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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 28 JANVIER 2019 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

Pour la commune de BEGADAN : Martine SALLETTE 

Pour la commune de BLAIGNAN-PRIGNAC : Alexandre PIERRARD 

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, 

Isabelle MUSETTI, Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT, Jean-Claude LAPARLIERE 

Pour la commune d’ORDONNAC : Thierry PICQ 

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

Pour la commune de SAINT CHRISTOLY : Stéphane POINEAU 

Pour la commune de SAINT ESTEPHE : Michelle SAINTOUT  

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

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

COOMBS, Guy PEYRE, Didier DURET  

Pour la commune de SAINT-SAUVEUR : Serge RAYNAUD, Bernadette GONZALEZ 

 

ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES PAR POUVOIR :  
Valérie CROUZAL ayant donné pouvoir à Jean-François RENAUD en date du 27 janvier 2019,  

Jacqueline SCOTTO DI LUZIO ayant donné pouvoir à Jean-Claude LAPARLIERE en date du 24 janvier 

2019, 

Coralie ABDICHE-MOGE ayant donné pouvoir à Florent FATIN en date du 28 janvier 2019,  

Fabienne ALVES ayant donné pouvoir en date du 28 janvier 2019, 

Stéphane VIDOU ayant donné pouvoir à Michelle SAINTOUT en date 28 janvier 2019, 

Yves PARROT ayant donné pouvoir à Jean-Marie FERON en date du 28 janvier 2019, 

Gérard ROI ayant donné pouvoir à Jean-Brice HENRY en date du 28 janvier 2019 

 

ETAIENT EXCUSES :  
Christian BENILLAN, Daniel BERNARD, Lucien BRESSAN, Segundo CIMBRON, Rémi JARRIS 

 

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 – Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 

                                                                                                                                           01/2019 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019, 

 

Le Conseil Communautaire,  

ADOPTE à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019. 
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Installation des conseillers communautaires de la commune nouvelle Blaignan-Prignac          02/2019                                                                                                  

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 01 octobre 2018, portant création de la commune nouvelle Blaignan-

Prignac, à compter du 01 janvier 2019 ;   

 

Considérant la fusion des 2 communes Blaignan et Prignac en Médoc, M. le Président informe l’assemblée  

qu’il convient  d’installer les maires en tant que conseillers communautaires. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

  PREND ACTE à l’unanimité, de l’installation de Messieurs Pierrard et Bénillan en qualité de 

conseillers communautaires de la commune nouvelle de Blaignan-Prignac. 

 

 

  Approbation du montant provisoire des attributions de compensation 2019                           03/2019                                                                                                                                                                                                                     

 

Mme Sallette demande s’il y aura des modifications en cours d’année, ce à quoi M. Pierrard répond qu’il y 

aura en effet plusieurs Clect, suite au transfert de compétence : APS Bégadan et Gaillan, Animaux errants, 

lecture publique et maison du patrimoine de St Gérmain 

Mme Sallette souhaite que ces montants soient communiqués avant le vote du budget. 

Arrivée de Mme Fargeot, à 18h40. 

M. Lathuile demande si le fait que les communes de Blaignan et Prignac soient distinctes dans le tableau 

ne posera pas problème. Non pour M. Pierrard, 1 seule ligne apparaitra pour les  AC définitifs.  

M. Guiraud  nous fait part d’une réflexion engagée avant fusion sur les possibilités de diminuer les 

attributions de compensation des Communes pour financer les projets structurants du territoire, 

proposition exprimée par le Président en début de mandat. M. Guiraud réinterroge sur la façon de 

travailler ensemble sur ce sujet.  

M. Fatin intervient sur ce point, et rappelle que la révision des AC ne pouvait se faire que dans le délai de 

2 ans suivants la fusion. De plus, une baisse des AC aurait impacté fortement les budgets communaux, et 

donc les contribuables. 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 

notamment son article 35 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes 

Centre et Cœur Médoc, au 01 janvier 2017. 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions du V de 

l’article 1609 nonies C  du CGI, la Communauté verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 

Les attributions permettent de maintenir les équilibres budgétaires des Communes membres et de leur 

EPCI, lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 

unique. C’est une dépense obligatoire. 
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Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de 

compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. 

Le conseil communautaire communique annuellement aux Communes membres le montant provisoire des 

attributions de compensation. Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de permettre aux 

communes d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis. Ces attributions de compensation font l’objet 

d’ajustement avant la fin de l’année, et en tout état de cause avant le 31 décembre  de l’année de transferts. 

Considérant ces éléments,  

Considérant le rapport N°2 de la CLECT en date du 03 octobre 2018. 

