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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 24 JUIN 2019 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs 

Pour la commune de BLAIGNAN-PRIGNAC : Alexandre PIERRARD 

Pour la commune de CISSAC : Jean MINCOY  Jean-François LATHUILE 

Pour la commune de COUQUEQUES : Thierry FAUGEROLLE 

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

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

Isabelle MUSETTI, Jean-Claude LAPARLIERE (arrivé à 18h50), Jacqueline SCOTTO DI LUZIO, Joël 

CAZAUBON 

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, Michèle COOMBS, Guy PEYRE, 

Didier DURET 

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

Pour la commune de Saint Seurin de Cadourne : Gérard ROI 

Pour la commune de Saint Yzans Médoc : Segundo CIMBRON 

 

ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES PAR POUVOIR :  
 

André COLEMYN ayant donné pouvoir à Alexandre PIERRARD en date du 24 juin 2019 

Charlotte FARGEOT ayant donné pouvoir à Joël CAZAUBON en date du 24 juin 2019 

Florent FATIN ayant donné pouvoir à Serge RAYNAUD en date du 24 juin 2019 

Stéphane VIDOU ayant donné pouvoir à Michelle SAINTOUT en date du 24 juin 2019 

Jeany FISCHER ayant donné pouvoir à Jean-Marie FERON en date du 19 juin 2019 

 

ETAIENT EXCUSES :  
Mme Martine SALLETTE - M. Christian BENILLAN - M. Thierry PICQ - Mme Coralie ABDICHE-MOGE 

- M. Jean-François RENAUD - Mme Fabienne ALVES - Mme Valérie CROUZAL - M. Patrick ARBEZ - 

M. Daniel BERNARD - M. Lucien BRESSAN - M. Yves PARROT - M. Rémi JARRIS 

 

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

 

Madame Michelle SAINTOUT est désignée à l’unanimité. 

 

M. Henry souhaite apporter une réponse au mail du groupe Autrement La Ville  envoyé aux conseillers 

communautaires le 24 juin.  

A la question « Qui doit assumer la responsabilité de la destruction de la piscine Tournesol de Lesparre-

Médoc ? »  

Réponse : La décision de fermeture a été prise par le conseil communautaire du 19 mai 2014 présidé par M. 

Henry, à l’unanimité moins 1 abstention.  

La démolition et la désignation de l’entreprise sont des décisions du bureau en date du 27 juin 2016. Décisions 

prises à l’unanimité des membres. 



2 
 

 

M. Henry demande l’autorisation d’inscrire un nouveau point à l’ordre du jour concernant l’installation des 

élus au PNR, afin qu’ils puissent siéger lors du conseil syndical du 4 juillet. 

 

Administration Générale – Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2019                  77//2019 

 

Aucune observation n’est formulée de la part des conseillers communautaires, cependant, M. Henry propose 

d’ajouter dans le point relatif à la construction du centre aquatique à Lesparre – Validation de l’avant-projet 

définitif (APD), la mention : 

« M. Henry précise qu’il appartiendra au Conseil Communautaire de décider lors de l’attribution des marchés 

aux entreprises de poursuivre ou pas l’opération au vu à la fois, des résultats de l’appel d’offres et des 

subventions obtenues » 

 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 
 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 20 mai 2019, 

 

 Le Conseil Communautaire,  

 

ADOPTE à l’unanimité,  le procès-verbal de la séance du 20 mai 2019. 

 

 

 

Administration générale - Inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour                78/2019                                                                                                  

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 
 

M. le Président propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : Installation des délégués au  

Conseil syndical du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc 
 

 Le Conseil Communautaire,  

 

APPROUVE à l’unanimité, l’inscription du point supplémentaire, relatif à l’installation des  

délégués au Conseil syndical du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional 

Médoc 

 

 

Développement économique - Approbation de la convention  relative à la mise en œuvre du Schéma régional 

de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises, 

entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de Communes                   79/2019                  

 

Monsieur Guiraud précise que lors du conseil du 11 mars 2019 le conseil a adopté la stratégie ainsi que le 

règlement d’intervention d’aide aux entreprises, et que dans la continuité, il convient d’adopter la convention. 

 

Rapporteur : Bernard GUIRAUD 

 



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 politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, 

Vu  la délibération n°44/2019 du 11 mars 2019 adoptant la stratégie de développement économique de la 

communauté de communes, 

Vu la délibération n°45/2019 du 11 mars 2019 adoptant le règlement d’intervention des aides aux 

entreprises, 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 6 mars 2018, 

Vu le projet de « convention relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises, entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de Communes », élaboré en concertation avec les services de la 

Région Nouvelle-Aquitaine, 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du déploiement des aides directes aux entreprises, le 

Conseil Régional doit être informé et doit autoriser ce type d’action en tant que chef de file du 

développement économique. Il s’assure ainsi que cette politique locale est cohérente avec le Schéma 

Régional de Développement Économique d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII). 

À cet effet, un projet de convention est proposé au conseil communautaire pour faire bénéficier les 

entreprises du territoire de financements facilitant leur création ou leur développement. 

La convention reprend en substance les grands principes de la stratégie de développement économique du 

territoire et sa compatibilité avec le SRDEII. La convention prendra fin en 2022. 

À cette convention seront annexés tous les éléments constitutifs du dispositif d’aides directes aux 

entreprises ainsi que la stratégie de développement économique. 

Monsieur le Président propose d’autoriser la signature de cette convention qui permettra de traiter les 

premiers dossiers de demande d’aides directes déjà présentés par des entreprises. 

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

 

ADOPTE le projet de convention relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises, entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de Communes ; 

 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et tous documents s’y 

rapportant ; 

AUTORISE Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires à l’attribution des aides aux 

entreprises 

 

 

Développement économique – Zone Belloc – Lesparre-Médoc  Acquisition terrain Monsieur BESSON 

                       80/2019  

 

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 
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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 l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc, 

Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 29 novembre 2018, 

Monsieur le Président présente à l’assemblée le projet d’acquisition de deux parcelles appartenant à 

Monsieur Yvan BESSON. 

Monsieur BESSON est propriétaire des parcelles AW 103 (1140 m²) et AW 104 (5020 m²), situées dans 

l’emprise de la zone 1AUxd.  

La Communauté de Communes Cœur Médoc avait proposé à Monsieur Besson d’acquérir ces parcelles en 

mars 2017, mais celui-ci n’avait pas souhaité les céder.  

 

 

 

 

 

 

Monsieur Besson a repris contact avec la communauté de communes et a proposé de céder ses parcelles 

aux conditions prévues par la communauté de communes, à savoir 1,5 € le m² (tarif estimé par le service du 

Domaine).  

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

 

APPROUVE l’acquisition des parcelles AW 103 d’une superficie de 1140 m² et AW 104 d’une 

superficie de 5020 m² appartenant à Monsieur Yvan BESSON, pour un total de 6 160 m², au tarif de 1,5 € 

le m², soit un prix total de 9 240€. 

MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou les 1
er
 et 2

ème
 Vice-Président pour la signature 

de tout document afférent à l’exécution de la présente décision, et notamment la validation d’éventuels 

plans de bornage et la rédaction des actes authentiques qui pourraient être confiée à l’office notarial 

Castarède à Saint Laurent Médoc. 

                                                                              

Développement économique - Zone Belloc – Lesparre-Médoc  Attribution des lots – Annulation délibération 

n° 133/2018                               81/2019 

 
M. Peyré souhaite connaitre l’activité qu’exerce M. Brochard. M. Guiraud répond qu’il est assureur, son projet 

est de créer des locaux à destination des artisans. 
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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 du bureau réuni le 17 juin 2019, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que Monsieur Alain BROCHARD a informé la 

communauté de communes par courrier de son souhait d’annuler la réservation du lot n° 25.  

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

PREND ACTE de la demande d’annulation formulée par Monsieur Alain Brochard, 

APPROUVE l’annulation de la délibération n°133/2018 du 22 octobre 2018, qui attribuait le lot n°25 de 

la zone  Belloc à Lesparre-Médoc à Monsieur Alain BROCHARD. 

 

 

 

Aménagement du territoire - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain 

avec Opération de Restauration Immobilière (OPAH-RU-ORI) – convention et suivi-animation  

                       82/2019 

 

Monsieur Féron explique que la démarche consiste à rénover les bâtiments anciens sur l’ensemble du territoire 

et qu’un appui plus soutenu  sur Pauillac et Lesparre. La consultation sur l’animation du dispositif a été lancée, 

et les réponses sont attendues pour fin juillet. Monsieur Buggin demande si pour être éligible la commune doit 

avoir un certain nombre d’habitant, Messieurs Pierrard et Féron répondent que tout le territoire est concerné, 

quel que soit le nombre d’habitant. M. Henry rajoute qu’il est important de souligner l’impact économique pour 

les entreprises locales. C’est un geste fort de notre Collectivité et des partenaires financiers.  

