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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

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 : Bernard GUIRAUD, Danielle FERNANDEZ, Thierry CHAPELLAN, 

Jean-Claude LAPARLIERE 

Pour la commune d’Ordonnac : Thierry PICQ 

Pour la commune de Pauillac : Florent FATIN, Valérie CROUZAL 

Pour la commune de PRIGNAC : Alexandre PIERRARD 

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, Yves PARROT, 

Michèle COOMBS, Guy PEYRE, Didier DURET  

Pour la commune de SAINT-SAUVEUR : Serge RAYNAUD 

Pour la commune de SAINT SEURIN DE C : Gérard ROI 

Pour la commune de SAINT-YZANS : Segundo CIMBRON 

Pour la commune de VERTHEUIL : Rémi JARRIS 

 

ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES PAR POUVOIR :  
Martine SALLETTE ayant donné pouvoir à Philippe BUGGIN en date du 20 septembre 2018, 

Christina BENILLAN ayant donné pouvoir à Alexandre PIERRARD en date du 21 septembre 2018, 

Isabelle MUSETTI ayant donné pouvoir à Danielle FERNANDEZ en date du 24 septembre 2018 

Jacqueline SCOTTO DI LUZIO ayant donné pouvoir à Jean-Claude LAPARLIERE en date du 18 septembre 

2018 

Coralie ABDICHE-MOGE ayant donné pouvoir à Florent FATIN en date du 07 septembre 2018 

Stéphane POINEAU ayant donné pouvoir à Thierry FAUGEROLLE en date du 24 septembre 2018 

Stéphane VIDOU ayant donné pouvoir à Michelle SAINTOUT  en date du 24 septembre 2018 

Bernadette GONZALEZ ayant donné pouvoir à Serge RAYNAUD en date du 24 septembre 2018 

 

ETAIENT EXCUSES :  
Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT, Jean-François RENAUD, Fabienne ALVES, Valérie CROUZAL, 

Patrick ARBEZ, Daniel BERNARD, Lucien BRESSAN. 

 

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

 

Monsieur Thierry FAUGEROLLE est désigné à l’unanimité. 

 

Monsieur Henry remercie M. Faugerolle pour son accueil 

 

Administration Générale – Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2018          109/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2018, 

 

Le Conseil Communautaire,  
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ADOPTE le procès-verbal de la séance du 16 juillet 2018. 

 

Tourisme – Institution et détermination de la taxe de séjour pour l’année 2019          110/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

Pour les hébergements en attente de classement, une proposition est faite à un taux de 5%. 

Les tarifs ont été arrondis pour simplifier la perception, mise à part le tarif des 1 et 2 étoiles. 

 

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 ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde portant sur l’institution d’une taxe additionnelle 

départementale à la taxe de séjour ; 

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 ; 

Vu la délibération n°73/2018 du 28 mai 2018, instituant la taxe de séjour pour l’année 2019, pour les 8 

catégories d’hébergement, ainsi que la détermination du montant de la taxe ; 

Considérant la nécessité, au regard des nouvelles dispositions législatives, d’appliquer la taxation des 

hébergements non classés ou en attente de classement proportionnellement au coût par personne de la nuitée, il 

convient à présent d’en déterminer le taux (hors part départementale). Ce taux de taxation pouvant osciller 

entre 1 et 5%. 

Il est proposé d’appliquer le taux de 5% (hors part départementale) à tout hébergement en attente de 

classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air ; 

Il conviendra de mesurer l’impact de cette disposition sur le rendement de la taxe de séjour, compte tenu de la 

fluctuation des prix de location entre la basse et la pleine saison. 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT. 

 

• Les personnes mineures ; 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté ; 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 

Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès du 

service taxe de séjour. 

Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 

 

En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de 

déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 

 

En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne 

communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande. 
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Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes 

collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement: 

• avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 

• avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 

• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers du 

financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-27 du  CGCT. 

