PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2019
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs
Pour la commune de BLAIGNAN-PRIGNAC : Alexandre PIERRARD
Pour la commune de CISSAC MEDOC : Jean MINCOY, Jean-François LATHUILE
Pour la commune de COUQUEQUES : Thierry FAUGEROLLE
Pour la commune de GAILLAN : Jean-Brice HENRY, Viviane BAILLON
Pour la commune de LESPARRE : Bernard GUIRAUD, Danielle FERNANDEZ, Thierry CHAPELLAN,
Jean-Claude LAPARLIERE, Joël CAZAUBON, Charlotte FARGEOT
Pour la commune d’ORDONNAC : Thierry PICQ
Pour la commune de PAUILLAC : Florent FATIN, Jean-François RENAUD, Valérie CROUZAL, Patrick
ARBEZ
Pour la commune de SAINT CHRISTOLY : Stéphane POINEAU
Pour la commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : Philippe BUGGIN
Pour la commune de SAINT-LAURENT-MEDOC : Jeany FISCHER, Gilles DELAGE, 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 (arrivé à 17h50)
Pour la commune de SAINT YZANS MEDOC : Segundo CIMBRON
ETAIENT EXCUSEES ET REPRESENTEES PAR POUVOIR :
Isabelle MUSETTI ayant donné pouvoir à Danielle FERNANDEZ
Jacqueline SCOTTO DI LUZIO ayant donné pouvoir à Jean-Claude LAPARLIERE
Coralie ABDICHE-MOGE ayant donné pouvoir à Florent FATIN
Fabienne ALVES ayant donné pouvoir à Jean-François RENAUD
Michelle SAINTOUT ayant donné pouvoir à Serge RAYNAUD
Jean-Marie FERON ayant donné pouvoir à Jeany FISCHER
Bertrand TEXERAUD ayant donné pouvoir à Viviane BAILLON
ETAIENT EXCUSES :
Mme Martine SALLETTE, M. Christian BENILLAN - M. André COLEMYN - M. Daniel BERNARD - M.
Stéphane VIDOU - M. Lucien BRESSAN - M. Rémi JARRIS
Après s’être assuré du quorum, M. le Président fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Monsieur Serge RAYNAUD est désigné à l’unanimité.
Administration Générale – Adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019

114//2019

Rapporteur : Jean-Brice HENRY
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019,
Le Conseil Communautaire,
ADOPTE à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019,
Administration générale – Motion d’opposition à la fermeture de la trésorerie de Soulac

115/2019
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Rapporteur : Jean-Brice HENRY
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’objectif du gouvernement, de diminuer sensiblement les
effectifs de l’Etat, et plus particulièrement ceux de la DGFIP.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a engagé une démarche visant à réorganiser
l’ensemble de son réseau territorial et de ses implantations sous l’autorité du Ministre de l’Action et des
Comptes Publics.
Cette démarche s’appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions d’emplois à la DGFIP, la montée en
puissance du numérique. Elle a été baptisée « géographie revisitée ». Elle se traduit par :

-

-

Des suppressions de trésoreries de proximité, qui seraient renommées « services de gestion
comptable » ;
La mise en place de conseillers comptables ;
La réduction du nombre et le regroupement de services des impôts des particuliers (SIP), de
services des impôts des entreprises (SIE), de services de la publicité foncière (SPF) et d’autres
services plus spécialisés (les services locaux de contrôle fiscal par exemple) ;
Des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d’autres territoires.

Le gouvernement promeut les « point de contacts » qu’il entend mettre en place au travers des « Maisons
France Service » et de formes d’accueils itinérants. Ceux-ci sont censés permettre à la population d’être
renseignée « au bon moment », c’est-à-dire ponctuellement et non de manière pérenne. Le gouvernement
aurait pu privilégier la mise en place de « Maisons France Service » là où le service public avait été supprimé
de longue date. Mais il a choisi de refondre le réseau territorial de la DGFIP alors que les besoins de la
population et des élus locaux sont importants et le demeureront à l’avenir.
En effet, la « géographie revisitée » se traduira par un très fort repli de la DGFIP. En particulier pour les
communes où des services de la DGFIP étaient implantés (Trésoreries, Service des Impôts des Particuliers,
Service des Impôts des Entreprises, etc.) et seraient remplacés par une « Maison France Service », la perte
serait importante. Cette perte concerne tout à la fois le service public, le service rendu au public et
l’économie locale. En effet, la plupart des agents des Finances Publiques n’y travailleront plus, ce qui
signifie que pour certaines démarches, nos concitoyens devront effectuer des trajets plus longs ou devront se
débrouiller par eux-mêmes avec internet.
Pour notre Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île cela se traduirait par le départ du Service
des Impôts des Particuliers (SIP) ou des Entreprises et par le départ de la Trésorerie de Soulac avec
diminution de l’effectif à cette occasion.
La fermeture de la Trésorerie pénalisera d’abord la population. Les conséquences évidentes de la fermeture
de la Trésorerie et du SIP occasionneront des difficultés supplémentaires pour les usagers dans leurs
démarches. Le suivi de dossiers à distance est difficile, les déplacements seront plus longs et moins
économiques, l’attente sera d’autant plus importante que les usagers d’autres communes se rendront dans les
services qui seront maintenus en nombre restreint…
En outre, il faut rappeler l’importance d’une Trésorerie pour les collectivités dans l’aide et le soutien
apportés au quotidien notamment lors de l’établissement par le comptable public des budgets communaux ou
encore pour le paiement des salaires des employés territoriaux.
Le repli du service public est d’autant plus inquiétant que pour les populations, sa présence est la garantie
d’une accessibilité et d’un traitement équitable en prenant notamment en considération les besoins de la
population locale.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DEMANDE au gouvernement et aux autorités de la DGFIP le maintien et le renforcement d’un réel
service public de proximité.
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DEMANDE que la Trésorerie de Soulac et le Service des Impôts des Particuliers et des Entreprises soient
maintenus, pérennisés et renforcés afin d’exercer dans de bonnes conditions leurs missions.
Administration Générale – Rapport d’activités 2018

