARGEOT 

 

 
Thierry PICQ 

 

 
Florent FATIN 

 
 
 

 
Coralie ABDICHE-

MOGE 

 
Jean-François 

RENAUD 

 

 
Fabienne ALVES 

 

 
Patrick ARBEZ 
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