 

Le conseil communautaire voudra bien : 

 

- Instituer la taxe de séjour sur son territoire, à compter du 1er janvier 2019 

- Assujettir les natures d’hébergements suivantes à cette taxe de séjour au réel, à compter du 1er janvier 2019 

- Décider de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus 

- D’approuver la grille tarifaire pour 2019, conformément au tableau ci-dessous : 

 
N°  

Catégories d’hébergement 

 

Répartition de la taxe 

Tarif en € par 

nuit et par 

personne (€) 

Tarif 

communautaire au 

réel (€) 

Part Conseil 

Départemental 

(10%) 

Total tarif au 

réel(€) 

1 Palaces 3,64€ 0,36€ 4,00€ 

2 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

2,73€ 0,27€ 3,00€ 

3 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

2,00€ 0,20€ 2,20€ 

4 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,00€ 0,10€ 1,10€ 

5 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, village de 

vacances 4 et 5 étoiles 

0,82€ 0,08€ 0,90€ 

6 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 

0,73€ 0,07€ 0,80€ 

7 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€ 

8 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€ 

     

9 Tout hébergement en attente de classement ou sans 

classement, à l’exception des hébergements de plein 

air 

5% A définir en 

fonction du taux 

de 5% appliqué 

au tarif à la 

nuitée 

5% du tarif de la 

nuitée majoré de 

la part 

départementale 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité  
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 INSTITUE la taxe de séjour sur son territoire, à compter du 1er 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 1er janvier au 31 décembre inclus, étant précisé que les 

déclarations et les paiements interviendront  sur la plateforme selon le calendrier ci-dessous, pour le 

10 du mois suivant la période collectée : 

• avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 

• avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 

• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

 

 ADOPTE le taux de 5% (hors part départementale) à tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement, à l’exception des hébergements de plein air, 

 

 APPROUVE les tarifs conformément au tableau visé ci-dessus.                                                                                                  

 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération du 28 mai 2018. 

 

 

Finances – Taxe GEMAPI                111/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Intervention de M. Fatin qui rappelle que la prévention des inondations devrait revenir à l’Etat. 80 % de la population ne 

paie pas la taxe d’habitation, ce sont donc les 20 % restant qui devront payer la taxe GEMAPI, Il s’oppose à cette taxe, il 

n’appartient pas à la Communauté de Communes de lever la taxe. 

Monsieur Henry souligne que cette compétence a été transférée de façon obligatoire aux  communautés de communes 

et qu’au regard des projets de protection de lutte contre les inondations, cette taxe permettra de réaliser les travaux 

nécessaires. 

 

Vu l’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, créant la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques 

et la Prévention des Inondations ; 

Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts qui permet d’instituer et de percevoir une taxe en vue de 

financer la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations ; 

Vu l’article 53 de la loi de finances rectificative n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ; 

Vu la délibération n°59 en date du 23 avril 2018, instituant la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et 

la Prévention des Inondations (GEMAPI) pour l’exercice 2018, sur le territoire de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île ; 

Pour l’année 2019, il appartient au conseil communautaire de déterminer le produit de la taxe GEMAPI, dans 

la limite d’un plafond fixé à 40€ par habitant, au sens de l’article L 2334-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Afin de poursuivre le projet initié par la commune de Saint Seurin de Cadourne et dans l’attente de 

l’identification de toutes les dépenses et subventions inhérentes à l’exercice de la compétence GEMAPI, il est 

proposé : 
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- d’instaurer la taxe GEMAPI pour l’exercice fiscal 2019 ; 

- de fixer le produit pour l’exercice 2019 de la taxe GEMAPI de sorte à garantir un produit attendu 

de 62 500€ en 2019 nécessaire au financement de l’étude préalable. 

- de fixer le produit attendu de cette taxe à 62 500€ pour 2019, sur une base de calcul de 2€ environ 

par habitant, en référence à une population DGF de  31283 habitants. 

- d’autoriser Monsieur le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux. 