116/2019

Rapporteur : Jean-Brice HENRY
Monsieur le Président informe l'Assemblée délibérante :
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, imposant aux
collectivités le devoir de transparence auprès des élus, au travers d’un récapitulatif des activités de l’année
écoulée ;
Après avoir pris connaissance du rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes pour l’année
2018 (joint en annexe) ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
PREND ACTE de la présentation faite du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes
Médoc Cœur de Presqu’île ;
AUTORISE Monsieur le Président à communiquer ledit rapport aux maires des Communes membres afin
qu’ils puissent le présenter, à leur tour, à leur conseil municipal.
Finances – Décision modificative n°2

117/2019

Rapporteur : Alexandre PIERRARD
FRAIS D’ETUDES :
Le rapporteur propose, à la demande de la trésorerie, de procéder à la régularisation des frais d’études ou non
suivis de travaux. Pour ce faire, nous devons ouvrir des crédits sur des opérations d’ordres afin de constater
l’intégration des études dans les travaux. Les études non suivis de travaux font l’objet d’un amortissement
sur 5 ans.
POUR LE BUDGET PRINCIPAL : Opération d’ordre pour intégration des études suivies de travaux
dépenses et recettes d’investissement pour un montant de 49 175.00 € réparti suivant ce détail :
REGULARISATION FRAIS ETUDES
DI
Opération d'ordre pour
l'intégration des études qui
ont été suivies de travaux

7 986.00 €

041/21318

CONSTRUCTION S UTRES BATIMENTS PUBLICS

DI

041/2128

AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE
TERRAINS

28 346.00 €

DEPENSES

49 175.00 €

DI

041/2181

DEPENSES IMPREVUES

12 843.00 €

RECETTES

49 175.00 €

RF

041/2031

FRAIS D'ETUDES

49 175.00 €

SOLDE

0.00 €

POUR LE BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : Opération d’ordre pour intégration des études suivies de
travaux
dépenses et recettes d’investissement pour un montant de 53 563.00 € réparti suivant ce détail :
REGULARISATION FRAIS ETUDES

Opération d'ordre pour
l'intégration des études qui
ont été suivies de travaux

DI

041/21318

CONSTRUCTION S UTRES BATIMENTS PUBLICS

53 563.00 €

DEPENSES

53 563.00 €

RF

041/2031

FRAIS D'ETUDES

53 563.00 €

RECETTES

53 563.00 €

SOLDE

0.00 €

REGULARISATION INSCRIPTION FRAIS DE DOSSIERS EMPRUNTS
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Le rapporteur propose de procéder à l’inscription budgétaire des crédits nécessaires au paiement de
frais de dossiers relatifs aux deux emprunts contractés pour le financement des travaux de la Gendarmerie.
INSCRIPTION FRAIS DE DOSSIER
Ecriture de régularisation
des frais de dossiers des
emprunts

DF

627

FRAIS DE DOSSIER

2 250.00 €

DEPENSES

2 250.00 €

RF

774

RECETTES EXCEPTIONNELLES

2 250.00 €

RECETTES

2 250.00 €

SOLDE

0.00 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 ADOPTE la décision modificative n°2 sus énoncée ;
MANDATE et AUTORISE Monsieur le Président pour la signature de tous documents utiles à
l’exécution de la présente décision.
Finances – Fonds de concours à la commune de Saint Germain d’Esteuil

118/2019

Les travaux sont en cours de réalisation sur les 2 communes.
Rapporteur : Alexandre PIERRARD
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget principal 2018, il a été évoqué
l’attribution de fonds de concours aux communes sur présentation de dossiers.
Vu le projet déposé par la commune de Saint Germain d’Esteuil ;
Ce projet propose la réhabilitation des locaux de la mairie, ce dossier s’inscrit dans un objectif de
valorisation des communes rurales et revêt un intérêt communautaire certain.
L’opération est évaluée à 296 671,26€ HT.
Dépenses
I.
Extension de la mairie
Etude géotechnique de conception
Conception, réalisation
Exécution, réception
Sous total 1
II.

Travaux

Recettes
FDAEC:

13 647,00€

1 125,00€ HT
2 292,50€ HT
3 417,50€ HT

Fonds de concours
(8,426 %)

25 000,00€

276 253,76€ HT
Commune

258 024,26€

Coût total
296 671,26€ HT
Coût total
296 671,26€ HT
Au regard de ces éléments, Monsieur le Président propose au conseil, l’attribution du fonds de concours
suivant :
25 000 € (8,426 %) à la commune de Saint Germain d’Esteuil
Ce fonds de concours devra être validé par le conseil municipal de Saint Germain d’Esteuil. Une délibération
devra nous être adressée avant le début des travaux.
Les fonds attribués seront mandatés sur présentation des justificatifs nécessaires (DGD, factures acquittées,
situation financière etc…)
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Les crédits sont dès à présent inscrits au BP 2019.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 DECIDE d’attribuer un fonds de concours de :
25 000 € à la commune de Saint Germain d’Esteuil pour le projet de réhabilitation de la mairie,
les crédits nécessaires ayant été inscrits au BP 2019
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente décision.

Finances – Fonds de concours à la commune de Saint Sauveur

119/2019

Rapporteur : Alexandre PIERRARD
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget principal 2018, il a été évoqué
l’attribution de fonds de concours aux communes sur présentation de dossiers.
Vu le projet déposé par la commune de Saint Sauveur ;
Ce projet propose le réaménagement sécuritaire de la route de Lescarjean, ce dossier s’inscrit dans un
objectif de valorisation des communes rurales et revêt un intérêt communautaire certain.
L’opération est évaluée à 147 662€ HT.
Dépenses
Prix généraux de chantier
Travaux préparatoires
Terrassements généraux
Assainissement
Structures
Bordures et revêtements
Signalisation horizontale
et verticale
divers et aléas

Total

6 250€
12 815€
9 182€
4 550€
15 273€
82 672€
3 480€

Recettes
DETR
Dépt
Sous total
Fonds de concours
(10,158%)
Commune

12 916€
51 667€
64 583€
15 000€
68 079€

13 400€
147 662€

Total

147 622€

Au regard de ces éléments, Monsieur le Président propose au conseil, l’attribution du fonds de concours
suivant :
- 15 000 € (10,158%) à la commune de Saint Sauveur.
Ce fonds de concours devra être validé par le conseil municipal de Saint Sauveur. Une délibération devra
nous être adressée avant le début des travaux.
Les fonds attribués seront mandatés sur présentation des justificatifs nécessaires (DGD, factures acquittées,
situation financière etc…)
Les crédits sont dès à présent inscrits au BP 2019.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 DECIDE d’attribuer un fonds de concours de :
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15 000 € à la commune de Saint Sauveur pour le projet de l’aménagement sécuritaire de la route
de Lescarjean, les crédits nécessaires ayant été inscrits au BP 2019
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents y afférents à la présente décision.

