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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

Pour la commune de Blaignan : Christian BENILLAN 

Pour la commune de CISSAC : Jean-François LATHUILE  

Pour la commune de CIVRAC : André COLEMYN 

Pour la commune de COUQUEQUES : Thierry FAUGEROLLE 

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

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

Isabelle MUSETTI, Jacqueline SCOTTO DI LUZIO, Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT 

Pour la commune de Pauillac : Florent FATIN, Coralie ABDICHE-MOGE, Jean-François RENAUD, Valérie 

CROUZAL, Daniel BERNARD 

Pour la commune de SAINT ESTEPHE : Michelle SAINTOUT (arrivée à 18h45) 

Pour la commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : Annie ROGER suppléante 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 VERTHEUIL : Rémi JARRIS 

 

ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES PAR POUVOIR :  
Martine SALLETTE ayant donné pouvoir à André COLEMYN en date du 16 octobre 2018, 

Jean MINCOY ayant donné pouvoir à Jean-François LATHUILE en date du 22 octobre 2018, 

Bertrand TEXERAUD ayant donné pouvoir à Viviane BAILLON en date du 22 octobre 2018 

Jean-Claude LAPARLIERE ayant donné pouvoir à Joël CAZAUBON en date du 22 octobre 2018 

Patrick ARBEZ ayant donné pouvoir à Florent FATIN en date du 22 octobre 2018 

Alexandre PIERRARD ayant donné pouvoir à Christian BENILLAN en date du 17 octobre 2018 

Bernadette GONZALEZ ayant donné pouvoir à Serge RAYNAUD en date du 16 octobre 2018 

Segundo CIMBRON ayant donné pouvoir à Thierry FAUGEROLLE en date du 22 octobre 2018 

 

ETAIENT EXCUSES :  
Thierry PICQ, Fabienne ALVES, Stéphane POINEAU, Stéphane VIDOU, Lucien BRESSAN. 

 

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

 

Monsieur Bernard GUIRAUD est désigné à l’unanimité. 

 

 

Administration Générale – Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018         131/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Mme Abdiche-Moge fait remarquer que  Mme CROUZAL est à la fois notée présente, et  apparait également  

dans les personnes excusées.  

M. le président informe que la modification sera apportée dans le PV,  Mme Crouzal était effectivement 

présente. 
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Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018, 

 

Le Conseil Communautaire,  

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots aux entreprises – Annulation 

délibération n°117/2018                                                                                                      132/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

Monsieur Guiraud explique que l’entreprise Somirey se désiste sur sa réservation de lot pour des raisons 

personnelles, l’entreprise Picot Fils peut donc acquérir le lot n°3. 

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, 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que l’entreprise SOMIREY a informé la 

communauté de communes par courrier de son souhait d’annuler son projet pour l’extension de la ZA Belloc à 

Lesparre-Médoc. L’entreprise avait obtenu l’attribution du lot n°3 (délibération n°117/2018 du 24 septembre 

2018).  

Monsieur le Président propose donc d’annuler cette délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. Joël Cazaubon ne prenant pas 

part au vote 

 PREND ACTE du retrait du projet de l’entreprise SOMIREY, 

 ANNULE la délibération n° 117/2018 du 24 septembre 2018 qui attribuait le lot n° 3 de l’extension de la 

ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise SOMIREY, représentée par M. Joël CAZAUBON   

                                                                                                 

Développement Economique – Extension ZA Belloc – Attribution des lots aux entreprises – Lot n°25 – Alain 

BROCHARD                                                                  133/2018 

 

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 9 octobre 2018, 
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Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution d’un 

nouveau lot sur l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à fin décembre 2018. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°25 à Monsieur Alain BROCHARD, de Lesparre-Médoc.  

Le lot n°25, d’une superficie de 2100 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 29 € HT 

le m², soit un prix de 60 900 € HT. 

 

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

 APPROUVE l’attribution du lot n°25 d’une superficie de 2100 m² (sous réserve du document 

d’arpentage), de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à Monsieur Alain BROCHARD, au prix de 29 

€ HT le m², soit un prix de vente de 60 900 € 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 aux entreprises – Lot n°3 – PICOT 

Fils                                                                                                                                         134/2018 

 

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 9 octobre 2018, 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que l’entreprise SOMIREY a informé la 

communauté de communes de son souhait d’annuler son projet pour l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-

Médoc. L’entreprise avait obtenu l’attribution du lot n°3 (délibération n°117/2018 du 24 septembre 2018). 