Arrivée de M. Laparlière à 18h50 

M. Roi demande quel est le taux de participation pour l’opération ? Monsieur Guiraud répond que c’est 

variable selon la nature des travaux et la destination du bien. 

 

Rapporteur : Jean-Marie FERON 

 

Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de « Politique du 

logement et du cadre de vie d’intérêt communautaire »,  

Vu la délibération 84/2018 du 18 juin 2018 actant le lancement de l’OPAH-RU-ORI sur le territoire de la 

Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, 
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 

321-1 et suivants, 

Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil Départemental de la Gironde, le 25 

juin 2015, 

Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat, 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le comité 

responsable du plan, le 19 novembre 2007, 

Vu les études pré-opérationnelles réalisées sur les territoires de Cœur Médoc et Centre Médoc, 

Considérant la nécessité de conventionner avec les partenaires de l’OPAH-RU-ORI pour fixer les 

engagements financiers de chacun, 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de signer une convention de 

financement pour l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain avec 

Opérations de Restauration Immobilière. 

 

 

I. DEUX ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES, UNE SEULE OPAH-RU-ORI 

La CDC Médoc Cœur de Presqu’île a souhaité s’engager dans une Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat qui sera ainsi un des outils de mise en œuvre des politiques territoriales menées en matière 

d’habitat. 

 

Cet engagement s’appuie notamment sur les conclusions des études pré-opérationnelles qui avaient été 

engagées par les deux anciennes communautés de communes, à savoir : 

 

- L’étude pré-opérationnelle OPAH de l’ancienne CDC Cœur Médoc, achevée à la fin de l’année 2016 

- L’étude pré-opérationnelle OPAH de l’ancienne CDC Centre Médoc, finalisée en début d’année 2018 

Ces études pré-opérationnelles ont permis de mettre en lumière la faiblesse des revenus des ménages du 

territoire avec : 

 

 Une forte proportion de propriétaires occupants très modestes représentant 28 % des propriétaires 

occupants du territoire ; 

 Des locataires du parc privé éligibles à 80 % d’entre eux à un logement social ; 

 Une population âgée aux faibles revenus : 63 % des propriétaires occupants très modestes ont plus de 

60 ans. 

Ces études ont aussi permis de mettre en lumière le décalage existant entre les ménages présents sur le 

territoire et l’offre de logements. L’offre de logements sociaux publics et privés apparaît ainsi trop réduite 

face à l’ampleur des besoins.   

 

Au regard des caractéristiques de ces territoires, une attention particulière a été portée sur les questions de 

renouvellement urbain, de requalification des centres anciens, avec sur chacune des CDC une analyse 

détaillée des outils mobilisables pour requalifier le parc dégradé. L’opération programmée d’amélioration 

de l’habitat comportera donc un volet spécifique à l’attention de cet enjeu, avec la mise en place d’un volet 

renouvellement urbain et l’identification de secteurs d’opérations de restauration immobilière. 
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II. ENJEUX DE L’OPAH-RU-ORI 

L’étude pré-opérationnelle a permis de relever les problématiques suivantes sur le territoire : 

 Un territoire faiblement attractif, une population vieillissante et la persistance d’une forte précarité 

 Des propriétaires occupants aux ressources faibles dans un parc ancien vétuste peu économe en énergie 

 Un important parc locatif ancien, au confort minimal, qui joue le rôle de parc social de fait 

 Un parc locatif récent issu des dispositifs de défiscalisation aux niveaux de loyer peu adaptés aux 

ressources des ménages 

 Un parc locatif social privé peu qualifié et stigmatisé sur les centres anciens de Lesparre-Médoc et 

Pauillac, qui sort aujourd’hui progressivement du conventionnement 

 Une vacance forte dans les centres bourgs du territoire. 

 

A la lumière de ces éléments et en lien avec les objectifs définis par la collectivité dans le cadre de sa 

politique habitat, les enjeux de l’OPAH-RU-ORI sont les suivants : 

 Requalifier les logements vétustes ou dégradés afin de lutter contre la précarité énergétique et le 

mal-logement et favoriser le maintien des personnes âgées à domicile 

L’enjeu pour l’OPAH-RU-ORI sera d’agir sur différents plans, en amont pour repérer les situations 

d’habitat dégradé et en aval pour accompagner les ménages et s’assurer du succès des travaux. 

 

 Diversifier l’offre d’habitat en développant du locatif de qualité à des loyers maîtrisés et en 

déspécialisant certains espaces 

L’enjeu pour l’OPAH-RU-ORI est de maintenir un équilibre spatial et quantitatif entre logements privés 

libres et logements locatifs conventionnés afin d’offrir à des publics variés une offre de logements adaptée. 

 

 Développer les formes d’accession notamment dans les centres bourgs, en supprimant les freins à 

l’achat de logements anciens 

L’enjeu pour l’OPAH-RU-ORI est d’apporter des solutions complémentaires aux traditionnels 

financements afin de répondre aux blocages techniques qui empêchent la revitalisation des bourgs. 

 

III. DESCRIPTION DU DISPOSITIF  

 

L’OPAH-RU-ORI vise à améliorer durablement le parc privé du territoire de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île et notamment à lutter contre l’habitat indigne, à améliorer 

l’efficacité énergétique des logements et à favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Au 

regard des études pré-opérationnelles, les propriétaires occupants, présents en majorité sur le territoire, 

sont le cœur de cible de l’OPAH. Une offre locative privée importante est à réhabiliter et conventionner 

sur Lesparre-Médoc et Pauillac, notamment dans le cadre du volet renouvellement urbain. Enfin, l’OPAH-

RU-ORI participera à la remobilisation des logements dégradés des centres-bourgs et notamment des 

logements vacants. 

 

 

3.1. Volet urbain 

Concernant la commune de Lesparre-Médoc : 
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Dans le cadre du PADD du PLU adopté en juillet 2016 et confirmé par l’étude menée par le bureau 

d’études ID de ville en janvier 2014, une stratégie de revitalisation du centre-ville de Lesparre-Médoc a été 

conçue. Elle se décline à travers les objectifs suivants : 

 Privilégier des interventions ciblées sur le parc bâti (secteurs clés, regroupant des immeubles 

stratégiques et perspectives de valorisation des espaces publics et d’actions cosmétique : priorité 

d’intervention sur des espaces ayant un impact fort en terme d’image pour le centre-ville) 

 Accentuer la présence végétale en centre-ville, travailler sur la qualité d’usage et d’accueil des espaces 

publics. 

 Créer un boulevard de ceinture du centre-ville pour améliorer sa lisibilité et son accessibilité, 

reconnecter le secteur de la gare au centre-ville, marquer des portes d’entrées et mettre en œuvre des 

principes d’espaces publics apaisés à l’intérieur du boulevard. 

 Améliorer les accès à la rue Jean-Jacques Rousseau et à ses commerces 

 Promouvoir la création de nouvelles cellules commerciales 

 Poursuivre l’implantation et la réhabilitation d’équipements publics sur le centre-ville 

 

Deux secteurs clés de renouvellement urbain incluant une vingtaine d’immeubles stratégiques du cœur de 

ville sont ainsi ciblés de façon prioritaire : Les îlots autour de la place Gambetta (entre la rue de Grammont, 

du Palais de Justice et la rue Jean Jacques Rousseau) et de la Gare (entre les Cours du Maréchal Leclerc et 

d’Alsace Lorraine). Les opérations de requalification globale des îlots identifiés sont envisagées de concert 

avec les actions en direction des équipements, des activités et commerces. Sur ce dernier point, il s’agira de 

tendre notamment  vers des locaux commerciaux attractifs par réhabilitation requalifiant des délaissés 

commerciaux et vers des  locaux artisanaux voire des pépinières d’entreprises (exploitation du potentiel de 

hangars et constructions non résidentielles). 

 

Les actions suivantes sont d’ores et déjà engagées sur le territoire : 

 Ilot de l’Equerre : Acquisitions foncières dans le cadre du réaménagement global de l’îlot, notamment 

de création d’espace public et de stationnement. 

 Habilitation de la ville par arrêté préfectoral à mettre en œuvre le ravalement obligatoire des 

immeubles sur la rue Jean-Jacques Rousseau. 

 

Concernant la commune de Pauillac : 

 

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle OPAH, une étude de revitalisation de la ville de Pauillac a été 

menée par le cabinet InCité. Un plan d’actions a été élaboré en concertation avec la commune. 

Identification des enjeux et des orientations stratégiques : 

En matière d’habitat : 

Objectif : L’accompagnement des propriétaires occupants fragiles dans l’amélioration de leur logement 

ainsi que la remobilisation d’un parc ancien occupé et vacant dégradé. 