               

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 30 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention 

 

 INSTAURE la taxe GEMAPI pour l’exercice fiscal 2019. 

FIXE le produit pour l’exercice 2019 de la taxe GEMAPI de sorte à garantir un produit attendu de 

62 500€ en 2019 nécessaire au financement de l’étude préalable. 

FIXE le produit attendu de cette taxe à 62 500€ pour 2019, sur une base de calcul de 2€ environ par 

habitant, en référence à une population DGF de  31283 habitants. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

Finances – Centre Aquatique Intercommunal de Lesparre-Médoc 

                  ADEME – Demande de subvention          112/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 
Mr Pierrard précise que  cette étude permettra de mobiliser des fonds LEADER aux regards des critères écologiques 
retenus pour le projet. 
M. Buggin souligne que ce même type de chauffage : chaufferie Biomasse est également en fonctionnement à la 
clinique. 
M. Féron rétorque que c’est une étude supplémentaire, qui doit permettre de justifier le choix retenu. 
M. Cimbron rappelle les chiffres : cette étude nous coûtera 2 500 € et permettra de mobiliser 200 000 € de subvention 
pour l’installation de la chaudière biomasse. 
A moins que l’étude ne remette en cause le choix de la chaudière biomasse souligne M. Raynaud. 

 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que dans le cadre de la création d’un centre aquatique 

intercommunal à Lesparre-Médoc, une étude de faisabilité pour la création d’une chaufferie biomasse va être 

menée. 

 
Cette étude a pour projet de : 

o Valider les besoins thermiques de la piscine 

o Etudier le dimensionnement de la chaufferie 

o Réaliser une étude technique de la chaufferie 

o Etudier le coût de fonctionnement et de maintenance 

o Vérifier l’approche économique et financière 

 

L’étude est financée à hauteur de 50% par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) sur le HTR (Hors taxe récupérable). 

Coût et plan de financement : 

 - dépense : 4 500€ HT soit 4 514,12€ HTR 

 

 - plan de financement prévisionnel : 

  ADEME  50% :                               2 257,00€ 

  Communauté de Communes 50% :  2 257,12€ 

   Sous total            4 514,12€ 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité 

 

 DECIDE de solliciter la subvention de l’ADEME à hauteur de 50 % afin de réaliser l’étude de faisabilité 

pour la création d’une chaufferie biomasse. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette 

étude. 

 

 

Finances – Créances éteintes                113/2018 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 
M. Henry rappelle la différence entre créances irrécouvrables et  créances éteintes : 

Les créances irrécouvrables relèvent de l’initiative du comptable public qui démontre l’échec des tentatives de 

recouvrement. Les créances éteintes relèvent d’une décision de justice. 

 

►Par jugements en date du 21/08/2017, du 05/10/2017, du 21/11/2017 et du 25/09/2017, les commissions de 

surendettement de la Gironde et du Pas de Calais ont validé les mesures imposées suite au rétablissement 

personnel de quatre familles entrainant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs 

exigibles aux jours des décisions.  

 

Le comptable justifie de poursuites exercées sans résultat. 

 

L’incidence financière de cette proposition d’admission en créances éteintes est de 471,04 € pour la globalité 

des 4 dossiers. 

 

Il convient de délibérer pour admettre en « créances éteintes » sur le budget  principal 2018 cette somme dont 

les titres sont référencés comme suit : 

 

ANNEES TITRES MONTANTS 

2016 135 ROLE 10 5.40 €  

2017 20 ROLE 1 5.60 €  

2017 249 ROLE 6 6.00 € 17.00 € 

                

2017 20 ROLE 1 39.15 €  

2017 317 ROLE 7 55.20 €  

2017 487 ROLE 9 24.60 €  

2017 527 ROLE 10 35.55 €  

2017 589 ROLE 11 51.30 € 205.80 € 

    

2013 372 170.00 € 170.00 € 

                

2017 478 ROLE 9 26.30 €  

2017 589 ROLE 11 15.30 €  

2017 678 ROLE 13 36.64 € 78.24 € 

 

Et d’autoriser l’émission d’un mandat de 471,04 € au compte 6542 « créances éteintes ». 