Monsieur le Président propose donc d’annuler cette délibération. 

Par ailleurs, l’entreprise PICOT FILS s’est à son tour positionnée sur le lot n°3 et souhaiterait en obtenir 

l’attribution en lieu et place de l’entreprise SOMIREY. Cette demande a été étudiée en commission 

développement économique du 9 octobre 2018 et a reçu un avis favorable. 

Monsieur le Président propose ainsi d’attribuer le lot n°3 à l’entreprise PICOT FILS, représentée par Anthony 

PICOT, située à Gaillan-en-Médoc.  

Le lot n°3, d’une superficie de 2603 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 29 € HT 

le m², soit un prix de 75 487 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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 APPROUVE l’attribution du lot n°3 d’une superficie de 2603 m² (sous réserve du document d’arpentage) 

de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise PICOT FILS, représentée par Monsieur 

Anthony PICOT, au prix 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 – Prix de vente des lots de l’extension de la zone d’activité Lamothe à Saint 

Laurent Médoc                                                       135/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 

18h45, arrivée de Mme SAINTOUT 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à la fixation du prix 

de vente des lots de l’extension de la zone d’activité Lamothe à Saint Laurent Médoc. 

Les travaux d’aménagement de la zone devraient débuter courant octobre 2018 pour être achevés en septembre 

2019. Plusieurs entreprises ont fait part de leur intérêt pour un ou plusieurs lots sur cette zone, et leur demande 

fait aussi l’objet d’une délibération permettant de leur attribuer un ou des lots. 

Il convient de fixer le tarif auquel les 33 lots seront cédés. La commission développement économique s’est 

réunie le 9 octobre 2018 et a pu étudier le plan de financement de la zone, présentant notamment le coût de la 

réalisation de la zone (acquisitions, études, travaux d’aménagements, frais financiers) et les recettes envisagées 

(subventions, cession des terrains). La commission a aussi pris en compte une offre d’achat pour un lot de très 

grande taille (plus de deux hectares) pour laquelle un tarif spécifique doit être appliqué. 

Ce travail a permis de définir deux tarifs permettant à l’opération d’être équilibrée :  

- Un tarif de base de 30 € HT le m² pour les cessions inférieures à 20 000 m². 

- Un tarif réduit de 24 € HT le m² pour les cessions supérieures à 20 000 m². 

Ces prix de vente se situent aussi dans la moyenne des prix pratiqués en Médoc. 

M. Parrot propose de préciser davantage le prix préférentiel par rapport à la superficie. 

M. FERON précise que la répartition présentée est suffisante, qu’au regard des réservations effectuées, il n’y 

a plus de terrain dont la superficie excèdera les 20 000 m2. Mr Féron souligne également que  vendre une 

telle surface permet à la cdc de diminuer les équipements : entrées lots, coffrets etc…, et donc de baisser le 

prix de revient au m
2
. 

Mme FARGEOT propose d’inverser les tarifs, 30 € pour les entreprises qui ont les moyens financiers, telles 

que Cos d’Estounel et 24 € pour les autres. 

 

M. FERON pense que le Château Cos d’Estournel n’aurait pas acheté au prix de 30 € et qu’il aurait cherché 

ailleurs, ce que confirme Mr le Président qui a pris part aux négociations. 

M. GUIRAUD rappelle également que la CDC sera bénéficiaire d’une partie de la taxe d’aménagement. 

 

M. CHAPELLAN rappelle que l’on a mis plus de 20 ans à vendre les terrains de Belloc, et que l’on ne peut 

pas se le permettre à nouveau et que les prix proposés sont conformes au marché. 