Il a été envisagé les attributions de compensations provisoires récapitulées dans le tableau ci-dessous qui 

seront actualisées avant le 31 décembre 2019. 

 

 

 

COMMUNES 

ATTRIBUTIONS 

COMPENSATION 

PROVISOIRES 2019 

ATTRIBUTIONS 

COMPENSATION 2018 

en date du 17 décembre 

2018 

BEGADAN 12 611,00 12 611,00 

BLAIGNAN 15 389,00 15 389,00 

CISSAC MEDOC 31 959,52 31 959,52 

CIVRAC - 7 422,00 - 7 422,00 

COUQUEQUES - 68,00      - 68,00                                                            

GAILLAN MEDOC 98 991,00 98 991,00 

LESPARRE MEDOC 494 915,00 494 915,00 

ORDONNAC 28 881,00 28 881,00 

PAUILLAC 1 096 219,08 1 096 219,08 

PRIGNAC 4 514,00 4 514,00 

ST CHRISTOLY 355,00 355,00 

ST ESTEPHE 140 926,24 140 926,24 

ST GERMAIN D’ESTEUIL 6 337,00 6 337,00 

ST JULIEN B 58 745,84 58 745,84 

ST LAURENT MEDOC 358 512,64                            358 512, 64 

ST SAUVEUR                - 4 531,55                                  - 4531,55 

ST SEURIN DE C              - 10 662,08                              -10 662,08 

ST YZANS - 1 567,00 -1 567,00 

VERTHEUIL 7 802,09 7 802,09 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 35 voix pour et 1 voix contre 

 

ARRETE les attributions de compensation provisoires telles que présentées dans le tableau ci-dessus ; 

MANDATE Monsieur le Président, à notifier à chaque commune le montant des attributions de 

compensation provisoires, avant le 15 février 2019. 

 

Demande de subvention DETR 2019– Caserne de gendarmerie à Pauillac – 3
ème

 phase                 04/2019                                                                                                  

 

M. Pierrard explique que le projet avance malgré le surcoût important lié à la pollution du terrain.  
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M. Guiraud intervient sur le désengagement de l’Etat et s’inquiète du dérapage de l’enveloppe de ce 

dossier, d’autant plus que certaines dépenses comme par exemple : la Taxe Foncière, les assurances, les 

provisions sur charges… ne sont pas précisées 

 

M. Texeraud rappelle que l’on avait voté un budget qui s’équilibrait grâce aux loyers. 

M. Henry explique qu’une analyse est en cours avec Gironde Ressources, afin de proposer une prospective 

financière pour la mise en œuvre de nos projets structurants dont la gendarmerie de Pauillac et le centre 

aquatique de Lesparre. 

 Il est proposé au conseil de janvier, une DETR pour la gendarmerie et une subvention DSIL pour le centre 

aquatique. M. Fatin explique qu’il faut être attentif aux explosions de budget et propose de flécher une 

DETR pour le centre aquatique, avec un déplafonnement de la subvention, et il informe que la ville de 

Pauillac se propose de prendre à sa charge le différentiel entre le loyer payé par la gendarmerie et notre 

annuité d’emprunt, et à l’issue de 30 ans, la ville de Pauillac deviendrait propriétaire de la gendarmerie. 

NOTA : un courrier de Mr Henry a été adressé, le lendemain du bureau, à l’ensemble des Maires 

expliquant le maintien de l’ordre du jour initial, à savoir la demande de DETR sur la gendarmerie. 

 

M. Laparlière est étonné d’apprendre cela aujourd’hui. 

M. Henry dit qu’il s’agit là d’une proposition de la ville de Pauillac formulée récemment et que cela 

demande réflexion. 

M. Féron rappelle qu’avant la fusion, chacune des 2 cdc avait 2 projets phares, la gendarmerie et la 

rénovation du stade nautique pour Centre Médoc, la piscine de Lesparre et la zone de belloc pour Cœur 

Médoc. Dès la fusion, le Président s’est engagé pour que ces projets aboutissent, même si financièrement 

on se rend compte que ce n’est pas évident. Il affirme que nous devons respecter nos engagements, et nous 

devons nous mobiliser pour chercher des subventions. 

Parallèlement au travail d’analyse effectué par nos services, M. Henry informe qu’il a demandé aux 

services de Gironde Ressource une prospective financière pour s’assurer de la mise en œuvre de nos 

projets structurants. 