             

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

 

 AUTORISE l’émission d’un mandat de 471,04€ au compte 6542 « créances éteintes ». 
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Culture – Subvention aux associations – 3ème attribution –  

Comité des fêtes de Pauillac – Festival des Vendanges du 7ème art           114/2018 

 

Rapporteur : Jean MINCOY 

 
Mme Crouzal, faisant partie du conseil d’administration du comité des fêtes de Pauillac, elle ne prendra pas part au vote.  
M. Chapellan demande à connaitre les critères pris en compte pour allouer cette subvention. 
M. Fatin rappelle que la subvention de 6 500 € est fléchée sur le festival « Jeune Public » et qu’à ce titre les enfants des 
Accueils Collectifs de Mineurs bénéficient des entrées au festival,  participent aux différents ateliers avec des artistes se 
déroulant durant les vacances de printemps. 
Pour M. Mincoy, il s’agit là d’un beau festival très réputé. La commission culture a analysé la demande. 
Mme Fernandez demande à ce que l’on établisse un règlement d’attribution de subvention, ce qui serait plus lisible. M. 
Guiraud relaie cette demande. 
Monsieur Mincoy précise que la commission a déjà défini ses critères d’attribution. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n° 69/2018 en date du 28 mai 2018 ; 

 

Vu la délibération n°97/2018 en date du 18 juin 2018 ; 

 

Après examen du dossier déposé par l’association, il est proposé au conseil la subvention suivante :  

 

 Nom de  

l’Association 

ACTIONS Compt. 

CdC 

Subvention 

proposée 

2018 

1 
Comité des fêtes 

de Pauillac 

 

Festival vendanges du 7ème art   
    Culture       6 500 €  

 TOTAL        6 500 € 

 

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

 

 ALLOUE la subvention à l’association telle que détaillée ci-dessus ; 

Les crédits nécessaires sont pris sur le disponible de l’article 6574 du budget 2018. 

 

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’attribution de cette subvention.                                                                                                                                      

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots –  

Lot n° 1 - Médoc Cuisine                115/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 
M. Guiraud informe l’assemblée, qu’aujourd’hui 60 % des lots sont réservés ; 

La prochaine commission développement économique devrait  proposer d’autres réservations de lots. 
Pour M. Henry, c’est très positif.  

 

Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 



8 
 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018.  

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°1 à l’entreprise EURL MEDOC CUISINE, représentée par 

Monsieur Ulrich ORELLI. 

Le lot n°1, d’une superficie de 3541 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 102 689€ HT. 

              

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

 

 APPROUVE l’attribution du lot n°1 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise EURL 

Médoc Cuisine représentée par Monsieur Ulrich ORELLI, pour une superficie de 3541 m², au tarif de 29 € HT le 

m², soit un prix de vente de 102 689 € HT, 

 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 2 – Kevin URTY            116/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 

Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°2 à Monsieur Kevin URTY. 

Le lot n°2, d’une superficie de 1987 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 57 623€ HT. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité 
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 APPROUVE l’attribution du lot n°2 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à monsieur Kevin 

URTY, pour une superficie de 1987 m², au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de vente de 57 623 € HT, 

 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 3 – SOMIREY             117/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 

Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°3 à l’entreprise SOMIREY, représentée par Monsieur Joël 

CAZAUBON. 

Le lot n°3, d’une superficie de 2603 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 75 487€ HT. 

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

 

 APPROUVE l’attribution du lot n°3 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise 

SOMIREY représentée par Monsieur Joël CAZAUBON, pour une superficie de 2603 m², au tarif de 29 € HT le 

m², soit un prix de vente de 75 487 € HT, 

 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 5, 6, 7, 8 – PATRIARCA           118/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 
Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 
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Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer les lots n°5, 6, 7 et 8 à l’entreprise Groupe PATRIARCA, 

représentée par Messieurs PERRON, FAURA et PIQUET-GAUTHIER.  