Mme FARGEOT vote contre. 
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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, 

 

Considérant les travaux d’aménagement à venir pour l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent-Médoc, 

 

Considérant la nécessité de fixer un prix de vente pour les 33 lots qui seront commercialisés, 

 

Considérant les demandes d’acquisitions de lots déjà formulées par des entreprises, 

 

Vu l’avis de la commission développement économique du 9 octobre 2018, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 DECIDE de fixer deux prix de vente pour les 33 lots de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent 

Médoc : un tarif de base de 30 € HT le m² pour les cessions inférieures à 20 000 m² et un tarif réduit de 24 € 

HT le m² pour les cessions supérieures à 20 000 m² ; 

                                                                                                

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document concourant à la réalisation de 

la présente délibération. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc– Attribution des lots Château 

Cos d’Estournel                                                                                       136/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 24 € HT le m² pour les cessions 

supérieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer les lots n°1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 au Château Cos 

d’Estournel, représenté par Monsieur Michel REYBIER, situé actuellement à Saint-Estèphe.  
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Les lots n°1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, d’une superficie totale de 21 480 m², sous réserve du 

document d’arpentage, seront cédés au tarif de 24 € HT le m², soit au prix de 515 520 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution des lots n°1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 d’une superficie totale de 21 480 

m² (sous réserve du document d’arpentage), de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc au 

Château Cos d’Estournel, représenté par Monsieur Michel REYBIER, au prix de 24 € HT le m², soit un prix 

de vente de 515 520 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

                                                                                                                          

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots –  

Lot n° 4 – Baron Philippe de Rothschild                     137/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°4 à Baron Philippe de Rotschild SA, représenté par 

Monsieur Philippe DEGRENDEL, situé actuellement à Saint-Laurent Médoc.  

Le lot n°4, d’une superficie de 5712 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 171 360 € HT 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°4 d’une superficie de 5712 m² (sous réserve du document d’arpentage), 

de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à Baron Philippe de Rothschild SA, représenté par 

Monsieur Philippe DEGRENDEL, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 171 360 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 
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Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 5 –  VITICALL                              138/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°5 à l’entreprise VITICALL, représentée par Monsieur 

Abderrazek ZERROUQUI, située actuellement à Aussac Vadale (16).  

Le lot n°5, d’une superficie de 1642 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 49 260 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°5 d’une superficie de 1642 m² (sous réserve du document d’arpentage), 

de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise VITICALL, représentée par Monsieur 

Abderrazek ZERROUQUI, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 49 260 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n°6 – Alain BROCHARD                  139/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 2018, 
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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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°6 à Monsieur Alain BROCHARD, de Lesparre-Médoc.  

Le lot n°6, d’une superficie de 1489 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 44 670 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°6 d’une superficie de 1489 m² (sous réserve du document d’arpentage), 

de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à Monsieur Alain BROCHARD, au prix de 30 € HT 

le m², soit un prix de vente de 44 670 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 7 – Benjamin MATA                              140/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°7 à Monsieur Benjamin MATA, menuisier à Cissac-Médoc.  

Le lot n°7, d’une superficie de 1233 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 36 990 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°7 d’une superficie de 1233 m² (sous réserve du document d’arpentage) 

de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à Monsieur Benjamin MATA, au prix de 30 € HT le 

m², soit un prix de vente de 36 990 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 
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Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 9 – EDS Médoc                                         141/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°9 à l’entreprise EDS Médoc, représentée par Monsieur Éric 

DUFIN, située actuellement à Saint-Laurent Médoc.  

Le lot n°9, d’une superficie de 3117 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 93 510 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°9 d’une superficie de 3117 m² (sous réserve du document d’arpentage), 

de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise EDS Médoc, représentée par Monsieur 

Éric DUFIN, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 93 510 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 10 – BANTON LAURET                  142/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 
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Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°10 à l’entreprise BANTON LAURET, représentée par 

Monsieur Benjamin BANTON, située actuellement à Pauillac.  

Le lot n°10, d’une superficie de 4630 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 138 900 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°10 d’une superficie de 4630 m² (sous réserve du document d’arpentage) 

de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise BANTON LAURET, représentée par 

Monsieur Benjamin BANTON, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 138 900 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 15,30 et 31 – VITI PRO                               143/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer les lots n°15, 30 et 31 à l’entreprise VITI PRO, représentée par 

Monsieur Hamid BOULAJOUL, située actuellement à Saint-Laurent Médoc.  