Orientations stratégiques : 

 Amener de la qualité d’usage aux logements existants (performance thermique, adaptation), conciliée 

avec la valeur patrimoniale 

 Mettre en place toutes les mesures (de police du Maire et du Préfet + mobiliser les immeubles vacants 

pour créer une offre d’habitat qualitative 
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 En matière  d’identité : 

Objectif : La valorisation du patrimoine bâti au-delà de la façade monumentale des quais doit permettre de 

sortir de la sectorisation bourg historique / quais donnant à voir un patrimoine riche par sa diversité par de 

nouveaux parcours. 

Orientations stratégiques : 

 Mettre en valeur et mettre en scène le patrimoine bâti pauillacais en cœur de ville 

 Profiter de la renommée de l’AOC pour asseoir une identité autour de la dimension culturelle 

 

En matière de paysage : 

Objectif : La diffusion du paysage estuarien prenant place le long des quais jusqu’au cœur du centre-ville  

doit permettre d’installer une nouvelle nature en ville, provoquant la surprise et jouant sur des parcours 

doux, la qualité du cadre de vie et l’installation de nouveaux usages. 

 

Orientations stratégiques : 

 Donner à voir et à vivre un patrimoine paysager d’exception aux portes de l’estuaire de la Gironde 

 Retrouver la qualité paysagère des quais dans le cœur de ville apportant fraîcheur et qualité urbaine 

 

En matière de déplacements : 

Objectif : Le renouvellement de l’armature urbaine doit assurer une plus grande lisibilité des circulations, 

hiérarchisant les flux et redonnant sa place aux modes doux à travers des parcours sécurisés et agréables à 

connecter au relais touristiques (GR81+futur ponton) 

 

Orientations stratégiques : 

 Réinterroger le schéma de circulation automobile dans le cœur historique ainsi que le positionnement du 

stationnement 

 Favoriser l’émergence de nouveaux parcours doux mêlant agréabilité et sécurité à mettre en réseau avec 

le futur GR81 

 

En matière de développement économique : 

Objectif : Le resserrement de l’offre commerciale de proximité à travers des choix structurants doit 

redonner une attractivité commerciale dans le centre-ville affirmant un parcours marchand des quais au 

bourg historique, support d’une animation quotidienne renouvelée 

 

Orientations stratégiques : 

 Installer un parcours marchand lisible et évident autour des polarités, quais et église 

 Dynamiser l’offre commerciale de proximité par la valorisation de l’espace public et la captation de la 

clientèle touristique 

  

Les actions suivantes sont d’ores et déjà engagées sur le territoire : 

 La percée de Grassi pour améliorer le fonctionnement (circulations et stationnement) et valoriser 

l’espace public 

 le deuxième tronçon de la rue Aristide Briand, piétonne, jouant sur la relation RDC / espace public 

 Démolitions de bâtiments fortement dégradés (rue Aristide Briand) pour aérer et retrouver une qualité 

urbaine 
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3.2. Volet foncier 

Concernant la commune de Lesparre-Médoc : 

Afin de mettre en œuvre le projet de revitalisation du centre-ville de Lesparre-Médoc, une politique 

foncière ambitieuse est menée par la collectivité. Il s’agit ainsi de reconfigurer les îlots les plus stratégiques 

afin de valoriser un foncier sous-utilisé mais aussi de redonner des qualités à l’habitat du centre-ville en 

offrant espaces publics, commerces et stationnements. L’îlot de l’Equerre a été le premier îlot repéré dans 

le cadre de l’étude menée par Id de ville. Un projet de recomposition foncière avec création de logements 

et de commerces mais aussi de reconfiguration des axes de déplacement et création d’espaces publics a été 

esquissé. Plus globalement, une veille est à l’œuvre sur tout le périmètre de revitalisation du centre-ville 

afin de préempter les biens les plus stratégiques et de constituer des réserves foncières en amont de futures 

opérations d’aménagement. 

 

Ainsi, sont actuellement réalisées dans le cadre du projet : 

 

 Acquisitions volontaristes sur l’Îlot de l’Equerre – Démolitions si nécessaire 

 Acquisitions foncières par préemption sur le périmètre de revitalisation du centre-ville, notamment 

sur la rue de la Loi et alentours ainsi que sur l’îlot de la plaine de la Gare. 

 

L’opérateur Anah, assurant le suivi et l’animation de l’OPAH-RU-ORI, aura pour mission : 

 

 D’approfondir les études d’îlots pré-repérés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, 

 D’accompagner la collectivité dans la mise en place des outils d’aménagement les plus adaptés, tels que 

l’Opération de Restauration Immobilière (ORI). 

 De reconfigurer les îlots les plus stratégiques afin de valoriser un foncier sous utilisé mais aussi de 

redonner des qualités à l’habitat du centre-ville 

Concernant la commune de Pauillac : 

 

Le plan d’action élaboré avec la commune de Pauillac comporte un important volet foncier, avec une 

politique forte de maitrise foncière qui visera à améliorer l’attractivité du centre bourg (démolitions 

d’immeubles vétustes permettant d’ouvrir des espaces publics et de donner une nouvelle image à la ville, 

requalification d’ilots identifiés, lutte contre la vacance, prise en compte d’enjeux stratégiques en matière 

d’offre culturelle, commerciale et de services…). 

 

Les actions à mettre en place sur des sites identifiés : 

 Créer un véritable parvis devant l’église, rééquilibrage de la place de la voiture et du piéton 

 Réhabiliter l’ancien presbytère : réalisation de 11 logements (R+1) + une salle polyvalente (70m2) 

 Les quais : étirer les aménagements sur toute la façade ou consolider une façade déjà active et donner 

envie de monter au centre-ville 

 Relocalisation et agrandissement de l’EHPAD les Acacias en cœur de ville 

 Déplacement de la gendarmerie rue de l’usine à gaz dans un bâtiment neuf 

 Les Tourelles : déplacement à considérer au vu du coût de mise en accessibilité du bâtiment. 

 Les quais nord et l’arrivée envisagée du nouveau ponton : contrecarrer l’effet de mise à distance et de 

traitement différencié avec l’arrivée potentielle du nouveau ponton (tête de ligne) 

 Le Pôle Gare : Développement du pôle gare comme porte d’entrée sur le territoire. Enjeux associés : 

travail sur l’étoffement d’une offre de services renforcée et son lien avec le centre-ville par son 
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positionnement en limite nord, travail sur l’agréabilité des parcours 

 

Des actions favorisant le renouvellement urbain : 

 Les poches d’habitat dégradé : résorber les poches majeures d’habitat dégradé et/ou vacant pour installer 

une nouvelle image. Enjeux associés : recréer de nouvelles conditions d’habitat en centre-ville, aérer le tissu 

historique par du curetage permettant l’installation de nouveaux espaces publics, de nouveaux usages 

suscitant la surprise et animant les parcours 

 Anticiper le départ d’activité positionnée stratégiquement dans le centre 

 Étoffer et renforcer une offre culturelle existante au cœur de ville : le local de la médiathèque et les 

immeubles communaux adjacents, supports de nouvelles fonctions doivent contribuer à l’animation et à la 

vitalité du cœur de ville 

 Mobiliser des bâtiments vacants pour du stationnement résidentiel et libérer la place 

 

L’opérateur Anah, assurant le suivi et l’animation de l’OPAH-RU-ORI, aura pour mission : 

 D’approfondir les études d’îlots pré-repérés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, 

 D’accompagner la collectivité dans la mise en place des outils d’aménagement les plus adaptés, tels que 

l’Opération de Restauration Immobilière (ORI). 

 De reconfigurer les îlots les plus stratégiques afin de valoriser un foncier sous utilisé mais aussi de 

redonner des qualités à l’habitat du centre-ville 

 D’accompagner la commune dans son action sur la requalification des espaces publics, en lien avec la 

gestion foncière déjà entreprise. 

 

3.3. Volet immobilier 

L’étude pré-opérationnelle a révélé les carences du territoire en matière de logements locatifs à loyers 

maîtrisés ainsi que l’existence de freins à l’achat de maisons de centre-bourg, notamment pour les primo-

accédants qui préfèrent la maison de périphérie. 

Dans ce contexte, l’OPAH prévoit le soutien à la production d’une offre locative à loyer conventionné. Les 

objectifs retenus sur 5 ans sont les suivants : 

 

 au moins 20 logements locatifs à loyer intermédiaire, 

 au moins 75 logements locatifs à loyer conventionné social, 

 au moins 15 logements locatifs à loyer conventionné très social. 

 

Soit un total de 110 logements. Ces logements locatifs à loyer maîtrisé concerneront majoritairement le 

parc actuellement vacant. 

 

Ces logements sont essentiellement fléchés sur Lesparre-Médoc et Pauillac où existe un parc locatif privé 

particulièrement dégradé et occupé par des ménages aux faibles revenus, éligibles aux logements 

conventionnés.  

 

L’OPAH-RU-ORI prévoit également l’instauration d’un dispositif d’aide à l’accession en centre-bourg. 