Les lots n°5, 6, 7 et 8, d’une superficie totale de 9746 m², seront cédés au tarif de 29 € HT le m², soit un prix 

total de 282 634 € HT. 

            

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

 APPROUVE l’attribution des lots n°5, 6, 7 et 8 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à 

l’entreprise Groupe Patriarca, l’acquisition étant réalisée par l’intermédiaire des sociétés d’investissement SAS 

IMMOVAL RENDEMENT 2 représentée par M. Steven PERRON, CANOPEE INVEST représentée par M. 

Olivier FAURA et AXE MAJOR représentée par M. Xavier PIQUET-GAUTHIER, pour une superficie totale de 

9746 m², au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de vente de 282 634 € HT, 

 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 17 – David ALBERT           119/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 
Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018. 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018,  

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°17 à Monsieur David ALBERT.  

Le lot n°17, d’une superficie de 2242 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 65 018€ HT. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité 
 

 APPROUVE l’attribution du lot n°17 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise David 

ALBERT représentée par Monsieur David ALBERT, pour une superficie de 2242 m², au tarif de 29 € HT le m², 

soit un prix de vente de 65 018 € HT, 

 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 18 – SEMA - Atlantique Pub           120/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 
Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°18 à l’entreprise SEMA – ATLANTIQUE PUB, représentée 

par Madame Claude EYSSAN. 

Le lot n°18, d’une superficie de 2357 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 68 353€ HT. 

           

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

 APPROUVE l’attribution du lot n°18 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise SEMA 

Atlantique Pub représentée par Madame Claude EYSSAN, pour une superficie de 2357 m², au tarif de 29 € HT le 

m², soit un prix de vente de 68 353 € HT, 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 19 – Sud-Ouest Pare-brise           121/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 
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Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°19 à l’entreprise SARL SUD-OUEST PARE-BRISE, 

représentée par Monsieur Patrick CHARGÉ. 

Le lot n°19, d’une superficie d’environ 4350 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit au prix estimatif de 

126 150 € HT, sous réserve du document d’arpentage. 

La surface à céder sera connue ultérieurement. 

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

 APPROUVE l’attribution du lot n°19 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise SARL 

SUD-OUEST PARE-BRISE représentée par Monsieur Patrick CHARGÉ, pour une superficie d’environ 4350 m², 

sous réserve du document d’arpentage, au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de vente estimatif de 126 150€ HT, 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 20 – Métal Concept            122/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 
Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 



13 
 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°20 à l’entreprise Métal Concept, représentée par Messieurs 

François FERREIRA et Denis SANTIN. 

Le lot n°20, d’une superficie d’environ 3450 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit au prix estimatif de 

100 050 € HT sous réserve du document d’arpentage. 

La surface à céder sera connue ultérieurement.          

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

 APPROUVE l’attribution du lot n°20 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise Métal 

Concept représentée par Messieurs François FERREIRA et Denis SANTIN, pour une superficie d’environ 3450 

m², sous réserve du document d’arpentage, au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de vente estimatif de 100 050€ 

HT, 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot n° 21 – Attila             123/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 
Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°21 à l’entreprise ATTILA, représentée par Monsieur Jean-

Marc COURRIAN. 

Le lot n°21, d’une superficie de 3000 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 87 000€ HT.  

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

 APPROUVE l’attribution du lot n°21 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise 

ATTILA représentée par Monsieur Jean-Marc COURRIAN, pour une superficie de 3000 m², au tarif de 29 € HT 

le m², soit un prix de vente de 87 000 € HT, 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout document 

utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot N°22 – VILAR LOURENCO           124/2018 
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Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°22 à Monsieur et Madame Vilar LOURENCO. 