Les lots n°15, 30 et 31, d’une superficie totale de 5265 m², sous réserve du document d’arpentage, seront 

cédés au tarif de 30 € HT le m², soit un prix total de 157 950 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution des lots n°15, 30 et 31 d’une superficie totale de 5265 m² (sous réserve du 

document d’arpentage),  de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise VITI PRO, 
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représentée par Monsieur Hamid BOULAJOUL, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente total de 157 

950 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 25 – ELICECHE AD Paysagiste                 144/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°25 à l’entreprise ELICECHE AD Paysagiste, représentée par 

Monsieur Arnaud ELICECHE, située actuellement à Carcans.  

Le lot n°25, d’une superficie de 1996 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 59 880 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°25 d’une superficie de 1996 m² (sous réserve du document 

d’arpentage),  de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise ELICECHE AD 

Paysagiste, représentée par Monsieur Arnaud ELICECHE, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 

59 880 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot n° 26 – ELICECHE Romain Construction                145/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 
 



12 
 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°26 à l’entreprise ELICECHE ROMAIN Construction, 

représentée par Monsieur Romain ELICECHE, située actuellement à Saint-Laurent Médoc.  

Le lot n°26, d’une superficie de 1814 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 54 420 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°26 d’une superficie de 1814 m² (sous réserve du document 

d’arpentage), de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise ELICECHE ROMAIN 

Construction, représentée par Monsieur Romain ELICECHE, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente 

de 54 420 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

 

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc– Attribution des lots – 

Lot N°27 – MEDOC FROID                                         146/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 
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Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°27 à l’entreprise MÉDOC FROID, représentée par Monsieur 

Anthony SANCHEZ, située actuellement à Saint-Laurent Médoc.  

Le lot n°27, d’une superficie de 1521 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 45 630 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°27 d’une superficie de 1521 m² (sous réserve du document 

d’arpentage), de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise MÉDOC FROID, 

représentée par Monsieur Anthony SANCHEZ, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 45 630 € 

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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

                                                                                                           

Développement Economique – Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot N°29 – BPVM                               147/2018 

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°29 à l’entreprise BPVM, représentée par Monsieur Medhi 

BOULAJOUL, située actuellement à Saint-Laurent Médoc.  

Le lot n°29, d’une superficie de 1452 m², sous réserve du document d’arpentage, sera cédé au tarif de 30 € HT 

le m², soit un prix de 43 560 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution du lot n°29 d’une superficie de 1452 m² (sous réserve du document 

d’arpentage),  de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise BPVM, représentée par 

Monsieur Medhi BOULAJOUL, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 43 560 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 
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Développement Economique - Extension ZA Lamothe à Saint Laurent Médoc – Attribution des lots – 

Lot N°32 et 33 – Louis VIALARD                                                             148/2018                  

 

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 prise ce jour et fixant le prix de vente des terrains à 30 € HT le m² pour les cessions 

inférieures à 20 000 m², 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 22 juin 2018 et le 9 octobre 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 Lamothe à Saint-Laurent Médoc. 

La date d’achèvement des travaux d’aménagement a été fixée à septembre 2019. 

Monsieur le Président propose d’attribuer les lots n°32 et 33 à l’entreprise LOUIS VIALARD, représentée par 

Monsieur Éric HOSTEINS, située actuellement à Saint-Laurent Médoc et Cissac-Médoc.  

Les lots n°32 et 33, d’une superficie totale de 4615 m², sous réserve du document d’arpentage, seront cédés au 

tarif de 30 € HT le m², soit un prix total de 138 450 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 36 voix pour et 1 voix contre,  

 APPROUVE l’attribution des lots n°32 et 33 d’une superficie totale de 4615 m² (sous réserve du document 

d’arpentage), de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc à l’entreprise LOUIS VIALARD, 

représentée par Monsieur Éric HOSTEINS, au prix de 30 € HT le m², soit un prix de vente de 138 450 € 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 Lamothe à Saint-

Laurent Médoc. 

 

Développement Economique – Contrat de ville d’équilibre de la ville de Lesparre-Médoc        149/2018 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

M. GUIRAUD rappelle que suite au dispositif du Département 2 villes sont concernées par ce projet : 

Libourne et Lesparre. 