Finances – DOB – Débat d’Orientation Budgétaire

120/2019

Arrivée de M. Roi à 17h50
En ce qui concerne la participation aux organismes, M. Roi regrette que soient accordées toutes les
demandes du SDIS alors qu’ils n’assurent plus certains services comme les interventions pour les frelons, et
qu’ils ne sont pas toujours à la hauteur.
M. Guiraud défend les services du SDIS mais précise que les interventions liées aux frelons devraient être un
service public. M. Henry rappelle que c’est une compétence de l’Etat.
Pour M. Peyré, le SDIS se substitue au privé.
M. Henry rappelle qu’en fin d’année 2018, il s’est rendu avec M. Daudou à une séance plénière et qu’un
courrier avait été envoyé au SDIS à cette même période concernant l’évolution du budget du SDIS
Par ailleurs la prise en charge est absorbée par la Cdc sans répercussion sur les communes.
Rapporteur : Alexandre PIERRARD
Sur le fond, rappelons que le DOB ou Débat d'Orientations Budgétaires est l'occasion de transmettre et de
présenter une information aussi complète que possible sur le contexte économico-financier global et les
orientations opérationnelles et potentielles à venir, dans lequel la préparation du Budget Primitif 2020 sera
entreprise.
Sur la forme, le Débat d'Orientations Budgétaires est obligatoire dans les établissements publics
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, et ce, dans
les deux mois au moins précédant l'examen du Budget Primitif. (Article L2312-1, Code Général des
Collectivités Territoriales) et doit comporter :

1.
2.
3.
4.
5.

la structure de la dette et de sa gestion ;
l’évolution de la fiscalité et les compensations
l’évolution des dépenses ;
les investissements programmés sur l’année ou pluriannuels ainsi que la structure ;
la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective du travail.

Par son vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport.

Le contexte économique :
Bien que le contexte économique puisse évoluer au cours du dernier trimestre, les hypothèses retenues par le
Gouvernement pour construire le projet de loi de finances ne sont pas définitivement arrêtées.
Toutefois, le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance française plutôt
favorable.
Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à
+ 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone euro, qui seraient à
+ 1,2 % sur les deux années.
1.

Structure de la dette et sa gestion ;
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L’année 2019 est marquée par un véritable tremblement de terre financier : le 18 juin dernier, pour la
première fois de son histoire, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est passé en négatif.
Cette situation devrait perdurer dans les prochains mois au regard des décisions récentes de la BCE (Banque
Centrale Européenne).
Dans ce contexte, la collectivité a pu refinancer deux anciens emprunts au taux de 0.79% et contracter
sereinement un emprunt pour la GENDARMERIE au taux de 0.33%. La conjoncture s’est donc avérée très
favorable.
L’annuité de la dette pour l’année 2019 représentait 453 950.27 €, en 2020 la charge des annuités
représentera 293 081.73€ compte tenu du refinancement des deux anciens crédits et de l’extinction de la
dette du Pradina (100 000€).
Les emprunts réalisés pour les ZA, Belloc et St Laurent ainsi que la Gendarmerie sont absorbés par les
budgets annexes.
PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE LA DETTE AU 01/01/2020
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ETAT DE LA DETTE 01/01/2020
Code et objet de l'emprunt

Organisme Prêteur

Capital emprunté

Date
d'échéance

duree
emprunt

Nature et taux

Dette en Capital au
01/01/2020

Montant des
échéances

2008-01 - opération invistissement
2008

CAISSE D'EPARGNE
AQUITAINE POITOU

1 000 000.00 €

20 ANS

02/01/2028

4.62%

Fixe

0.00 €

0.00 €

2008-02 - opération
d'investissement 2008

CAISSE D'EPARGNE
AQUITAINE POITOU

950 000.00 €

20 ANS

15/04/2028

4.76%

Fixe

0.00 €

0.00 €

BCME

292 370.00 €

20 ANS

01/09/2031

4.34%

Fixe

203 982.87 €

22 165.74 €

2012-02 - FINANCEMENT BELLOC
ET SIEGE CDC

CAISSE DEPOT
RETRAITES

309 050.00 €

15 ANS

01/01/2028

3,95%

Fixe

206 422.83 €

27 699.20 €

2012-01 - MAISON DES SERVICES
- SIEGE DE LA CDC

CAISSE DEPOT
RETRAITES

160 537.00 €

15 ANS

01/02/2027

4.51%

Fixe

98 624.19 €

14 958.49 €

2013 - 01 - TRAVAUX
PLATEFORME DES SERVICES ET
SIEGE CDC

BANQUE POSTALE

823 000.00 €

15 ANS

01/09/2028

3.83%

Fixe

548 090.01 €

73 144.33 €

2016 - 01 - TRAVAUX DU PRADINA

CAISSE DEPOT
CONSIGNATION

400 000.00 €

20 ANS

11/10/2036

0.00%

Fixe

340 000.00 €

20 000.00 €

COMMUNE DE PAUILLAC

300 000.00 €

3 ANS

01/04/2019

0.00%

Fixe

0.00 €

0.00 €

MSA

100 000.00 €

10 ans

0.00%

Fixe

80 000.00 €

10 000.00 €

BANQUE POSTALE

750 000.00 €

20 ANS

01/01/2039

1.67%

Fixe

721 875.00 €

49 320.48 €

CAISSE D'EPARGNE
AQUITAINE POITOU

1 068 155.65 €

15 ANS

15/11/2020

0.79%

Fixe

1 068 155.65 €

75 793.49 €

3 267 150.55 €

293 081.73 €

2011 01 - TRAVAUX BELLOC ET
PORTS ST CHRISTOLY

2016 - 02 - ACHAT DU PRADINA
2017-01 CREATION POLE PETITE
ENFANCE, ENFANCE et
JEUNESSE -PRADINA
2018-01 CENTRE AQUATIQUE
1ERE PHASE - LESPARRE
2020-01 REFINANCEMENT
EMPRUNTS 2008

3 903 112.65 €

EVOLUTION DE L’ANNUITE – ENDETTEMENT EN COURS
400 000,00 €
200 000,00 €
2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