Le lot n°22, d’une superficie de 1795 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 52 055€ HT. 

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

APPROUVE l’attribution du lot n°22 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à Monsieur et 

Madame Vilar LOURENCO, pour une superficie de 1795 m², au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de vente 

de 52 055 € HT, 

MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son Vice-Président pour la signature de tout 

document utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-

Médoc. 

                                                                                                                 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots – 

Lot N°26 – 3M33            125/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement 

économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 

 

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  

départements  et  des régions, 

 

Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m², 

 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution des 

premiers lots de l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée au 31 décembre 2018. 
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Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°26 à l’entreprise 3M33, représentée par Messieurs Nicolas 

MAYER et Cédrick MAUDET. 

Le lot n°26, d’une superficie de 2793 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix total de 80 997€ HT. 

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

APPROUVE l’attribution du lot n°26 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise 3M33 

représentée par Messieurs Nicolas MAYER et Cédrick MAUDET, pour une superficie de 2793 m², au tarif de 

29 € HT le m², soit un prix de vente de 80 997 € HT, 

MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président, ou son Vice-président, pour la signature de tout 

document utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à Lesparre-

Médoc. 

 

Marchés – Attribution du marché de la ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc       

           126/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

La zone d’activité économique communautaire de Lamothe à Saint Laurent Médoc, s’est développée 

sur un axe majeur du vignoble médocain. Aujourd’hui elle ne possède plus de foncier nécessaire au 

développement économique du territoire pour l’implantation d’entreprises viti-vinicoles.  

 

Fort de ce constat, la communauté de communes va procéder aux travaux d’agrandissement 

permettant la commercialisation de 22 lots. 

 

Dans le cadre de ces travaux d’aménagement de la zone, 3 prestataires ont remis leurs offres. Le 

groupement Malet, Dubreuilh et Eiffage est classé premier au regard des critères, pour un  montant 

estimatif de travaux de 2 384 882,61 € HT. 
 

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

 DECIDE de retenir le groupement Malet, Dubreuilh et Eiffage, pour un  montant estimatif de 

travaux de 2 384 882,61 € HT. 

 AUTORISE M. le Président à signer les pièces afférentes. 

 

 

 

Administration Générale – Modification des statuts  du syndicat SIBV Pointe Médoc      

            127/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

La modification du syndicat intercommunal en syndicat mixte permet d’exercer la compétence GEMAPI et de mobiliser 
les différentes  subventions. 

 

Vu la délibération n°29 du 27 février 2018, décidant l’adhésion et adoptant les statuts  des Bassins 

Versants de la Pointe Médoc ; 

 

Vu le courrier en date du 16 juillet 2018, modifiant les statuts des Bassins Versants de la Pointe 

Médoc, de façon à transformer le syndicat intercommunal en syndicat mixte ; 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’adopter les nouveaux statuts, joints en annexe. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ADOPTE les nouveaux statuts des Bassins Versants de la Pointe du Médoc. 

 
 

Administration Générale – Désignation d’un membre au conseil d’administration des Tourelles    

            128/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 
1 seule candidature Mme Saintout 

 

Monsieur le Président explique qu’il convient de désigner le représentant de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île au sein du conseil d’administration des Tourelles. 
 

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

DESIGNE Madame Michelle SAINTOUT comme représentante de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île au sein du conseil d’administration des Tourelles ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 

 

 

Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois Ouverture de poste   

            129/2018 

 

Rapporteur : Florent FATIN 

 
M. Fatin précise qu’il est opposé au principe de la promotion interne et qu’il n’en propose aucune sur sa commune. 
Toutefois, il informe qu’il s’agit là d’un agent qui doit prochainement faire valoir ses droits à la retraite. L’impact 
financier sera donc très limité. De plus, c’est un agent très méritant qui s’est énormément investi dans le cadre de la 
fusion.  