M. Chapellan fait lecture d’un article du CNDS et d’une allocution de Mme PIAZZA, Présidente du 

Conseil d’Administration du CNDS rappelant le soutien du CNDS pour les projets structurants et 

notamment les piscines.  Il dit que notre projet était abouti, était classé N°2 à l’échelle de la Nouvelle 

Aquitaine et ne comprend pas les raisons du refus. 

M. Henry précise que  le courrier nous annonçant ce refus n’était pas argumenté, nous avons donc adressé 

un courrier sollicitant les raisons de ce refus. 

M. Fatin explique que la commission CNDS est composée d’élus, de fédérations sportives, et des services 

de l’Etat, et que l’enveloppe est répartie sur l’ensemble  des fédérations. 

M. Raynaud demande qu’appelle t’on zone carencée ? il est rappelé que nous étions éligible aux critères 

définis par le CNDS 

M. Guiraud rappelle que nous avons signé un contrat de ruralité avec l’Etat et que pour l’instant cela a 

apporté peu : 1 000 000€ ont été versés pour la zone de St Laurent, et 175 000 € pour la piscine de 

Lesparre. 

M. Vidou souhaite à travers le pouvoir laissé à Mme Saintout, voter contre. 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

Vu la délibération n°5 en date du 03 février 2016, sollicitant la subvention DETR 2016, pour le projet de la 

caserne de gendarmerie de Pauillac – 1
ère

 phase ; 

Vu la délibération n°12 en date du 31 janvier 2017, sollicitant la subvention DETR 2017, pour le projet de 

la caserne de  gendarmerie de Pauillac, laquelle mentionnait que le coût prévisionnel de l’opération était 

estimé à 2 445 510€ HT, dont 2 018 500€ HT de travaux – 2
ème

 phase 
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Considérant que des contraintes techniques liées à la nature du terrain ont entrainées des surcoûts par 

rapport au coût prévisionnel. Ce surcoût porte essentiellement sur le gros œuvre des logements et locaux de 

gendarmerie, nécessitant ainsi des fondations profondes, le lot VRD est également impacté. 

Au stade de l’APD n°4, le coût d’opération est estimé à 3 360 600€ HT dont travaux : 2 706 923,44€ HT. 

Ainsi, compte tenu du surcoût d’opération, et au regard de la nature du projet, à savoir, le maintien des 

services de l’Etat sur le territoire, une  DETR est sollicitée au titre de cette phase 3. 

Dans ce cadre, le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

Etat (subvention déterminée à partir d’un coût plafond de l’opération)  324 112€ 

 

DETR 2016         304 000€ 

 

DETR 2017         304 000€ 

 

DETR 2019         488 900€ 

        Sous total      1 421 012€ 

Emprunt                                          1 939 588€ 

 

Total                                                                                                                  3 360 600€ HT 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 35 voix pour et 1 voix contre 

ADOPTE le plan de financement afférent, exposé ci-dessus ; 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) 2019 - 3
ème

 phase. 

                                                                                           

Demande de subvention DSIL 2019 (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) –   Centre aquatique 

intercommunal à Lesparre                                                                                       05/2019                                

 

Vote contre de M. Vidou 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Vu l’article L 2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que dans le cadre des opérations visant au développement des 

territoires ruraux,  inscrits dans le contrat de ruralité signé avec l’Etat, la création du centre aquatique 

intercommunal à Lesparre figure parmi les enjeux majeurs d’attractivité du territoire. 
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Dans ce cadre, le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Etat  

DETR 2018         175 000€ 

DSIL 2019                 1 100 000€ 

 

Conseil Régional de        500 000€ 

Nouvelle Aquitaine 

 

Conseil Départemental                1 187 500€ 

de la Gironde 

 

Fonds européens Leader       200 000€ 

 

Fonds de concours        100 000€ 

Commune de Lesparre 

 

Sous total                  3 262 500€(51,20%) 

 

Fonds propres         405 649€ 

 

Emprunt         2 700 000€ 

TOTAL         6 368 149€ HT 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 35 voix pour et 1 voix contre 

 

ADOPTE le plan de financement prévisionnel ci –dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention au titre du DSIL 2019.  
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Contribution volontaire budget du SDIS 33                                                                                  06/2019                    

 

M. Henry rappelle que le SDIS nous demande une participation exceptionnelle et que nous devons rester 

vigilants. Les 26 000 € seront pris sur le budget de fonctionnement sans contrepartie. 

M. Chapellan s’abstient. 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Monsieur le Président explique que la Gironde a connu une croissance démographique de 271 370 

habitants (population DGF) entre 2020 et 2018, répartie comme suit : 110 401 sur le territoire 

métropolitain, 14 195 sur celui de la COBAS et 146 774 sur les autres territoires intercommunaux du 

département. Cette augmentation de la population a des conséquences certaines sur les besoins 

d’interventions des services départementaux d’Incendie et de Secours (pression touristique, croissance 

urbaine, transport fluvial…). Le secours à la personne représente quant à lui 80% des 130 000 interventions 

du SDIS. 