0,00 €

ANNUITES AVANT REFINANCEMENT
ANNUITES APRES REFINANCEMENT

EVOLUTION DE L’ANNUITE AVEC EMPRUNT CENTRE AQUATIQUE

2 - Evolution de la fiscalité et des compensations pour l’année 2020
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L’exonération massive de la taxe d’habitation sur les deux dernières années fait à nouveau reculer
l’autonomie financière des collectivités locales. L’incertitude sur la compensation de la suppression de la TH
et le gel annoncé de la revalorisation forfaitaires des valeurs locatives pour 2020 nous invite à la plus grande
prudence.
Dans ce contexte, il ne semble pas opportun de recourir à une augmentation des taux. Par mesure de
prudence, le produit des taxes ménages sera reporté à son niveau de 2019, soit : 7 445 000€ (estimé à ce jour)
S’agissant des taxes professionnelles l’extension des zones Belloc et St Laurent devrait dynamiser nos bases
dans les années à venir. Pour 2020, il semble prudent néanmoins de tabler sur un produit équivalent à 2019.
Pour la Taxe d’Aménagement, le budget 2020 devrait intégrer une recette supplémentaire (360 000€ pour les
deux sites).
2017

% évol

2018

% évol

2019***

Bases effectives (bases prévisionnelles sur la dernière année) (en €)
Taxe d'habitation

27 861 000.00

2.24 %

28 486 437.00

3.20 %

Foncier bâti

29 424 000.00

2.09 %

30 040 000.00

1.89 %

5 386 000.00

0.71 %

5 424 000.00

1.70 %

9 267 000.00

4.70 %

9 703 000.00

-7.79 %

Foncier non bâti
Taxe économique de zone (CFE de zone)
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Taux votés
Taxe d'habitation

8.600%

8.600%

8.600%

Foncier bâti

0.710%

0.710%

0.710%

Foncier non bâti

2.840%

2.840%

2.840%

Taux de CFE

25.590%

25.590%

25.590%

Produits (en €)
Taxe d'habitation

2 396 046.00

2.24 %

2 449 833.58

Foncier bâti

208 910.40

2.38 %

213 884.80

Foncier non bâti

152 962.40

0.71 %

154 041.60

Taxe addi FNB (Dépt et Région)

37 331.00

-3.83 %

35 902.00

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

2 371 425.30

4.70 %

2 482 997.70

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

5 449 395.00
2.55%
Dont 220 983€
compensation TH

1 229 972.00

-5.19 %

1 166 076.00

Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER)

240 506.00

19.79 %

288 096.00

-15.37 %

8.76 %

1 268 244.00
243 824.00

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

453 354.00

6.89 %

484 597.00

0.00 %

484 596.00

*** Montants estimés en fonction des derniers versements, notifications des bases non reçues à ce jour pour 2019

Les dotations :
S’agissant des concours financiers aux collectivités locales, la loi de finance 2020 ne comporte pas de
grandes surprises. Les transferts financiers de l’Etat principale composante de l’enveloppe et la dotation
globale de fonctionnement (DGF) devraient être quasi-stables.
Côté péréquation, les choix effectués dans le budget 2019 seraient reconduits.
Il est donc proposé d’inscrire pour 2020 sur les postes suivants :
-

DGF 1 090 000€ (1 085 858 € en 2018)

-

FPIC, la part EPCI 320 000€ (320 822€ en 2019 - 301 396 € en 2018)

Fonds de compensations et de péréquations 340 000€ (En 2019 il a été budgétisé 380 000€, 388 847€ en
2018 et versé à ce jour 340 000€.
3 - L’évolution des dépenses de gestion par rapport aux recettes
-

En règle générale,
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Le CA 2019 n’étant pas encore acté, le résultat cumulé des exercices antérieurs ne sera pas repris pour
l’élaboration du budget primitif 2020. Il fera l’objet d’une affectation au budget supplémentaire.
Les subventions aux associations
L’enveloppe des aides financières directes consacrée aux associations en 2019 s’est élevée à 160 000 euros
dont (50 000€ pour l’office de Tourisme). La commission « Vie Associative » travaille sur l’attribution des
subventions en fonction des critères d’intervention actés en 2018. Il est à noter que la subvention à l’Office
de Tourisme Coeur Médoc ne sera pas reconduite en 2020 du fait de la DSP.
Les participations aux autres organismes
L’évolution de ce poste va croissant, en cumulé il est constaté + 3.2% en 2018 et + 1.6% en 2019
Nouvelles participations et hausses des anciennes : Gironde Numérique, SDIS, PNR avec Pays Médoc,
Bassins versants. A noter la baisse du SMERSCOT de 50% soit 31 283€.
Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
La contribution de Médoc Cœur de Presqu’Ile à ce fonds, instauré en 2010 suite à la suppression de la taxe
professionnelle, est reconduite pour 2020 à 1 105 493 euros.
Globalement, les dépenses réelle de fonctionnement devraient s’élever à environ 13 800 000 euros en 2019,
soit un ratio de 459.7 euros par habitant, pour une moyenne nationale de 276 euros (données DGCL 2017
pour les EPCI de 20 000 à 50 000 ha).
Le produit des services
Un travail a été engagé pour optimiser le recouvrement auprès des usagers des différents services.
Après un travail de lissage des disparités en termes de tarifs entre les 2 ex CDC et une année de recul, on
constate que les produits évoluent.
Une hausse de la globalité des services de 9% se répartie comme suit :