Destiné aux ménages primo-accédants sous conditions de ressources, ce dispositif prévoit, d’une part, une 

prime à l’acquisition d’un logement vacant en centre-bourg et d’autre part, un accompagnement spécifique 

dans le cadre du suivi-animation (aide à l’évaluation du programme de travaux, clarification des contraintes 

techniques, …). L’objectif est double. Il s’agit de participer à la revitalisation des bourgs en favorisant 
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l’installation de jeunes ménages mais aussi de mobiliser le parc vacant et dégradé. Ce dispositif cible 10 

ménages sur la période de 5 ans de l’OPAH-RU-ORI.   

 

Les objectifs qualitatifs de l’OPAH-RU-ORI sont ainsi : 

 

 la lutte contre l'habitat indigne et le mal-logement afin de concourir à la requalification des logements 

fortement dégradés, occupés notamment par des ménages à faibles ressources et en situation de précarité, 

 redonner une attractivité résidentielle au centre-ville en luttant contre la vacance des logements et en 

développant le parc locatif à loyer maîtrisé, qui permettra notamment de conforter l'activité économique de 

proximité, 

 le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite par l’adaptation des logements, 

 l’amélioration du confort et de la performance thermique des logements, afin de favoriser les économies 

d’énergie pour les ménages et de participer à la lutte contre le changement climatique et les rejets de gaz à 

effet de serre, 

 la diversification de l’offre en logement du centre-ville permettant d’attirer de nouveaux ménages, 

 la mise en valeur du patrimoine bâti et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère du centre-ville 

par le traitement des façades des principaux axes et la requalification des espaces publics. 

 

Les objectifs quantitatifs sont déclinés pour les 5 années de l’OPAH-RU-ORI de la façon suivante : 

 réhabilitation du parc locatif privé vacant ou non : 110 logements, 

 réhabilitation des logements occupés par leurs propriétaires à revenu modeste et très modeste : 310 

logements, 

 

 

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle a mis en évidence l’existence de poches 

d’habitat indigne et très dégradé en diffus sur tout le territoire de Médoc Cœur de Presqu’île, notamment 

des logements occupés par des locataires, ou vacants, dont l’état nécessiterait une intervention forte. 

Au-delà des aides apportées par Médoc Cœur de Presqu’île et de la ville de Lesparre-Médoc en matière 

d’habitat indigne et très dégradé, aux propriétaires bailleurs et occupants, pour des logements occupés ou 

vacants et de l’ORI pour certains immeubles, le traitement de l’habitat indigne et du mal logement 

nécessitera un travail partenarial afin de : 

 repérer les situations d’habitat indigne et de mal logement, 

 signaler ces situations, 

 visiter les logements, 

 constater les désordres et les qualifier, 

 inciter le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires, aidés ou non dans le cadre de l’OPAH, 

 prendre les mesures coercitives nécessaires pour obliger les propriétaires récalcitrants à réaliser les 

travaux, 

 suivre la réalisation des travaux, 

 héberger temporairement ou reloger les ménages occupants les logements. 
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Ce partenariat mis en place à l’échelle de la CDC et des communes de Lesparre-Médoc et de Pauillac, 

rassemblera : 

 

 les services de la CAF et de la MSA, le FSL et les MDSI du Conseil Départemental de la Gironde pour 

l’accompagnement des ménages, 

 les services de la ville pour le péril, les infractions au RSD, la sécurité publique, 

 l’ARS pour l’insalubrité 

 le PDLHIml33 et l’ADIL33, pour l’appui 

 

La Ville de Lesparre-Médoc a mis en place en 2013 un service habitat avec pour objectif de lutter contre 

l’habitat indigne. Ce service est ainsi chargé de repérer les situations de mal-logement, de qualifier l’état de 

dégradation des logements sur la base des plaintes des occupants et de contribuer à l’amélioration des 

logements. Depuis sa création, il a ainsi suivi 29 dossiers de logements insalubres, en péril ou en infraction 

au RSD et 74 dossiers liés aux problèmes d’hygiène et de salubrité publiques. L’ensemble de ces dossiers a 

pu être traité à l’amiable, en s’appuyant notamment sur une médiation entre propriétaires et locataires. 

 

Dans le cadre de l’OPAH, le service habitat de la ville continuera son action en faveur de la lutte contre 

l’habitat indigne. Ses relations avec l’opérateur chargé de l’animation de l’OPAH permettront de mener une 

action conjointe incitative voire coercitive afin de permettre la remise en état d’habitabilité des logements 

locatifs privés ayant fait l’objet d’un signalement ou de faible qualité. La ville de Pauillac a aussi souhaité 

structurer ses services pour prendre en compte la problématique de l’habitat indigne et pourra être sollicitée 

pour mener le même travail. 

 

 Enfin, l’opérateur de l’animation de l’OPAH sera chargé de : 

 participer au repérage et à l’identification des situations potentielles d’insalubrité en lien avec les 

services communaux et intercommunaux 

 faire un diagnostic permettant d’établir un rapport détaillé (plans, photos et commentaires) de l’état du 

logement permettant de qualifier l’indignité du logement 

 d’informer et de travailler en liaison avec les services concernés et le comité technique ; 

 d’évaluer le coût des travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité et de rechercher les financements 

mobilisables. 

 

Globalement, l’OPAH/RU/ORI vise à traiter sur une durée de 5 ans : 

 40 logements très dégradés ou indignes de propriétaires occupants 

 65 logements très dégradés ou indignes de propriétaires bailleurs 

 Soit 105 logements au total. 

 

 

3.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

L’étude pré-opérationnelle a mis en évidence un fort potentiel de situations de précarité énergétique sur le 

territoire. En effet, le parc de logement du territoire est ancien : plus de la moitié des résidences 

principales ont été construites avant la première réglementation thermique. De plus, les ménages du 

territoire ont de faibles ressources.  Ces analyses ont été confirmées par les acteurs sociaux et 

institutionnels de l’habitat, notamment le Fonds Solidarité Logement qui a accordé 79 aides énergie et 18 

aides eau sur Cœur Médoc en 2015 et qui relève une augmentation des demandes sur le territoire. 
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Fort de ce constat, des objectifs d’amélioration de la performance énergétique des logements ont été définis 

sur 5 ans : 

 

 230 logements propriétaires occupants 

 25 logements propriétaires bailleurs. 

 Soit 255 logements au total. 

 

Le repérage et le traitement des situations seront assurés par l’opérateur en charge de l’animation de 

l’OPAH, dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs sociaux et notamment le FSL. 

 

3.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 

L’étude pré-opérationnelle a relevé la présence sur le territoire de Médoc Cœur de Presqu’île d’un nombre 

élevé de ménages âgés, souvent isolés et aux revenus faibles. Ainsi, 66% des propriétaires occupants ont 

plus de 60 ans sur l’ancien territoire de Cœur Médoc, et 58 % des ménages de l’ancien territoire Centre 

Médoc éligibles aux aides de l’Anah ont plus de 60 ans. À ce titre, la question des travaux visant à 

l’autonomie de la personne dans l’habitat est particulièrement importante. Un partenariat global 

rassemblant le Conseil Départemental, la MDPH, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF et 

MSA permet à la fois de repérer et de suivre les situations mais aussi de mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation des travaux d’autonomie. 

 

L’OPAH a défini les objectifs quantitatifs suivants sur 5 ans : 

 

 40 dossiers adaptation de propriétaires occupants 

 5 dossiers adaptation/amélioration de l’habitat de propriétaires bailleurs. 

 Soit 45 dossiers au total. 

 

 

3.7. Volet social 

Un partenariat mis en place entre les acteurs locaux qu’ils soient institutionnels (CD33, Ville de Lesparre-

Médoc, Ville de Pauillac, CDC Médoc Cœur de Presqu’île…) ou sociaux (MDSI, CAF, MSA, AAPAM…) 

et l’opérateur chargé de l’animation de l’OPAH permettra d’assurer un repérage et un suivi des situations 

des ménages les plus précaires et un traitement des situations. 

 

Il s’agira ainsi : 

 D’assurer une large information de l’OPAH afin de garantir l’accès au dispositif aux personnes les plus 

isolées 

 De favoriser le repérage des situations en s’appuyant notamment sur les organismes et personnels ayant 

accès aux logements (infirmières, aides à domicile,…) 

 D’assurer un suivi et un accompagnement des ménages dans la réalisation de leur projet d’amélioration 

de l’habitat, notamment dans les cas d’habitat indigne. 