Le contrat devrait être signé prochainement par le Président du Département, le Président de la CDC et le 

Maire de Lesparre. 

M. BERNARD demande si un des volets concerne les transports en commun, il rappelle que la liaison 

Pauillac-Lesparre est inexistante. 

M. GUIRAUD explique que les déplacements intra-communautaires ne sont pas abordés dans le contrat. Il 

sera toutefois possible d’y travailler ultérieurement. 
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Mme FARGEOT souhaite connaitre le détail des  aides qui seront apportées aux commerces de proximité, et 

demande ce que l’on entend par commerce de proximité, et si la municipalité dispose d’un plan concret de 

revitalisation du centre-ville. 

M. GUIRAUD répond qu’il convient là aussi d’élaborer les dossiers, que tout est envisageable aujourd’hui 

pour accompagner les commerces de proximité, qui sont situés en centre-ville. Les commerces situés en 

bordure de RD ne sont pas considérés comme commerce de proximité, ce que rappelle le PLU qui interdit 

désormais leur installation sur cet axe. 

Mme FARGEOT s’abstient. 

M. le Président indique au conseil que par délibération du 28 juin 2018, le Conseil départemental a prévu la 

création de Contrats de ville d'équilibre, afin de soutenir plus fortement les villes moyennes qui jouent un rôle 

de centralité, pour en faire de véritables pôles structurants qui irriguent l'ensemble du bassin de vie, en 

rapprochant emplois, services publics et privés, habitat adapté, etc. dans une logique d'interdépendance et de 

complémentarité avec son territoire.  

 

Ces contrats constituent l'une des traductions opérationnelles des enjeux posés dans le cadre des  pactes 

territoriaux et des différents schémas départementaux. 

 

Dans ce cadre est proposé le contrat de ville d'équilibre de Lesparre. Les objectifs de ce contrat, signé entre le 

Département et la commune, tout en associant l'intercommunalité compte-tenu du périmètre de certains 

projets, s'articulent autour des priorités suivantes :  
     

 Renforcement du rôle de centralité de la ville (services, traversée d'agglomération, qualité des espaces publics, 

habitats...),  

 Soutien de la dynamique économique comme moteur majeur de développement territorial (secteur industriel 

innovant, renforcement du commerce et de l'artisanat de proximité),  

 Lesparre, "vitrine" attractive et innovante (nouvelles pratiques urbaines privilégiant lien social et diversité 

culturelle), permettant de l'identifier comme ville ressource autour d'équipements structurants pour l'ensemble du 

territoire (sport, culturel)…  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 36 voix pour et 1 abstention, 

 APPROUVE le contrat de ville d'équilibre (joint en annexe), à intervenir entre le Conseil Départemental, 

la commune de Lesparre Médoc et la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île,  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit contrat et tous documents nécessaires à la présente 

décision.  

 

Culture – Restitution de compétences suite à la fusion d’EPCI – Lecture Publique – restitution partielle   

                    150/2018 

 

Rapporteur : Serge RAYNAUD 

En l’absence de M. MINCOY, M. RAYNAUD présente le point. 

M. HENRY rappelle que les locaux des points relais sont gracieusement mis à disposition par les communes. 

Une convention de partenariat sera signée entre les communes concernées et la Mairie de Lesparre. 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) 

prévoit qu’en cas de fusion de plusieurs EPCI, l’organe délibérant de l’EPCI né de cette fusion peut décider de 

restituer aux communes membres les compétences transférées à titre optionnel, dans un délai d’un an à 
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compter de l’arrêté de fusion, et celles supplémentaires ou facultatives, partiellement ou complétement, dans 

un délai de 2 ans, à compter de l’arrêté de fusion. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2016, portant fusion des communautés de communes Centre 

Médoc et Cœur Médoc, au 01 janvier 2017, 

Vu les statuts de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île et notamment son article 3-3-5 

« culture et patrimoine », 

Vu l’avis de la commission Sport, Culture et Vie associative du 05 juillet 2018, 

Vu l’avis du bureau en date du 17 septembre 2018, 

Considérant la nécessité d’harmoniser l’exercice de la compétence Lecture Publique, sur l’ensemble du 

territoire, il est proposé de restituer la bibliothèque intercommunale située à Lesparre, à la commune de 

Lesparre Médoc, et les points relais aux communes concernées, à compter du 01 janvier 2019. 