ACM Garosse

Variation
%
+38,00%

ACM Lesparre

-5,74%

Multi Pauillac
Multi Gaillan
EJ Cissac
EJ Pauillac
EJ St Laurent

+59,16%
+4,24%
+10,55%
-55,35%
-17,50%

STRUCTURES

STRUCTURES
Piscine
Sport
Vacances
EMS

Variation
%
-9,22%
+10,42%
+77,66%

Nous tablerons donc sur des recettes 415 000€ en 2020.
4 - Investissements pluriannuels programmés :
Les principaux investissements prévus sur 2019 ont pu se réaliser.
2018/2019 Aménagement de la zone d’activités Belloc 3, Aménagement de la zone d’activités de SaintLaurent et début des travaux de la Gendarmerie de Pauillac.
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Le cap fixé à Médoc Cœur de Presqu’Ile est clairement maintenu, celui des équipements structurants et
innovants, ainsi que celui du développement économique. Des priorités qui doivent renforcer l’attractivité du
territoire et favoriser son essor.
Pour le financement de ces investissements, la communauté de communes a bénéficié du soutien de l’Etat
DETR, de la Région et du Département. Ces dépenses seront également couvertes par l’emprunt et
l’autofinancement.
Zone de Belloc : surface 76 782 m² - 26 lots
10 promesses de ventes signées pour 1 035 000€,
reste à venir 16 lots pour environ 1 645 000€
Zone de Saint Laurent : surface 76 638 m² - 33 lots
11 promesses d’achats pour 609 600€,
22 réservations 1 962 700€
En 2020, les inscriptions budgétaires pour la Gendarmerie et pour sur la construction d’un Centre Aquatique
seront reconduites ainsi que les investissements inhérents aux services. De même pour les budgets annexes.
Centre Aquatique de Lesparre – 6 700 000.00€ TTC + les reports d’engagements 656 500€
Gendarmerie de Pauillac – 2 620 000 HT de reports d’engagements
5 - Structure des effectifs, dépenses de personnel et durée effective du travail.
La masse salariale (4 145 000€ pour 2019) enregistre une baisse de l’ordre de 3% liée essentiellement aux
départs des agents et à la restructuration des services en interne, sans nouvelles embauches, tout en absorbant
les augmentations de charges et autres surcout inhérents aux salaires.
Les charges diverses du chapitre 012 soit 600 000€ (assurances du personnel, mise à dispositions,
supplément familial, médecine du travail, œuvres sociales etc…) restent stables à ce jour. L’arrêté du
chapitre au 31/12/2019 devrait faire apparaitre une économie de 1.5% du montant budgétisé.
Le chapitre 012 représente 28.11% des dépenses réelles de fonctionnement, contre 32.79% en 2018, pour une
moyenne nationale de 38.9%.
Pour 2019, le ratio « charge de personnel/dépenses réelles de fonctionnement » s’établit à 28.11% pour
38.9% selon la moyenne nationale de la strate contre 33.79% pour 37,2% en 2018.
Etat du personnel :
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AU 31/12/2017

AU 31/12/2018

AU 31/01/2019

catégories

nombre d'agents

ETP

nombre d'agents

ETP

nombre d'agents

ETP

non titulaires du RG

58

40.17

58

43.07

46

35.37

titulaires CNRACL

80

76.47

78

73.4

71

66.5

stagiaires CNRACL

1

0.8

2

2

4

4

Détachement FPH

1

1

1

1

1

1

titulaires du RG

9

4.97

9

4.97

9

4.97

stagiaires RG

0

0

0

0

0

0

CUI

2

1.14

1

0.57

6

4.23

emplois d'avenir TP

4

3.69

0

0

0

0

dispos d'office

2

2

2

2

2

2

vacataires

0

0

0

2

0

0

157

130.24

151

129.01

139

118.07

TOTAL

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 CONSTATE la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire
Développement Economique – Extension ZA Belloc – Lesparre Médoc – attribution des lots –
ANNULATION délibération n°134/2018 – lot n°3
121/2019
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 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 la délibération n°134/2018 du 22 octobre 2018 attribuant le lot n°3 à l’entreprise PICOT Fils,
Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 23 octobre 2019,
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que l’entreprise PICOT FILS, représentée par
Monsieur Anthony PICOT, a informé la communauté de communes par courrier de son souhait d’annuler
son projet pour l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc. L’entreprise avait obtenu l’attribution du lot
n°3 (délibération n°134/2018 du 22 octobre 2018).
Monsieur le Président propose donc d’annuler cette délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 PREND ACTE du retrait du projet de l’entreprise PICOT Fils,
APPROUVE l’annulation de la délibération n°134/2018 du 22 octobre 2018, qui attribuait le lot n°3 de
l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise PICOT Fils représentée par Monsieur Anthony
PICOT.
Développement Economique – extension ZA Belloc – Lesparre Médoc – attribution des lots – Lot n°3 –
Financière SCATLER SARL/Cash/Piscines
122/2019
Rapporteur : Bernard GUIRAUD
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Vu les statuts de la communauté de communes, et notamment ses compétences en matière de développement
économique (article L 4251-17 du CGCT) comprenant la création, l’aménagement, et l’entretien de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la délibération n°104/2018 du 16 juillet 2018 fixant le prix de vente des terrains à 29 € HT le m²,
Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 23 octobre 2019,
Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à l’attribution d’un
nouveau lot sur l’extension de la zone d’activité Belloc à Lesparre-Médoc.
Les travaux sur la zone sont à présent achevés.
Monsieur le Président propose d’attribuer le lot n°3 à l’entreprise de vente et réparation de produits et
équipements pour piscines Cash Piscines, représentée par la société Financière SCATLER SARL, située à
Eysines, dont le gestionnaire est monsieur Jean-Pierre CLASTRE.
Le lot n°3, d’une superficie de 2 638 m², sera cédé au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de 76 502 € HT.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE l’attribution du lot n°3 de l’extension de la ZA Belloc à Lesparre-Médoc à l’entreprise
Financière SCATLER SARL (Cash Piscines), représentée par Monsieur Jean-Pierre CLASTRE, pour une
superficie de 2 638 m², au tarif de 29 € HT le m², soit un prix de vente de 76 502 € HT,
 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président ou son 1er ou 2ème Vice-Président, pour la signature
de tout document utile à la vente des terrains de l’extension de la zone d’activité communautaire Belloc à
Lesparre-Médoc et confie la rédaction des actes authentiques à l’office notarial Sichère-Lawton à Pauillac.
Développement Economique – Attribution d’aides aux entreprises

123/2019

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 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 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, signée entre la Région NouvelleAquitaine et la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île,
Vu l’avis de la commission développement économique, réunie le 23 octobre 2019,
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Monsieur le Président présente à l’Assemblée délibérante les demandes d’aide à la rénovation de locaux
commerciaux et artisanaux et d’aide à l’investissement matériel qui ont été adressées à la Communauté de
Communes et présentées à la commission développement économique.
Il est rappelé que la communauté de communes a adopté un règlement d’intervention pour ces deux aides
(délibération n°45/2019 du 11 mars 2019). Pour rappel :
- Possibilité d’accorder une aide maximale correspond à 20% des dépenses HT.
- Seuls les dossiers concernant des dépenses d’un minimum de 3000 € sont pris en compte.
- La communauté de communes peut choisir de moduler le niveau de l’aide (20%, 15%, 10%,…), après
avis de la commission développement économique qui étudie chaque dossier.
- Les dépenses éligibles sont détaillées dans le règlement d’intervention, de même que les activités
pouvant bénéficier des aides (principalement les entreprises commerciales et artisanales réalisant moins
de 800 000 € de CA, ayant moins de 10 salariés et moins de 300m² de surface de vente).
Les dossiers suivants ont été étudiés lors de la commission développement économique du 23 octobre 2019 :