 

Au regard de cette évolution, le SDIS et le département de la Gironde ont fait le constat des difficultés de 

financement des services d’Incendie et de secours. 

En date du 19 octobre 2018, le SDIS de la Gironde, demande une contribution volontaire afin de 

compenser leur besoin de financement.  

Pour l’année 2019, cet engagement sera acté dans une convention conclue entre le SDIS de la Gironde et la 

CdC Médoc Cœur de Presqu’île. La convention définira les modalités d’attribution d’une subvention de 

fonctionnement pour la seule année 2019, dans le cadre de l’actualisation des contributions 

intercommunales, assise sur la population DGF 2018 par rapport à la population DGF 2002. 

Cette subvention inclut la réalisation par le SDIS des opérations de contrôle des points d’eau d’incendie 

publics et la gestion des points d’eau privés entrant dans la catégorie des services ne relevant pas des 

missions propres de l’établissement public.  

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour et 1 abstention 

APPROUVE le versement d’une contribution intercommunale exceptionnelle au budget de 

fonctionnement du SDIS 33, pour l’année 2019, fixé à 26 300€, pour la communauté de communes Médoc 

Cœur de Presqu’île. 

APPROUVE le projet de convention pour la seule année 2019. 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 

DEMANDE au SDIS de la Gironde une communication des scénarios prospectifs en termes d’adaptation 

des moyens à la croissance démographique. 

 

Modification du tableau des emplois                                                                      07/2019                         

 

Unanimité 

M. Fatin explique qu’il s’agit d’augmenter le temps de travail de certains agents et qu’il est étonné que 

personne ne s’interroge sur les répercussions financières. 

 

Rapporteur : Florent FATIN 

 

Monsieur le Président indique au conseil communautaire, que dans le cadre des nouvelles missions 

confiées au pôle JEPE, il conviendrait d’augmenter le temps de travail de 4 adjoints d’animation. Il est 

donc proposé au conseil communautaire de transformer 4 postes d’adjoint d’animation à temps non 

complet 25/35
ème

 en 3 postes à temps non complet à 31/35
ème

 et 1 poste à 28/35
ème

.  
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De plus, il conviendrait également de fermer les postes des 2 agents de la bibliothèque du fait du re-

transfert de la compétence à la Commune de Lesparre-Médoc. 

 

 

Postes à ouvrir Postes à fermer 

3 postes d’adjoint d’animation à 31/35
ème

  

 

4 postes d’adjoint d’animation à 25/35
ème

  

 

1 poste d’adjoint d’animation à 28/35
ème

  

 

 

 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 

1ère classe 

 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 

2
ème

 classe 

 

 

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

Communauté de Communes, telle que précisé ci-dessus. Le cas échéant, il voudra bien également autoriser 

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

 

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

 VALIDE la  modification du tableau des emplois telle que précisée ci-dessus, à compter du 01 février 

2019 ; 

 DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2019 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

                                                                                                                     

Définition de l’intérêt communautaire – Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales et artisanales                                                                                                08/2019 

 

M. Pierrard se réjouit de cette décision. Il faut apporter du soutien aux petites entreprises. 

M. Guiraud lance un appel aux porteurs de projets. Les mairies peuvent également orienter vers le chargé 

de mission de la CDC. 

M. Fatin dit qu’un accompagnement est nécessaire, mais qu’il faudra s’attendre à ce que l’enveloppe 

dédiée soit en augmentation. 

M. Féron exprime sa satisfaction de voir ce dispositif initié par Centre Médoc, étendu à tout le territoire de 

Médoc Cœur de Presqu’île. 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5214-16 ;  

 

Vu les statuts de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île, et notamment son article 3.1.2-

b « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ; 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 9 octobre 2018 ; 

Considérant que l’intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire à la majorité des deux 

tiers de ses membres ;  

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que sans définition de l’intérêt communautaire de 

la « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales », cette compétence sera transférée 

dans son intégralité à l’intercommunalité. Cette compétence est intégrée dans le bloc des compétences 

obligatoires relatives au développement économique, en complément de la compétence exercée par les 

communautés de communes sur les zones d’activité notamment commerciales. Le législateur n’a pas 
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précisé le champ couvert par cette nouvelle compétence, laissant le soin à chaque communauté de 

communes de définir l’intérêt communautaire associé. 