 

IV. OBJECTIFS QUANTITATIFS DE RÉHABILITATION 

Dans le cadre de l’OPAH-RU-ORI, les partenaires retiennent un objectif de 420 logements à traiter 

durant les 5 années de l’OPAH-RU-ORI, répartis comme suit : 
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 Propriétaires éligibles aux aides de l’Anah : 

o 310 logements de propriétaires occupants – PO : 

 dont 230 logements faisant l’objet de travaux d’amélioration énergétique, permettant un gain 

énergétique de 25 % au moins 

 dont 40 logements faisant l’objet des seuls travaux d’adaptation au handicap ou à la perte d’autonomie 

de l’occupant 

 dont 40 logements indignes nécessitant des travaux lourds, de sortie d’insalubrité ou de péril, et 

conduisant majoritairement à un gain énergétique de 25 % au moins 

 

o 110 logements de propriétaires bailleurs – PB : 

 dont 65 logements indignes nécessitant des travaux lourds, de sortie d’insalubrité ou de péril, et 

conduisant majoritairement à un gain énergétique de 35 % au moins 

 dont 25 logements faisant l’objet de travaux d’amélioration énergétique, permettant un gain énergétique 

de 35 % au moins 

 dont 10 logements faisant l’objet de travaux liés à une dégradation moyenne 

 dont 5 logements faisant l’objet des seuls travaux d’adaptation au handicap ou à la perte d’autonomie du 

locataire 

 dont 5 logements faisant l’objet d’un changement d’usage 

 

Ces publics bénéficieront de l’accompagnement d’un opérateur Anah spécialisé. 

 

Parmi les 110 logements de propriétaires bailleurs, l’objectif de conventionnement est réparti comme suit : 

20 logements intermédiaires, 75 logements conventionnés sociaux et 15 logements conventionnés très 

sociaux. 

 

 

V. ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, qui assure la maîtrise d’ouvrage sur l’OPAH-

RU-ORI, participera de manière active à la politique d’amélioration de l’habitat de son territoire avec des 

interventions directes sur plusieurs dispositifs. La communauté de communes renforcera ainsi l’effet 

incitatif de plusieurs dispositifs sur lesquels interviennent aussi les communes de Lesparre-Médoc et 

Pauillac. 

 

L’objectif est d’atteindre un effet de levier et de donner un attrait particulier aux dispositifs d’aides aux 

travaux en permettant aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs d’atteindre un niveau élevé 

de subvention en cumulant des aides de l’Anah, du Département, de la communauté de communes et de la 

commune (pour ce qui est des habitants de Lesparre-Médoc et Pauillac). 

 

Les dispositifs concernés sont les suivants : 

 

Concernant les aides aux travaux (programme « Habiter Mieux » et habitat insalubre/indigne) : 
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Dispositif d'aide Pauillac Lesparre 

Reste de la 

CDC 

TOTAL 

 5 ans 

Taux de subvention / 

prime 

Coût unitaire 

moyen 

subvention 

TOTAL  

5 ans 

PO "Habiter Mieux"  Très 

modestes PLAI" 5 10 45 60 5%+1000 plafond 2 000 € 120 000 € 

PO "Habiter Mieux"  Très 

modestes 10 25 80 115 5%+1000 plafond 2 000 € 230 000 € 

PO "Habiter Mieux" 

Modestes 10 15 30 55 5%+1000 plafond 2 000 € 110 000 € 

PO "Insalubrité / habitat 

indigne/dégradation 

importante" 2 15 23 40 

5%  avec plafond 

Anah 50000€ 2 500 € 100 000 € 

PB "Habiter Mieux" 5 5 15 25 5% 1 500 € 37 500 € 

PB "Dégradation 

importante/Insalubrité" 18 12 35 65 5% 2 000 € 130 000 € 

PB "Dégradation moyenne" 6 2 2 10 5% 1 500 € 15 000 € 
 

 

Concernant les travaux de transformation d’usage : 
 

Dispositif d'aide Pauillac Lesparre 

Reste de 

la CDC 

TOTAL 

5 ans 

Taux de subvention 

/ prime 

Coût 

unitaire 

moyen 

subvention 

TOTAL  

5 ans 

PB " Transformation 

d'usage" 2 2 1 5 5% 3500 € 17 500 € 
 

 

Concernant les aides permettant la remise sur le marché de logements vacants : 
 

Dispositif d'aide Pauillac Lesparre 

Reste de la 

CDC 

TOTAL 

5 ans 

Taux de 

subvention / 

prime 

Coût 

unitaire 

moyen 

subvention 

TOTAL  

5 ans 

Aide à la réhabilitation de 

logements vacants pour remise 

sur le marché des logements 

conventionnés en centre bourg 

- communes viticoles 

Estuaire PB 5 0 

(communes 

de 

l’Estuaire) 

 

7 12 3000 3000 € 36 000 € 

 

Ce dispositif prend en compte la situation particulière des communes de la façade estuarienne fortement 

touchées par le phénomène de vacance des logements. 

 

Concernant l’aide à l’accession à la propriété en centre bourg : 
 

Dispositif d'aide Pauillac Lesparre 

Reste de la 

CDC 

TOTAL 

5 ans 

Taux de 

subvention / 

prime 

Coût 

unitaire 

moyen 

subvention 

TOTAL  

5 ans 

PRIME 

Dispositif d'aide à l'accession 

en centre bourg  PO 5 5 0 10 3000 3000 € 

30 000 

€ 

 

Ce dispositif vise à encourager la densification des centres bourgs en luttant contre la vacance et en incitant 

les acquéreurs de biens immobiliers à faire le choix d’un logement vacant de centre bourg à requalifier. 

 Public éligible : acquéreurs d’un bien immobilier en centre-ville vacant depuis plus de 2 ans 

 Engagement des bénéficiaires : ils devront conserver leur logement pendant une durée supérieure à 5 

ans. 
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 Un programme de travaux de rénovation, dans le cadre de l’OPAH, devra être engagé par les 

propriétaires. 

Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’île à l'opération est de 946 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 189 200 € 189 200 € 189 200 € 189 200 € 189 200 € 946 000 € 

dont aides aux travaux 159 200 € 159 200 € 159 200 € 159 200 € 159 200 € 796 000 € 

dont primes à l’accession 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 30 000 € 

dont aides à l'ingénierie 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 120 000 € 

 

VI. ENGAGEMENTS FINANCIERS DES AUTRES PARTENAIRES 

L’Anah : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 1 249 200 € 1 249 200 € 1 249 200 € 1 249 200 € 1 249 200 €  6 246 000 € 

dont aides aux travaux 1 169 500 € 1 169 500 € 1 169 500 € 1 169 500 € 1 169 500 € 5 847 500 € 

dont aides à l'ingénierie 79 700 € 79 700 € 79 700 € 79 700 € 79 700 € 398 500 € 

 
Le Département : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 136 300 € 136 300 € 136 300 € 136 300 € 136 300 € 681 500 € 

dont aides aux travaux 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 600 000 € 

dont aides à l'ingénierie 16 300 € 16 300 € 16 300 € 16 300 € 16 300 € 81 500 € 

 

La ville de Lesparre-Médoc : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 94 550 € 94 550 € 94 550 € 94 550 € 94 550 €  472 750 € 

dont aides aux travaux 31 050 € 31 050 € 31 050 € 31 050 € 31 050 € 155 250 € 

dont primes à l’accession 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 17 500 € 

dont aides au ravalement 

de façade 
60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 300 000 € 

 

La ville de Pauillac : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 86 500 € 86 500 € 86 500 € 86 500 € 86 500 €  432 500 € 

dont aides aux travaux 39 500 € 39 500 € 39 500 € 39 500 € 39 500 € 197 500 € 

dont primes à l’accession 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 25 000 € 

dont aides au ravalement 

de façade 
42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 210 000 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- VALIDE les études pré-opérationnelles réalisées sur les territoires de Centre Médoc et Cœur Médoc, 

fixant les objectifs ainsi que les enveloppes financières d’aides, 

- MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président pour la signature de la convention d’OPAH avec 

l’ensemble des partenaires, permettant de définir le cadre de financement d’une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain, avec Opération de Restauration Immobilière 

(OPAH-RU-ORI) sur le territoire de la CDC Médoc Cœur de Presqu’île et d’une opération de 

requalification urbaine, 

- AUTORISE Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires aux opérations et à procéder au 

recrutement de l’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de la procédure réglementaire du code de la 

commande publique pour l’animation et le suivi de l’opération. 

 

 

JEPE – Tarification des séjours                     83/2019 

 

M. Henry précise que la collectivité renoue avec CAP 33 cet été afin de répondre à une demande forte. 

 

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 23 mai 2019 sur le mode de calcul du taux de participation des 

familles aux séjours pour 2019 ; 

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

jeunesse de l’année 2019. 