Entreprise
Responsable
MAGEE'S
Restaurant
Lydie MAGEE
Nathalie
L'échoppe
CLEMENCEAU
Nathalie
L'échoppe
CLEMENCEAU
Romain
Le Petit Local CASTELLAN
FRC
Raphaël
Carrelage
FRANCHINI
La Pergola

Yannick KERTESZ

La Pergola

Yannick KERTESZ

Activité
Restaurant
irlandais

Localité

Epicerie vrac

Begadan
LesparreMédoc
LesparreMédoc
Saint-Laurent
Médoc

Carrelage
Restaurant
pizzéria
Restaurant
pizzéria

Vertheuil
Saint-Laurent
Médoc
Saint-Laurent
Médoc

Epicerie fine
Epicerie fine

Aide
demandée
Investissement
matériel
Rénovation
locaux
Investissement
matériel
Investissement
matériel
Investissement
matériel
Rénovation
locaux
Investissement
matériel
TOTAL

Dépenses
effectuées
HT

Montants
des aides
proposées

Taux

8 319,82 €

1 663,96 €

20%

7 608,24 €

1 521,65 €

20%

18 252,01 €

3 650,40 €

20%

12 358,95 €

2 471,79 €

20%

43 803,24 €

2 190,16 €

5%

6 556,97 €

655,70 €

10%

29 518,66 €

2 951,87 €

10%

126 417,89 €

15 105,53 €

Monsieur le Président propose d’octroyer ces aides aux entreprises précédemment citées, et de l’autoriser à
signer toutes les pièces relevant de cette procédure.
Il précise que ces aides feront naturellement l’objet d'une convention avec les entreprises, et seront
uniquement et définitivement versées sur présentation de factures certifiées acquittées.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE l’octroi des aides à l’investissement matériel et des aides à la rénovation des locaux
commerciaux et artisanaux aux entreprises précédemment citées, dont les dossiers ont été préalablement validés
en commission développement économique, pour un montant total de 15 105,53 €,
 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président pour la signature de tous les documents utiles à
l’exécution de la présente décision.
Développement Economique – Prix de vente des lots de l’extension de la zone d’activité à Saint Laurent –
précisions TTC et TVA sur marge
124/2019
14

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°135/2018 du 22 octobre 2018 fixant le prix de vente des lots de l’extension de la ZA
Lamothe à Saint-Laurent Médoc.
Considérant les travaux d’aménagement en voie d’achèvement sur l’extension de la ZA Lamothe à SaintLaurent-Médoc,
Considérant la nécessité de déterminer la TVA sur marge et le prix TTC pour les lots vendus sur l’extension
de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc,
Considérant les demandes d’acquisitions de lots déjà formulées par des entreprises,
Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire d’apporter des précisions
concernant le prix de vente TTC des lots de l’extension de la ZA Lamothe à Saint-Laurent Médoc.
Le tarif de cession de ces lots a été fixé de la manière suivante avec la délibération 135/2018 du 22 octobre
2018 :
-

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

-

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

Il convient d’apporter des précisions concernant le prix TTC. La communauté de communes a la possibilité
de tenir compte du prix payé lors de l’achat des terrains constituant l’emprise de la zone, et de le soustraire
du prix de vente HT pour calculer la TVA. Cette opération permet de minorer le montant de la TVA et donc
du prix TTC.
Ces calculs sont détaillés dans le tableau ci-dessous pour chaque lot, et permettent de définir le montant de la
TVA, calculée sur la marge, et du prix TTC.
Le tableau ci-dessous permet aussi de fixer les surfaces définitives des lots proposés à la vente, le géomètre
ayant fourni un projet de document d’arpentage faisant apparaitre leur surface définitive.