 

Dans le cadre de la promotion interne, Monsieur le Président propose au conseil Communautaire la 

création d’un emploi d’Attaché à temps complet afin de favoriser le déroulement de carrière d’un 

agent et de reconnaître à travers ce grade ses responsabilités en tant que Directrice de Pôle ainsi que 

sa valeur professionnelle. 

 

Poste à ouvrir : 1 poste d’ATTACHE à 35h, à compter du 01 octobre 2018 

 

Poste à fermer : 1 poste d’ANIMATEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE 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. 
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JEPE – Modification du Contrat d’accueil temps d’animation du Ram de Pauillac   

            130/2018 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

Vu la délibération N°69/2007 de la Communauté de Communes Centre Médoc approuvant le règlement 

intérieur du Relais Assistantes Maternelles du site de Pauillac ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 Décembre 2016 prononçant au 1er janvier 2017 la fusion de la Communauté 

de Communes du Centre Médoc et de la Communauté des Communes Cœur du Médoc ; 

 

Considérant l’installation de la structure dans les nouveaux locaux de l’Arche du Pradina à Pauillac. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante le projet de Contrat d’Accueil du Relais 

Assistantes Maternelles situé à Pauillac, annexé en pièce jointe. 
 

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

ADOPTE le Contrat d’Accueil du Relais Assistantes Maternelles – Secteur Pauillac. 

AUTORISE Monsieur le Président à notifier ce document aux partenaires institutionnels. 
 
                                                                                                                            

Information : 
M. Henry rappelle à l’assemblée le forum Enfance/Jeunesse le jeudi 27 septembre à la Garosse de 9h30 à 17h00. 
 
Questions diverses : 
 
1/M. Chapellan souhaite avoir un point sur le dossier du centre aquatique 
M. Henry répond que l’on entamera la phase APD en octobre, et que les travaux débuteront début 2019.  
 
2/M. Roi souhaite que la CDC saisisse le  Département pour refaire la route de St Seurin – Lesparre. C’est un axe 
important qui n’a jamais été refait. Approuvé par tous les élus. 
 
3/M. Texeraud, souligne que lors d’un conseil d’administration de l’office de tourisme de Lesparre les opérateurs ont 
formulé quelques inquiétudes.. Certains craignent d’être mis de côté. Il n’a su répondre et souhaite donc avoir des 
éléments. 
M. Henry précise qu’à l’issue de la restitution des conclusions du bureau d’étude concernant les modes d’exercice de la 
compétence tourisme,  le bureau a proposé une DSP sur l’ensemble du nouveau territoire pour exercer cette compétence. 
Il affirme que les adhérents de l’actuel Office de Tourisme ont toute leur place dans ce projet. Il a rencontré la Présidente  
de l’OT, tout le monde sera associé, et l’OT sera associé à la rédaction du cahier des charges. 
M. Picq rétorque qu’il appartient à  la Présidente de l’OT de communiquer les informations.. 
M. Fatin rajoute qu’il y a 2 fonctionnements différents et complémentaires. La MTV de Pauillac, et l’OT de Lesparre. Le 
Sirtaki (Système d’Information Régional Touristique de l’Aquitaine) est la base qui contient les données collectées, saisies 
et mises à jour aujourd’hui réalisé par l’OT de Lesparre. C’est un gros travail. 

 
Pour exemple de fonctionnement de la MTV, beaucoup de châteaux ne veulent pas faire de tourisme (par manque de 
personnel parfois), c’est donc  la MTV qui rassemble un certain nombre de demandes, et qui emploie des guides à la 
journée. Les réservations ne se font donc pas sur place dans ces cas-là. 
Certains élus regrettent que les châteaux n’assurent plus directement les visites. 
 
4 /M. Faugerolle informe qu’il rencontre de gros problèmes de connexion internet depuis le dernier orage, M. Cimbron lui 
suggère de se rapprocher de Gironde Numérique. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les participants et lève la séance à 19h30. 

 

Vu pour être affiché, conformément aux articles L.2121-25 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 