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. 
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 Séjour Jeunesse « Multi Glisse » 11-17 ans_ 

Espace Jeunesse Saint-Laurent Médoc - du 8 au 12 juillet 2019 - 5 jours et 4 nuits  

12 places 

Coût de revient par jeune : 267 € 

 

Quotients familiaux du secteur Jeunesse 

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux participation 

familles 

TARIF 

par enfant et par séjour 

QF 1 < 600 € 20% 54€ 

QF 2 601 € à 850€ 35 % 94€ 

QF 3 851 € à 1 200 € 45 % 120€ 

QF 4 > 1 201 € 50 % 134€ 
 

 

 

 Séjour « Aventure Auvergne » 11-17 ans 

 Espace Jeunesse Cissac- du 22 au 26 juillet 2019 - 5 jours et 4 nuits  

12 places  

Coût de revient par jeune : 252,75 € 

 

Quotients familiaux du secteur Jeunesse 

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux participation 

familles 

TARIF 

par enfant et par séjour 

QF 1 < 600 € 20% 51€ 

QF 2 601 € à 850€ 35 % 88€ 

QF 3 851 € à 1 200 € 45 % 114€ 

QF 4 > 1 201 € 50 % 126€ 
 

 

 

 

 Séjour « Raid Aventure -Bommes » 10/11 ans 

 ACM élémentaire La Garosse – St Sauveur - du 22 au 24 juillet 2019 - 3 jours et 2 nuits  

8 places  

Coût de revient par jeune : 138 € 
 

Quotients familiaux du secteur Enfance – Zone Pauillac 

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux participation 

familles 

TARIF 

par enfant et par séjour 

QF 1 < 400 € 15% 21€ 

QF 2 401 € à 750 € 25% 34€ 

QF 3 751 € à 1 000 € 35% 48€ 

QF 4 1 001 € à 1 200 

€ 
45% 62€ 

QF 5 > 1 201 € 50% 69€ 
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 Séjour « Aventure Gironde-Bivouac » 11-14ans 

 ACM élémentaire Lesparre- du 23 au 25 juillet 2019 - 3 jours et 2 nuits  

8 places  

Coût de revient par jeune : 117 € 

 

Quotients familiaux du secteur Enfance – Zone Lesparre 

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux participation 

familles 

TARIF 

par enfant et par séjour 

QF 1 < 420 € 15% 18€ 

QF 2 421 € à 600 € 25% 29€ 

QF 3 601 € à 700€ 35% 41€ 

QF 4 701 € à 905 € 45% 53€ 

QF 5 > 906 € 50% 58€ 
 

 

 

 

 Séjour « Sport-Temple sur Lot » 8-10 ans 

 ACM Lesparre - du 7 au 9 Août 2019 – 3 jours et 2 nuits 

16 places  

Coût de revient par jeune : 163,36 € 
 

Quotients familiaux du secteur Enfance – Zone Lesparre  

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux 

participation 

familles 

TARIF 

par enfant  

et par séjour 

QF 1 < 420 € 15% 24€ 

QF 2 421 € à 600 € 25% 41€ 

QF 3 601 € à 700€ 35% 57€ 

QF 4 701 € à 905 € 45% 74€ 

QF 5 > 906 € 50% 82€ 
 

 

 

 

 

 Séjour « Base de Loisirs Mexico » 5-6 ans et 6-7 ans 

ACM Maternel et Elémentaire Lesparre - du 12 au 14 août 2019 – 3 jours et 2 nuits 

10 places maternelle ET 12 places élémentaire 

Coût de revient par jeune : 128 € 
 

Quotients familiaux du secteur Enfance – Zone Lesparre  

Quotients  

Familiaux 

Tranches 

De revenus 

% taux 

participation 

familles 

TARIF 

par enfant  

et par séjour 

QF 1 < 420 € 15% 19€ 

QF 2 421 € à 600 € 25% 32€ 

QF 3 601 € à 700€ 35% 45€ 

QF 4 701 € à 905 € 45% 58€ 

QF 5 > 906 € 50% 64€ 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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 VALIDE les tarifs des 6 séjours visés supra pour l’été 2019 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces séjours. 

 
 

                                                                                                         

JEPE – Modification des Règlements de fonctionnement - Multi-accueils de Gaillan et Pauillac  

                       84/2019 

 

Rapporteur : Michelle SAINTOUT 

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une harmonisation de certaines dispositions des règlements 

de fonctionnement des Multi-accueils de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, 

 

Considérant la prise en compte de la modification tarifaire nationale à appliquer aux établissements d’accueil 

jeunes enfants, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante : 

 

 

- Paragraphe 3 « les modalités d’admission des enfants – absence » page 7 

De demander aux parents de signaler toute absence avant 8h00 le jour J  

 

- Paragraphe 5 « contractualisation, tarification et facturation » 

• « Modalités de rupture / révision du contrat d’accueil » – page 8 – rajouter les paragraphes suivants : 

 « Suite à huit jours d’absence non signalée ou non motivée, après avoir averti la famille par courrier 

recommandé avec accusé réception, le multi accueil pourra reprendre la libre disposition de la place 

vacante. » 

 

« En cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de non-paiement des sommes facturées, la 

direction rencontre la famille. Dans un second temps un rappel des règles de fonctionnement sera adressé à 

la famille par un courrier du Président. Si les manquements persistent une dernière rencontre sera organisée 

par la directrice et l’élu référent afin de signifier la possible exclusion encourue sous un mois. Sans 

amélioration le mois suivant, l’exclusion de la structure sera prononcée. » 

 

• « Tarification » – page 9 

-Suivre les préconisations de la CAF en inscrivant les paragraphes suivants : 

« Pour l’accueil d’urgence, le tarif plancher sera appliqué ; Pour l’accueil d’enfants confiés aux services du 

Département, ce sera le tarif moyen. » 

 

-Appliquer la nouvelle grille tarifaire nationale.  

 

• « Facturation » - page 10 

-Etendre à Gaillan une disposition prévue au règlement du multi accueil de Pauillac :  

« Pour l’accueil occasionnel, les heures facturées seront égales aux heures réservées avec ajout des 

dépassements éventuels. » 

 

-Passer de 3j à 2j le délai de carence pour les maladies supérieures à 2j : 

« Des déductions sont possibles. Elles concernent règlementairement : (…) - Une maladie supérieure à 2 

jours (le délai de carence comprend les deux jours prévus au contrat). » 

 



22 
 

Vu les éléments susvisés, Monsieur le Président propose à l’assemblée de délibérer sur les Règlements de 

Fonctionnement ci-joints. 

 

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

 

 VALIDE les modifications des Règlements de Fonctionnement joints en annexe, telles qu’énoncées ci-

dessus. 

Les règlements de fonctionnement modifiés entreront en vigueur le 26 août 2019. 

                                                                                  

Finances – Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) au 

titre de l’année 2019                                              85/2019                                                                                                                                  

 

M. Henry explique que les taux sont maintenus, M. Pierrard fait remarquer une stabilisation des dotations. 

C’est une bonne chose. 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Sur proposition de M. Pierrard, Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité, 

En application des dispositions des articles L.2336-1 à L.2336-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il appartient à la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile de se prononcer sur la 

répartition du FPIC avec ses communes membres. 

Vu l’article 125 de la loi de finances pour 2011 posant les principes de fonctionnement du FPIC, 

Vu l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 introduisant le dispositif du FPIC, 

Vu le courrier du Préfet de la Région Aquitaine en date du 14 juin 2019 relatif à la répartition du FPIC entre 

la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile et ses communes pour l’exercice 2019, 

Vu la notification d’attribution du FPIC 2018 du 14juin 2019, d’un montant de 785 382 € 

M. Pierrard expose les modes de répartition du FPIC 

 

 

1/ la répartition de droit commun 

a- Entre l’EPCI et ses Communes membres : cette répartition est calculée en fonction du coefficient 

d’intégration fiscale (CIF). La part versée à la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile est calculée en multipliant le 

montant du fonds attribué à l’ensemble intercommunal (785 382€)  par le CIF de la CDC Médoc Cœur de 

presqu’Ile (0,314223), soit un montant de  246 786 €. La part revenant aux Communes membres est égale à 

la différence entre le montant du fonds (785 382 €) et la part de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile  (246 

786 €), soit un montant de 538 596 €. 

b- Entre les Communes membres en fonction du potentiel financier par habitant et des populations des 

communes. 

 

 

2/ la répartition dérogatoire n° 1 par délibération de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile à la majorité des 

deux tiers des membres présents, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

a- Entre la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile et ses Communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour 

effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en régime de droit commun. 
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b- Puis entre les Communes membres : en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant 

de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’EPCI et de l’insuffisance du potentiel fiscal ou 

financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par 

habitant sur l’EPCI, ainsi qu’à titre complémentaire, d’autres critères de ressource ou de charges qui peuvent 

être choisis par le conseil communautaire. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 

30 % l’attribution d’une Commune membre par rapport à celle calculée en régime de droit commun. 

 

 

3/ la répartition dérogatoire n° 2 dite libre, peut être acquise à l’unanimité du conseil communautaire, dans 

un délai de 2 mois à compter de sa notification ou, à défaut d’une majorité des 2/3 des suffrages exprimés du 

conseil communautaire, prise dans ce même délai et approuvée par les conseils municipaux des communes 

membres. Les conseils municipaux disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la 

délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés 

l’avoir approuvée. 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 17 juin 2019, 

Il est proposé au conseil communautaire de répartir au titre de l’année 2019 le FPIC selon la procédure 

dérogatoire n° 1.  