1X2

Lots

1

2

Superficie
estimée
m²

Prix
d'achat
HT/m²

3
Prix d'achat
appliqué à la
surface
vendue

1X4

5-3

20% de 6

5+7

4

5

6

7

8

Prix de
vente
HT/ m²

Prix de vente HT
appliqué à la
surface vendue

TVA sur marge

Prix de vente
total TVA sur
marge comprise

Marge

15

1-2-3 et
17 à 24

21551

2,08 €

44 826,08 €

24

517 224,00 €

472 397,92 €

94 479,58 €

611 703,58 €

4

5712

2,08 €

11 880,96 €

30

171 360,00 €

159 479,04 €

31 895,81 €

203 255,81 €

5

1642

2,08 €

3 415,36 €

30

49 260,00 €

45 844,64 €

9 168,93 €

58 428,93 €

6

1489

2,08 €

3 097,12 €

30

44 670,00 €

41 572,88 €

8 314,58 €

52 984,58 €

7

1233

2,08 €

2 564,64 €

30

36 990,00 €

34 425,36 €

6 885,07 €

43 875,07 €

8

1336

2,08 €

2 778,88 €

30

40 080,00 €

37 301,12 €

7 460,22 €

47 540,22 €

9

3117

2,08 €

6 483,36 €

30

93 510,00 €

87 026,64 €

17 405,33 €

110 915,33 €

10

4630

2,08 €

9 630,40 €

30

138 900,00 €

129 269,60 €

25 853,92 €

164 753,92 €

11

2170

2,08 €

4 513,60 €

30

65 100,00 €

60 586,40 €

12 117,28 €

77 217,28 €

12

4486

2,08 €

9 330,88 €

30

134 580,00 €

125 249,12 €

25 049,82 €

159 629,82 €

13

4448

2,08 €

9 251,84 €

30

133 440,00 €

124 188,16 €

24 837,63 €

158 277,63 €

14

3527

2,08 €

7 336,16 €

30

105 810,00 €

98 473,84 €

19 694,77 €

125 504,77 €

15

1858

2,08 €

3 864,64 €

30

55 740,00 €

51 875,36 €

10 375,07 €

66 115,07 €

16

3536

2,08 €

7 354,88 €

30

106 080,00 €

98 725,12 €

19 745,02 €

125 825,02 €

25

1900

2,08 €

3 952,00 €

30

57 000,00 €

53 048,00 €

10 609,60 €

67 609,60 €

26

1880

2,08 €

3 910,40 €

30

56 400,00 €

52 489,60 €

10 497,92 €

66 897,92 €

27

1500

2,08 €

3 120,00 €

30

45 000,00 €

41 880,00 €

8 376,00 €

53 376,00 €

28

1035

2,08 €

2 152,80 €

30

31 050,00 €

28 897,20 €

5 779,44 €

36 829,44 €

29

1385

2,08 €

2 880,80 €

30

41 550,00 €

38 669,20 €

7 733,84 €

49 283,84 €

30

1737

2,08 €

3 612,96 €

30

52 110,00 €

48 497,04 €

9 699,41 €

61 809,41 €

31

1712

2,08 €

3 560,96 €

30

51 360,00 €

47 799,04 €

9 559,81 €

60 919,81 €

32

2243

2,08 €

4 665,44 €

30

67 290,00 €

62 624,56 €

12 524,91 €

79 814,91 €

33

1752

2,08 €

3 644,16 €

30

52 560,00 €

48 915,84 €

9 783,17 €

62 343,17 €

Total

75879

/

157 828,32 €

397 847,14 €

2 544 911,14 €

2 147 064,00 €

Ces informations seront communiquées au notaire et aux acquéreurs, et permettront de procéder à la
signature des promesses de vente en fiabilisant les informations qui y figurent.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 DECIDE de valider les montants de la TVA sur marge et du prix de vente TTC calculés pour chaque lot
de l’extension de la zone Lamothe à Saint-Laurent Médoc.
MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document concourant à la réalisation de
la présente délibération.
Développement Economique – ZA Pauillac – Implantation d’un poste de transformation ENEDIS –
convention de mise à disposition
125/2019
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 l’entretien de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
Vu la nécessité d’améliorer le réseau électrique de la ZA de Pauillac et de permettre une montée en charge
sur ce secteur,
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Vu le document d’arpentage et le bornage réalisés et permettant de détacher une parcelle faisant l’objet d’une
convention de mise à disposition,
Vu l’avis de la commission développement économique du 9 octobre 2018, qui s’était prononcée en faveur
du projet d’ENEDIS,
Vu la proposition d’ENEDIS d’accorder une indemnité unique et forfaitaire de 400 € pour cette mise à
disposition,
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que la société ENEDIS souhaite installer un
nouveau transformateur sur la ZA de Pauillac.
Il s’agit de remplacer un poste vieillissant qui pose des problèmes de stabilité et ne permet pas de monter en
capacité. Ne parvenant pas à implanter le poste sur une parcelle privée et ne pouvant pas l’implanter dans
l’emprise de la voirie, ENEDIS s’est tourné vers la communauté de communes qui dispose de foncier.
Le nouveau poste de transformation offrira plusieurs avantages : plus de capacité pour les entreprises
présentes et à venir, meilleure stabilité du réseau (moins de coupures pour les entreprises), travaux
d’enfouissement de réseaux réalisés dans le même temps.
Pour permettre l’implantation du poste, il a été nécessaire de détacher une parcelle de 42 m² sur la parcelle
AR 293, en accord avec l’entreprise Dilmex souhaitant acquérir ce terrain. Un ouvrage de 21 m² (poste de
transformation) sera implanté sur cette parcelle.
Un document d’arpentage, réalisé aux frais d’ENEDIS, a permis de détacher cette parcelle. La parcelle AR
293 de 603 m² a été divisée en deux parcelles :
- La parcelle AR 296 de 42 m², sur laquelle sera implantée le poste de transformation et fera l’objet de la
convention d’occupation avec ENEDIS.
- La parcelle AR 297 de 561 m², que pourra acquérir Dilmex (l’entreprise souhaite acquérir les parcelles AR
288, AR 291 et AR 297 pour une superficie totale de 5 958 m²).

Monsieur le Président propose d’accepter ce projet d’implantation d’un nouveau poste de transformation
électrique qui permettra d’améliorer le réseau actuel de la zone d’activité et d’anticiper les besoins futurs, et
de valider les conditions proposées par ENDIS pour la signature d’une convention d’occupation d’un terrain
de 21 m² sur la parcelle AR 296.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le projet d’implantation d’un poste de transformation de courant électrique et de tous ses
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité sur la zone d’activité de Pauillac, porté
par la société ENEDIS,
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APPROUVE la signature d’une convention de mise à disposition en faveur d’ENEDIS, pour l’occupation
d’un terrain d’une superficie de 21 m², situé au lieu-dit LE PRE NEUF à Pauillac, faisant partie de l’unité
foncière cadastrée AR 296 d’une superficie totale de 42 m², et sur lequel sera implanté le poste de
transformation,
APPROUVE le montant de l’indemnité unique et forfaitaire de 400 € proposée par ENEDIS,
 MANDATE ET AUTORISE Monsieur le Président pour la signature de tous les documents utiles à
l’exécution de la présente décision.

Patrimoine – Cession du bâtiment « Pôle d’Activités de Saint Estèphe »

126/2019

Rapporteur : Bernard GUIRAUD
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-37 selon lequel « [...]
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de
coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles [...] ».
Vu l’avis de France Domaine en date du 28 mars 2019,
Vu la proposition d’achat de Monsieur Sébastien ROBERT (entreprise Garage SRA) concernant le bâtiment
Pôle d’Activités, situé sur les parcelles C1328 et C1314 à Saint-Estèphe, reçue le 12 février 2019 et s’élevant
à 85 000 €,
Considérant l’avis de la commission développement économique du 23 octobre 2019,
Considérant les difficultés pour la communauté de communes d’entretenir un tel bien,
Considérant que le projet de création de plusieurs locaux à destination des professionnels présenté par
Monsieur ROBERT est le seul projet sérieux et conforme aux destinations souhaitées par la communauté de
communes pour ce bien mis en vente depuis 2015,
Considérant que le projet présenté par Monsieur ROBERT permet une restauration et une réhabilitation
complète de ce bien qui nécessite d’importants travaux,
Considérant que le projet présenté par Monsieur ROBERT permettra de développer l’offre de locaux
professionnels sur le secteur Pré Neuf/Trompeloup à Pauillac et Saint-Estèphe,
Monsieur le Président présente à l’assemblée une offre d’achat pour le bâtiment « Pôle d’Activités » situé 6
Boulevard Halimbourg à Saint-Estèphe et dont la communauté de communes est propriétaire.
Le
Le
Pôle
situé à côté
Estèphe et
niveaux ainsi

bâtiment :
d’Activités est un bâtiment des années 70’,
du dépôt pétrolier de Pauillac/Saintcomprenant 1500 m² de bureaux sur deux
qu’un sous-sol de 300 m².