L’animation du réseau des bibliothèques restera de la compétence communautaire. 

Les 4 points relais : Gaillan, Civrac, Bégadan, St Yzans de Médoc poursuivront leur activité par le biais d’une 

convention avec la ville de Lesparre Médoc. 

 

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

DECIDE de restituer partiellement la compétence Lecture Publique telle que définit dans les statuts de la 

communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île du 27 novembre 2017, à savoir : 

- Restitution de la bibliothèque intercommunale à la commune de Lesparre Médoc 

- Restitution des points relais aux communes concernées sur lesquelles ils sont situés : Bégadan, Civrac, 

Gaillan, St Yzans de Médoc 

DIT que le calcul des charges transférées relatif à cette compétence sera étudié par la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dans son rapport remis avant la fin de l’année 2019, 

DIT que ce transfert de compétence sera acté dans la réécriture des statuts devant intervenir avant le 31 

décembre 2018, pour ce qui concerne les compétences facultatives. 

 

Finances – Construction d’une caserne de gendarmerie à Pauillac – validation de l’avant-projet définitif (APD)

                              151/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

M. HENRY présente le point en lieu et place de M. PIERRARD 

Surcoût de 403 539 €, en raison de l’adaptation du projet au terrain (dépollution – renforcement – fondations 

spéciales). 

M. FATIN rappelle  que la gendarmerie sera locataire. Un loyer avait été fixé, et du fait de ce  surcoût, une 

augmentation de 5 % sera appliquée. 

M. BERNARD veut connaître le coût de la dépollution. M. FATIN répond que l’on ne le connait pas et qu’il 

sera défini au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Cependant, une enveloppe initiale a été prévue pour 

faire face à cette dépense 

M. BERNARD  souhaite avoir des informations sur le devenir de l’ancien bâtiment. 

M. HENRY n’a pas d’éléments. C’est le Département qui est propriétaire. 
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M. FATIN rappelle  que le Département avait été sollicité pour que ce bâtiment soit cédé à l’€ symbolique. La 

négociation avec le Département n’a pas abouti, puisque France Domaine avait évalué à 400 000 € et vu 

l’état du bâtiment, il convenait de le démolir. 

Rappel des montants des subventions : 

304 000€ DETR 2016 

304 000€ DETR 2017 

324 000€ gendarmerie 

 
Par délibération en date du 06 avril 2016, le conseil communautaire a validé le projet de création d’une 

caserne de gendarmerie à Pauillac. 

Monsieur le Président présente au conseil communautaire l’avant-projet définitif concernant ce projet : 

- La gendarmerie proprement dite avec les locaux de service 

- Le local technique (garage, réserve, local pour groupe électrogène) 

- 10 logements individuels 

 

L’enveloppe prévisionnelle du coût d’opération est estimée à 3 360 600,71€ HT, dont les travaux à 

2 706 923,44€ HT, au stade de l’APD (Avant-Projet Définitif). 

 

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

VALIDE l’avant-projet définitif présenté par le maître d’œuvre, le cabinet d’architecte Agence Métaphore, 

APPROUVE le coût d’objectif de l’opération à  2 706 923,44HT, 

AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises. 

                                                                                                    

JEPE – Tarification séjour Futuroscope 2018 – Espace Jeunesse Pauillac           152/2018 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la politique Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île favorisant le 

départ en séjour des enfants et des jeunes dans un objectif de découverte et d’autonomie, 

Vu les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) signés entre la CAF-MSA et les Communautés de Communes Cœur 

Médoc et Centre Médoc en 2015 et en 2016 fixant une tarification adaptée selon les revenus avec la mise en 

place de tranches par quotients familiaux ; 

Vu la délibération n°36/2016 du 24 juin 2016 de la Communauté de Communes Cœur Médoc fixant les 

tranches de quotient familiaux pour les Accueils de Loisirs Enfance ; 

Vu les délibérations n°47/2009 du 22 octobre 2009 et n°61/2010 du 10 juin 2010 de la Communauté de 

Communes Centre médoc fixant les tranches de quotients familiaux pour les Accueils de Loisirs Enfance et 