La répartition du FPIC selon montant dérogatoire n° 1 s’établit comme suit : 

Communes Reversement du 

FPIC  

               2019 

Bégadan 16 019,00   

Blaignan/Prignac 7 875,00 

Cissac-Médoc 39 698,00 

Civrac en Médoc 13 484,00 

Couquèques 5 491,00 

Gaillan en Médoc 38 229,00 

Lesparre-Médoc 85 841,00 

Ordonnac 9 650,00 

Pauillac 54 208,00 

Saint-Christoly-Médoc 5 381,00 

Saint-Estèphe 21 382,00 

Saint-Germain-d’Esteuil 24 774,00 

Saint-Julien-Beychevelle 4 575,00 

Saint-Laurent-Médoc 67 270,00 
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Saint-Sauveur 25 705,00 

Saint-Seurin de Cadourne 12 829,00 

Saint-Yzans 7 645,00 

Vertheuil 24 504,00 

Total part communes  

Part cdc Médoc Cœur de Presqu’Ile  

Total  +  

464 560,00 

320 822,00 

785 382,00 

 

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

 

 DECIDE de répartir au titre de l’année 2019 le FPIC  selon la procédure dérogatoire n°1,  

conformément au tableau ci-dessus. 

 

 

Finances – ANNULE ET REMPLACE - Requalification juridique de la participation financière de Médoc 

Cœur de Presqu’Ile pour le déploiement du Très Haut Débit auprès de Gironde Numérique, suite à la 

résiliation du partenariat public privé                                86/2019 

 

M. Chapellan réitère sa question à M. Cimbron en demandant comment sont définies les zones, M. Cimbron 

répond que Gironde Numérique est en train de revoir le planning. 

 

Rapporteur : Alexandre PIERRARD 

 

Par délibération en date du 20 mai 2019, le conseil communautaire a approuvé la requalification juridique à 

compter de 2019, de l’engagement initial de la communauté de communes au partenariat public privé, afin 

d’en financer sa résiliation. Le montant de ce financement d’élève, par fonds de concours, et jusqu’à 

l’année 2018, à 4 575€ par an, et non pas 722 214€ comme indiqué dans la délibération. Ce montant 

correspond à la participation totale pour le déploiement de la fibre.  

 

Il est donc proposé aux élus d’adopter une nouvelle délibération, telle que formulée ci-dessous. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de Partenariat Public Privé (PPP) en date du 24 juin 2009 conclu pour une durée de 20 ans, 

Vu le choix de certains membres de Gironde Numérique d’étaler la participation au financement de ce 

Partenariat Public Privé sur 19 ans (2010-2028), 

Vu la délibération en date du 20 mai 2019 de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, 

approuvant le principe du versement d’une participation en investissement de 86 933€ en valeur actualisée 

nette au projet de partenariat Public Privé sur 19 ans, soit 4 575€ annuel, 

Vu la résiliation du Partenariat Public Privé par délibération du Comité Syndical en date du 20 octobre 

2016 pour un montant de de 36,8 millions d’euros et établie en référence à la Valeur Nette Comptable 

(VNC) des investissements établis par Gironde Haut Débit, 

Considérant qu’il convient de requalifier l’engagement initial de la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’île, afin de permettre le remboursement échelonné dans le temps lié à l’indemnité de 

résiliation du PPP, 



25 
 

Considérant que cette participation prend la forme d’un fonds de concours pour opération d’aménagement 

numérique en application des dispositions de l’article L5722-10 du CGCT. 

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

 

APPROUVE la requalification à compter de 2019 de l’engagement initial de la Communauté de 

Communes Médoc Cœur de Presqu’île au Partenariat Public Privé afin de financer la résiliation du PPP, 

APPROUVE le versement annuel en investissement d’un fonds de concours et sur appel de fonds de 

Gironde Numérique, et jusqu’à l’année 2028, de la somme de 4 575€, tel qu’initialement prévu. 

 

 

Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois               87/2019                                                                                                 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

Pour l’année 2019, certains agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade à l’ancienneté, 

après avis de la Commission Administrative. Aussi, Monsieur le Président propose au conseil 

communautaire les modifications suivantes du tableau, afin de procéder aux nominations. 

De plus, un agent au regard de ses mission a émis le souhait de changer de filière. Il est proposé au 

conseil d’accéder à sa demande. 

Postes à ouvrir : 7 Postes à fermer : 7 

- 1 poste d’animateur principal de 1
ère

 classe  - 1 poste d’animateur principal de 2
ème

 classe 

- 1 poste d’animateur principal de 2
ème

 classe  - 1 poste d’animateur  

- 2 postes d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 

classe  

- 2 postes d’adjoint d’animation  

 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe  

- 1 poste d’adjoint administratif  

- 1 poste d’auxiliaire de puéricultrice principal de 

1
ère

 classe  

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 

2
ème

 classe 

- 1 poste d’agent social  - 1 poste d’adjoint d’animation  

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur les modifications au tableau des emplois de 

la commune. 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 les modifications au tableau des emplois telles que précisées ci-dessus ; 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

 

             

Santé Social  – Demande de subvention de Fonctionnement par l’association le Prado – Dispositif d’Accueil 

Multi Public sur le secteur de Lesparre-Médoc                  88/2019 

 

Rapporteur : Segundo CIMBRON 
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le projet « Dispositif d’Accueil Multi Public à Lesparre-

Médoc », est une réalisation de l’association le Prado en partenariat avec  Gironde Habitat et que cette 

structure a ouvert en octobre 2018. 

L’objectif  du DAMP est d’accueillir des personnes du territoire sans solution de logement, au titre de 

l’hébergement d’urgence et d’insertion. Ce dispositif est géré par le Prado, les logements sont situés 

Résidence les Alizées à Lesparre. 

La structure affiche aujourd’hui un taux de remplissage de 100%. 

L’aménagement d’un onzième appartement, sera financé par la communauté de communes via une 

subvention d’investissement  à hauteur de 6 000€. (Conformément à la délibération n°73/2019) 

Considérant que les services de la communauté de communes « Santé-Social-Prévention », s’appuient sur ce 

nouveau dispositif, dans la cadre de ses astreintes sociales. 

Monsieur le Président propose une subvention pour le fonctionnement de la structure de 3 000€ pourrait être 

octroyée. 

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

                                    

 APPROUVE  l’attribution d’une subvention au PRADO pour la gestion de son DAMP à Lesparre-Médoc ; 

 VALIDE le montant de 3 000€ et dit que les crédits sont inscrits au BP 2019, 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs. 

 

Administration générale - Vœu relatif aux principes de valeurs devant guider les évolutions du système de 

santé                       89/2019                                                                                                 

 

Monsieur Buggin informe les élus d’un projet probable de centre médical à Saint Germain, sur Liard, pour une 

surface de 300m2. 

Monsieur Guiraud dit qu’il est allé avec M. Henry à la pré-visite de l’unité de dialyse à la clinique de Lesparre, 

il aimerait que lors d’un prochain conseil, on soutienne l’établissement hospitalier en difficulté financière. Nous 

manquons de médecin sur tout le territoire national. Depuis 10 ans la clinique a tenu ses promesses concernant 

le projet médical et immobilier. Elle assure le service public sur tout le territoire, mais l’Etat n’est pas au 

rendez-vous.  

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 

3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau 

un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la santé est un des 

piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de santé, 

aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant 

économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit 

d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 
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Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière 

extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge optimale 

des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation 

mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle elle a omis d’intégrer les élus 

locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils 

d’administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 

 

Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du fait de 

directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs du 

changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité 

des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le conseil communautaire 

Médoc Cœur de Presqu’Ile souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du 

système de santé. 

Le conseil communautaire Médoc Cœur de Presqu’Ile demande donc que la réforme du système de santé 

prenne en considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier en 

zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des 

mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des 

spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des usagers, 

médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation 

territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des 

services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et 

professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les 

patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de 

recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et 

l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services publics 

hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité des 

métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le vœu relatif aux principes de valeurs devant guider les évolutions du système de santé, tel 

que formulé ci-dessus 



28 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à en saisir le Président de la République, le Premier ministre, la 

Ministre des Solidarités et de la Santé et l’ensemble des autorités de l’Etat.  