 

Il s’agit donc de proposer une délimitation de la compétence commerce, en déterminant ce qui est d’intérêt 

communautaire et ce qui doit relever de la compétence des communes. L’enjeu est aussi de permettre aux 

communes de poursuivre leurs actions sur le commerce et la proximité. 

 

Certaines actions sont obligatoirement du ressort de la communauté de communes, comme les aides à 

l’immobilier pour les entreprises du commerce et de l’artisanat et les conventions pouvant être conclues 

avec la région ou le département en matière d’aide aux entreprises du commerce et de l’artisanat. 

 

Une action est définie par la Loi NOTRe comme restant du ressort des communes : la sauvegarde du 

dernier commerce. 

 

Pour le reste, le conseil communautaire est libre de déterminer ce qui est du ressort de la communauté de 

communes et des communes. 

 

Cette question a été débattue lors de la commission développement économique du 9 octobre 2018. Le 

partage suivant a été retenu : 

Seront d’intérêt communautaire (compétence commerce de la CDC) : Aides à l’immobilier pour les 

entreprises du commerce et de l’artisanat ; Conventions pouvant être conclues avec la Région en matière 

d’aide aux entreprises du commerce et de l’artisanat ; Fiscalité locale impactant les entreprises du 

commerce et de l’artisanat ; L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets dans le domaine 

commercial.  

Seront de la compétence des communes : les autres interventions (les communes restent compétentes 

pour l’ensemble des actions ne relevant pas de la définition de l’intérêt communautaire). 

 

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

VALIDE la rédaction définitive du 3.1.2.-b « politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire » :  

 

Par politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales et artisanales on entend : 

1. Aides à l’immobilier pour les entreprises du commerce et de l’artisanat ;  

2. Conventions pouvant être conclues avec la Région en matière d’aide aux entreprises du commerce 

et de l’artisanat ;  

3. Fiscalité locale impactant les entreprises du commerce et de l’artisanat ;  

4. L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets dans le domaine commercial et artisanal. 

 

PREND ACTE de l’exercice des autres interventions en matière de commerce par les communes, qui 

restent compétences pour les actions ne relevant pas de l’intérêt communautaire.  

 

                                                                                                                 

Convention forestière ZA Belloc et Lamothe avec GPF (Groupement de Productivité Forestière)      09/2019 

 

M. Féron explique que les zones de Belloc et Lamothe ont reçu  des autorisations de défrichement, et qu’il 

convient de reboiser ces zones ou de verser une redevance au GPF (Groupement de Productivité 

Forestière) 

M. Fatin conseille de ne pas oublier la compensation, pour les Gabarreys, qui n’a, à ce jour, pas été 

réalisée. 

 

Rapporteur : Jean-Marie FERON 
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Dans le cadre des réalisations des zones d’activités communautaires de Belloc et Lamothe situées sur la 

commune de Lesparre et sur la commune de Saint Laurent, la communauté de communes a obtenu des 

autorisations de défrichement conformément à la réglementation. 

 

Les arrêtés préfectoraux portant autorisation imposent au pétitionnaire de veiller à l’exécution d’un 

boisement ou reboisement compensateur suivant un coefficient multiplicateur, ou à défaut d’un versement 

d’une redevance au fonds stratégique de la forêt et du bois. 

 

Pour information, sur la zone de Belloc la surface à défricher est de 9,96 ha, il convient de boiser 15,14  ha 

en résineux ou de verser une redevance de 64 622 €. Pour la zone de Lamothe, la surface à défricher est de 

9,8676 ha, il convient de boiser 8,8320 ha de résineux et 5,45 ha de feuillus ou de verser une redevance de 

62 662 €. 

 

Afin de réaliser cette opération de boisement, la communauté de Communes souhaite confier cette mission 

à la société GPF (Groupement de Productivité Forestière), spécialiste départemental dans les travaux 

forestiers, à charge pour elle, de veiller à la mise en œuvre conformément aux arrêtés portant autorisation 

de défrichement. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer  tout acte permettant cette opération et définissant 

également les modalités financières, avec le Groupement de Productivité Forestière (GPF). 

 

 

Questions diverses 

Mme Fargeot s’excuse de ne pas avoir pu venir aux vœux de la cdc, retenue par une réunion au lycée. 

Elle invite les élus à  la journée porte ouverte du lycée le 9 mars, avec un accueil réservé aux élus à partir 

de 11h. 

 

M. Faugerolle informe que la commune de Couquèques est dorénavant la plus petite commune du Médoc. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les participants et lève la séance à 19h25. 

 

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

Territoriales.
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