Jeunesse 

Vu l’avis positif de la Commission JEPE du 10 avril 2018 sur le mode de calcul du taux de participation des 

familles aux séjours pour 2018, 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il convient de délibérer sur les tarifs des séjours enfance-

jeunesse des vacances de la Toussaint. 
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Les propositions de tarifs ont été calculées afin de garantir l’accessibilité au plus grand nombre de familles 

tout en respectant le principe de tranches de revenus par quotients familiaux. La CAF et la MSA financent les 

séjours via la Prestation de Service Ordinaire (PSO) et le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

Suite à la fusion des deux communautés de communes, une première étape de mise en cohérence est opérée 

sur les pourcentages correspondant aux taux de participation des familles. 

 

 Séjour FUTUROSCOPE ( 11-17 ans) 

 ESPACE JEUNESSE PAUILLAC- du 30 au 31 octobre 2018 – 2 jours et 1 nuit 

12 places  

Coût de revient par jeune : 142€ 

 

Quotients familiaux du secteur Jeunesse  

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux 

participation 

familles 

TARIF 

par enfant  

et par séjour 

QF 1 < 600 € 20% 28 € 

QF 2 601 € à 850€ 35 % 50 € 

QF 3 851 € à 1 200 € 45 % 64€ 

QF 4 > 1 201 € 50 % 71 € 

 

 

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

VALIDE les tarifs du séjour visé supra ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les documents nécessaires à la réalisation de ce séjour. 

 

Administration Générale – Modification d’un représentant de la commune de Civrac                      153/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que suite à la démission d’un conseiller municipal, la commune de 

Civrac a désigné Monsieur Edmond KWIATKOWSKI, au sein de la représentation de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile à la commission du SMICOTOM et des Bassins Versants de la Pointe 

du Médoc. 

 

Le conseil communautaire est invité à prendre acte de cette modification. 

 

Le Conseil Communautaire,  

PREND ACTE de la modification au sein de la représentation de la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’Ile à la commission du SMICOTOM et des Bassins Versants de la Pointe du Médoc, de : 

 

- Monsieur Edmond KWIATKOWSKI en remplacement de Monsieur Pierre PALIN 

 

 

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

154/2018 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 
 

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

 

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

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

 

Monsieur le président informe le Conseil Communautaire des décisions suivantes :  

 

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

Mise à disposition locaux Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

(APJH) 

07/06/2018 

Mise à disposition locaux Défenseur des droits 10/06/2018 

Mise à disposition locaux Association Gironde Education spécialisée et 

de Prévention sociale (AGEP) 

12/06/2018 

Mise à disposition locaux Commune de Blaigan 14/06/2018 

Mise à disposition locaux Association Vict'aid 18/08/2018 

Mise à disposition locaux Association pour le Droit à l'Initiative 

Economique (ADIE) 

19/06/2018 

Mise à disposition minibus Commune de Pauillac 20/06/2018 

Convention utilisation stade nautique Collège St Jean - période I (sept/déc) 28/06/2018 

Convention utilisation stade nautique Collège Hourtin - période I (sept/déc) 28/06/2018 

Mise à disposition défibrillateurs Comité foire aux vins 24/07/2018 

Convention utilisation stade nautique Association les Palmes de l'Atlantique 24/07/2018 

Convention utilisation stade nautique Association Sam Plongée 30/07/2018 

Convention utilisation stade nautique Association Sam Triathlon 30/07/2018 

Convention utilisation stade nautique Association les Amis des Quais de Pauillac 30/07/2018 

Convention mise à disposition de 

personnel 

Mairie Saint Sauveur (pour les APS) 18/09/2018 

Convention piscine Académie de Bordeaux 18/09/2018 

Convention mise à disposition locaux Mairie de Pauillac - mercredis nov à avril 2019 

- ACM 

26/09/2018 

Convention mise à disposition locaux Mairie de Pauillac - vacances Toussaint - 

ACM 

28/09/2018 

Convention de mise à disposition de 

bureaux 

CCI 02/10/2018 

Convention de mise à disposition 

personnel 

Mairie de Lesparre (activités multisports) 03/10/2018 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 PREND ACTE de ces décisions. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les participants et lève la séance à 19h15. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