 

Administration générale - Approbation du contrat de dynamisation et de cohésion avec la Région Nouvelle 

Aquitaine                     90/2019                                                                                                 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Monsieur le Président explique que dans le cadre de la politique contractuelle territoriale de la Région 

Nouvelle Aquitaine pour la période de 2019/2021, la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île 

a engagé une démarche de contractualisation avec la Région Nouvelle Aquitaine afin d’assurer un 

développement équilibré et cohérent du territoire ; 

Le contrat de dynamisation et de cohésion qui en découlera constituera l’engagement passé entre la Région 

Nouvelle Aquitaine, le PNR, et les communautés de communes du territoire en vue de mobiliser des 

financements régionaux pour soutenir  les projets répondant aux priorités régionales. Il déterminera 

l’engagement des différentes parties et en définira les modalités de mise en œuvre et de suivi ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant l’exercice en commun entre 

EPCI, moyennant convention ; 

Vu la délibération sur les orientations de la politique contractuelle votée lors de la séance plénière du Conseil 

Régional de Nouvelle Aquitaine le 10 avril 2017 ; 

Vu le projet de contrat joint en annexe ; 

Considérant la volonté de la Région Nouvelle Aquitaine de mettre en œuvre  une politique contractuelle 

régionale refondée, dont les objectifs sont de soutenir et de développer les atouts de tous les territoires et 

mobiliser la solidarité régionale au bénéfice des plus vulnérables ; 

Considérant que pour co-construire ce schéma, une méthodologie a été mise en place pour garantir la 

démarche participative de cette politique contractuelle ; 

Considérant qu’à l’issue de la démarche de concertation, les axes suivants ont été définis : 

Axe 1 : cultiver l’initiative économique et l’innovation territoriale, appuyer la montée en compétence 

et favoriser l’emploi ; 

Axe 2 : atteindre un niveau d’équipements et de services structurants nécessaires à l’attractivité du 

territoire ; 

Axe 3 : structurer le projet territorial de santé et développer la e-santé ; 

Axe 4 : redynamiser les villes et bourgs du Médoc pour une approche transversale (services, 

urbanisme, logement/habitat, commerces, espaces publics, transports….) ; 

Axe 5 : développer et diversifier l’économie touristique, consolider les offres à travers la « destination 

Médoc » ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le contrat de dynamisation et de cohésion du Territoire Médoc (2019-2021) qui sera joint en 

annexe ; 

AUTORISE Monsieur le Président, à signer le contrat de dynamisation et de cohésion du Territoire 

Médoc (2019-2021) ainsi que tout nécessaire et à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution du 

contrat, s’agissant des actions portées par le Pays ; 
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DECIDE de solliciter toutes les aides et financements potentiels relatifs aux actions portées par le Pays 

Médoc, pour mener à bien ce contrat. 

 

Administration générale - Désignation d’un représentant au conseil de développement du Grand Port 

Maritime de Bordeaux                      91/2019                                                                                                  

 

M. Henry explique que les fonctions de représentant étaient occupées par les Maires de Pauillac et du Verdon, 

et qu’il semble normal d’assurer la  continuité, Il est donc proposé la candidature de M. Fatin. 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu les articles L5312-11 et R5312-36 et suivant du code des transports ; 

Vu le décret n° 2008-1034 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Bordeaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral  du 3 juin 2019 fixant la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements 

représentés au conseil de développement du grand port maritime de Bordeaux, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité  

DESIGNE Monsieur Florent FATIN comme représentant de la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’île au sein du conseil de développement du grand port maritime de Bordeaux. 

AUTORISE Monsieur le Président à notifier cette décision à Madame la Préfète de la Région 

Nouvelle Aquitaine. 

 

Administration générale - Installation des délégués au Conseil syndical du Syndicat mixte d’aménagement et 

de gestion du Parc Naturel Régional Médoc                   92/2019                                                                                                 

 

Rapporteur : Jean-Brice HENRY 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-33, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses article L333-1 et suivants, 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Gironde daté du 18 février 2019 portant création du Syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion du parc naturel régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Bégadan en date du 28 mars 2019 désignant les délégués au Syndicat 

Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Blaignan-Prignac en date du 4 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Cissac-Médoc en date du 4 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Gaillan en Médoc en date du 9 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Christoly Médoc en date du 9 avril 2019 désignant les délégués 

au Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 
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Vu la délibération de la commune de Saint-Julien Beychevelle en date du 9 avril 2019 désignant les délégués 

au Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Sauveur en date du 9 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Vertheuil en date du 9 avril 2019 désignant les délégués au Syndicat 

Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Ordonnac en date du 10 avril 2019 désignant les délégués au Syndicat 

Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Seurin de Cadourne  en date du 10 avril 2019 désignant les 

délégués au Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Couquèques en date du 11 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Lesparre-Médoc en date du 11 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Pauillac en date du 11 avril 2019 désignant les délégués au Syndicat 

Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Estèphe en date du 11 avril 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Germain d’Esteuil en date du 13 avril 2019 désignant les 

délégués au Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Yzans de Médoc  en date du 18 avril 2019 désignant les délégués 

au Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Civrac en Médoc en date du 6 juin 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Vu la délibération de la commune de Saint-Laurent Médoc en date du 13 juin 2019 désignant les délégués au 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc, 

Considérant que les délégués désignés seront appelés à participer aux décisions de l’assemblée délibérante 

du Syndicat Mixte du Parc  naturel régional Médoc et aux commissions thématiques dans lesquelles seront 

élaborées les modalités de mise en œuvre du programme d’actions du Parc naturel régional Médoc, 

Considérant que ces délégués seront les représentants de la Commune auprès du Parc naturel régional Médoc 

et le relais du Parc auprès des instances communales et qu’il jouera donc un rôle important dans la 

mobilisation de tous les acteurs autour de ce bien commun qu’est le territoire du Parc naturel régional, son 

patrimoine, son projet, 

 

L’assemblée est invitée à procéder à l’installation des représentants suivants auprès du  Syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc : 
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Communes Titulaires Suppléants 

Bégadan Martine SALLETTE Corinne DELAVEYNE 

Blaignan-Prignac  Alexandre PIERRARD Chantal GUEGUEN 

Cissac-Médoc Jean-François LATHUILE Charles GUILLAUD 

Civrac en Médoc Béatrice SAVIN Patricia BERTIN 

Couquèques Eric ROJO Sandrine MILLOCCO 

Gaillan en Médoc Jean-Brice HENRY Françoise COUDRET 

Lesparre-Médoc Bernard GUIRAUD Murielle GARRIGOU 

Ordonnac Thierry PICQ Myriam MUNDO-EGEA 

Pauillac Florent FATIN Patrick ARBEZ 

Saint-Christoly Stéphane POINEAU Jean-Louis PATALUCH 

Saint-Estèphe Michelle SAINTOUT Martine MANDE 

Saint-Germain d’Esteuil Philippe BUGGIN Hervé MASSON 

Saint-Julien Beychevelle Lucien BRESSAN Nicole RAYSSIGUIER 

Saint-Laurent Jean-Marie FERON Bruno CARRILLON 

Saint-Sauveur Serge RAYNAUD Bernadette GONZALEZ 

Saint-Seurin de Cadourne Béatrice VERGEZ Christine CHEVRIER 

Saint-Yzans Segundo CIMBRON Sylvie CLEMENCEAU 

Vertheuil Rémi JARRIS Jacques ARDILLEY 

 

Le conseil communautaire,  

 INSTALLE les représentants auprès du  Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel 

Régional Médoc, comme désignés dans le tableau ci-dessus. 

 
 

Administration générale - Relevé de décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au Président 

                        93/2019 

                                                                                                  

 

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, 

 

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 :  

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

  PREND ACTE  de ces décisions. 

 

 

Convention mise à disposition ponctuelle de  

minibus du 22 mai au 03 juillet pour les mercredis 

 

Football Club de Lesparre 

 

25/04/2019 
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Questions diverses  

Monsieur Guiraud explique que les services de l’urbanisme ont beaucoup de difficultés à obtenir des permis de 

construire en raison de la charte PNR. Elle n’est pourtant pas opposable. Il ne faut pas hésiter à intervenir. 

Monsieur Cimbron le rejoint par rapport au SCOT. Il faut se serrer les coudes. Nous rentrons dans une bataille 

juridique, les arguments avancés ne sont pas valables d’un point de vue administratif.  

De même, nous avons par ailleurs de gros soucis avec les trésoreries, menacées de fermeture. Nous allons vers 

la disparition des services publics. 

Pour M. Laparlière, les EPCI ont une arme ; l’ensemble des élus pourraient démissionner en bloc afin de faire 

réfléchir l’Etat. 

Une démarche collective pourrait être engagée afin que nous puissions faire valoir nos droits. 

M. Chapellan donne une information concernant le Smicotom : depuis le mois de mars les déchets plastiques ne 

sont plus traités sur St Laurent Médoc, une SPL a été mise en place avec un regroupement de plusieurs 

syndicats, pour réfléchir à un projet de 18 millions d’euros qui permettra de traités 35 000 tonnes de déchets. 

Le centre de tri de Naujac sur Mer pourrait fermer en 2024, le Smicotom avance sur ce projet avant de faire 

une présentation aux élus. 

 

M. Henry rappelle 2 dates : 

- l’inauguration de la ZA Belloc, jeudi 27 juin à 11h00 

- la pose de la 1
ère

 pierre de la gendarmerie de Pauillac, le samedi 13 juillet à 11h00 

 

 

 

 

 

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.
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