Le bâtiment

est situé sur les parcelles C1314 et C1328 :
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Références cadastrales

Adresse

Superficie totale

C 1314

Bd Maritime lieu-dit : Lazaret

44 m²

C 1328
TOTAL

Bd Maritime lieu-dit : Lazaret

1699 m²
1743 m²

Les 40 salles de ce bâtiment ont été proposées à la location jusqu’en 2015 avec des tarifs très avantageux. Le
bâtiment a été loué à l’INSUP, CITRAM, une entreprise d’informatique, au Reggae Sun Ska et à diverses
entreprises.

Mise en vente :
Avec le départ de l’INSUP en septembre 2015, le bâtiment a été vidé de ses locataires et mis en vente, les
coûts de fonctionnement étant trop élevés par rapport aux revenus locatifs.
Nombreux travaux à prévoir :
Ce bâtiment vieillissant nécessiterait d’importants travaux de réhabilitation : toiture à revoir (importants
problèmes d’étanchéité), intérieur vétuste, désamiantage à prévoir. Une exploitation en l’état ne serait plus
possible.
Offre d’achat :
Monsieur Sébastien ROBERT (entreprise Garage SRA) a fait une offre d’achat à 85 000 €.
Son projet : diviser le bâtiment en trois locaux qui seraient proposés à la location :
- 2 locaux pour des artisans (de 201 et 164 m² au sol) avec des bureaux à l’étage.
-

1 local plus grand (400 m² au sol) avec une partie commerciale (côté route de l’Estuaire) et des bureaux
à l’étage.

Le parking devra être modifié pour permettre l’accès aux locaux en façade.
Une estimation de valeur vénale du bâtiment a été réalisée par le service du Domaine le 28 mars 2019. Elle
tient compte de son état et des travaux de réhabilitation importants à réaliser. Le bâtiment est estimé à 96 300
€.
Le projet d’acquisition porté par Monsieur Robert permettant de remettre en activité le bâtiment et de
favoriser la création d’activités, Monsieur le Président propose de valider cette cession.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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 DONNE SON ACCORD pour la vente du bâtiment Pôle d’Activités situé au 6 Boulevard Maritime
33180 Saint-Estèphe, sur les parcelles C1314 et C1318 (1 743 m2 au total) à Monsieur Sébastien ROBERT,
moyennant le prix de 85 000 euros net de TVA (la TVA ne s’applique pas sur cette cession),
 DECIDE que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur, les actes authentiques seront confiés à
l’étude notariale SICHERE-LAWTON à Pauillac.
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte ou document relatif à la présente.
Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois

127/2019

Rapporteur : Florent FATIN
Au regard de ses missions, un agent a émis le souhait de changer de filière. Il est proposé au conseil
d’accéder à sa demande, à compter du 1er décembre. Il convient de créer l’emploi afférent et de fermer celui
qu’il occupe actuellement.
Un autre agent, relevant de la filière sociale, est également dans le même cas, il serait intégré à la filière
administrative, sur un poste d’adjoint administratif principal devenu vacant. Il conviendrait donc simplement
de fermer son poste actuel.
Le Président propose également la fermeture de plusieurs emplois suite à des mutations et départs en retraite.
Le cas échéant, il voudra bien également autoriser M. le Président à signer tous les documents relatifs à la
présente décision. Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif.
Poste à ouvrir

Poste à fermer

Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à
temps complet

Un poste d’adjoint d’animation principal de 2 ème classe, à
temps complet
Un poste d’agent social principal de 1ère classe
Un poste d’attaché principal
Un poste d’attaché
Un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe
Un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VALIDE les modifications au tableau des emplois telles que précisées ci-dessus, à compter du 01
décembre 2019 ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la présente décision.
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Questions diverses
Mme Fargeot intervient au sujet de la piscine. Elle annonce une augmentation du nombre de non nageurs
sur le territoire, 38 % des enfants entrés en 6ème ne savent pas nager, ils n’étaient que 10% en 2014.
Elle demande :
-quelle utilisation a été faite des 200 000 € votés en 2013 au BP de Cœur Médoc
-des explications sur les 1 700 000 € d’économie sur le fonctionnement depuis la fermeture en 2014
M. Pierrard précise tout d’abord que le personnel titulaire a été gardé. Par ailleurs, au dernier budget il
apparaissait des fonds propres à hauteur de 2 610 000 €, certainement dûs en partie à la fermeture de la
piscine.
M. Chapellan rajoute qu’une étude avait été lancée, et qu’il y a eu aussi des travaux d’engagés. Il est
rappelé qu’une source passait en-dessous du bâtiment, d’où des difficultés pour la rénovation.
M. Raynaud indique que nombre de communes (Hourtin, Carcans, Moulis, Jau Dignac et Loirac…) se
déplacent au stade nautique de Pauillac. Pourquoi pas le collège de Lesparre ?
M. Henry répond qu’un travail en toute transparence a été fait. Et que les décisions d’un conseil
communautaire peuvent changer ou évoluer.
Mme Baillon rappelle que notre intérêt à tous est que la piscine se fasse.
Annulation délibération n° 134/2018 lot n° 3 Belloc
M. Buggin demande les raisons pour lesquelles l’entreprise Picot a annulé son projet.
Ils auraient achetés un ancien bâtiment sur Cissac.
Attributions d’aides aux entreprises
M. Chapellan explique qu’il y a beaucoup de critères, que ce n’est pas toujours simple mais que l’équité est
respecté.
Remerciements à Brice Bonaldi pour son travail.
Vente du bâtiment du Pôle d’activités à Saint Estèphe
M. Cazaubon demande pourquoi il a été décidé en 2015 d’arrêter la location.
M. Fatin répond que les recettes étaient de 17 000 €, et le coût du chauffage de 36 000 €.

Questions diverses
Mme Fargeot propose d’arrêter les bouteilles et verres en plastique.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les participants et lève la séance à 19h45.
Vu pour être affiché, conformément aux articles L.2121-25 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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