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PROCES VERBAL Df,S DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMI'NAUTAIR"E

SEAIICE DU 30 SEPTf,MBRE

ETAIENT PRESENTS

2O2O

:

Mesdames et Messieurs
Pour la commune de BEGADAN : M. Jean-Robert DUHET
Pour la commune de CISSAC MEDOC : M. Jean MINCOY, Mme Raymonde FERRIE
Pour la commune de CIVRAC : Mme Béatrice SAMN
Pour la commune de COUOUEOUES : M. Eric ROJO
Pour la commune de GAILLAN : M. Gilles CUYPERS, Mmc Sylvie FERRAND, M. Bertmnd TEXERAUD
Pour la cornnrune de LESPARRE : Mme Danielle FERNANDEZ, M. Thierry CHAPELLAN, Mme Isabetle

MUSETTI, Mme Virginie RASCAR, Mme Sylvaine MESSYASZ (anivée à l8M0)
Pour la commune d'ORDONNAC : Mme Myriam MUNDO-EGEA
Pour la commune de PAUILLAC : M. Florent FATIN, Mme Julie COST{ M. Philippe BARRAUD,
Pour la commune de SAINT CHRISTOLY : M. Stéphane POINEAU
Pour la commune de SAINT ESTEPHE : Mme Michelle SAINTOUT, M. Jeaa VIANDON
Pour la commune de SAINT-GERMAIN-D'ESTE[JIL : Mme Annie ROGER
Pour la commune de SAINT-LAURENT-MEDOC: M. Jean-Marie FERON, Mme Jeany FISCHER, M.
Jean-Michel SAINTEMARIE, Mme Michèle COOMBS, M. Bruno CARRILLON, M. Didier DURET
Pour la commune de SAINT-SAUVEUR : M. Serge RAYNAUD
Pour la coomune de SAINT-§EURIN DE CADOURNE : M. Gérard ROI
Pour la commune de SAINT-YZANS DE MEDOC : M. Dominique LAJUGIE
Pour la commune de VFRTHFI IIT M. Dominique TURON, Mme Sophie MOUFLE-I

ETÀIENT EXCUSES ET R.EPRESENTES PAR POWOTR:
Bemard GLIIRAUD ayant donné pouvoir à Danielle FERNANDEZ
Valérie CROUZAL ayant donné pouvot à Julie COSTA
Philippe BUGGIN aya donné pouvoir à Amie ROGER
Bemadette GONZALEZ ayant donné pouvoir à Serge RAYNAUD

f,TAIENT EXCUSE§ :
Manine SALLE-ITE, Alexandre PIERRARD, JoA CAZAUBON, WilIiam POLIYALET, Gnigoire De
FOURNAS, Lucien BRESSAN
Après s'être assuré du quorum, M. le Président fait procéder à la désignâtion du sccrétaire de séance.

Monsieur Dominique TTIRON cst désigné
Administration Générale

-

|

I',nenimit§.

Adoption du proces-veôal du

0l

septembre 2020

831/2020

Rapporteur : Jean-Marie FERON
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de Ia séance du

0l

septembre 2020,

Le Conseil Communtutdre'

qAI)OPTE

à

I'unânimité, le procès-verÛal de la séance du 01 septembre 2020.
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Instatlation dc 2 nouveaux conseillers
8412020

I-cspane-Médoc
Rapporteur : J€ao-Marie FERON

M. le Présid€nt informe l'assemblée de la dêmission de leur mandat de cor»eillers comruulautaires de la
ülle de Lesparrc-Medoc de Madame Murielle GARRIGOU et de Monsieur Jean-Claude LAPARLIERE.
Lc Conreil Communeutaire, eprès en evoir déliberé, À I'unrnimité

qPREND ACTf, de I'irutâllation de Madame Isabelle MUSETTI a Monsieur Thierry CH.APELLAN en
ülte de Lesparre-Médoc, en remplacernent de Madame

qualité de conseillers comrnunautair€s de la
GARRIGOU et de Monsieur LAPARLIERE.

- Modification
commuoe d'Ordonnac
Administration Générale

des rtprésentants aux Bassins Vcrsants de la Poinæ Médoc de la
8512020

Rapponeur : Jean-Marie FERON

Vu la délibération n"7512020 de la Commuoauté de Crmmunes en datc du 28 juillet 2020, nomrrunt les
membres aux Bassins Versants dc la Pointe Medoc ;

Vu la délibération de la commuoe d'Ordonnac du 09 septembrc 2020, désignant les membres aux Bassir»
Versants de la Pointe Médoc ;

Il conüent de modilicr les rcprésenhnls comme zuit

:

Tihrlaire : M. Marc CRUBILE
Supplânte : Mmc Julie STIEN
Le Conscil Communrutrire,

a

rprà

en evolr

délibéri

I I'rrenimité

PREIID ACTE de la rrodificatioo dcs rcprésentants aux Bassirs Versants de la Pointc Médoc comme

indiqué cidessus.

Administration Géncrale
pour les communee

-

Modilication des r€prés€r ânts aux Bassitrs Versants Ccntr€ Médoc Gargoülh
86fm20

d'fronnac, Vcrthcuil ct Saint Julien

Beychevelle

Rapporteur : Iean-Marie FERON

Vu la délibération n"74/2020 de la Communauté de Communes en date du 28 juillet 2020, nommant les
membres aux Bassins V€rsants C€ûte Médoc Gargoui.lh ;

Il conüent dc

:

modifier les représentants comme suit pour la commune d'ffionnac
.Titulairc : M. Stéphane KORCHEF
.Supplânt : M. Bruno CAUSSAN
modifier les rçréseatants comme suit pour ta commune de Vertheuil
.TitulairÉ : Stéphane LOBET
.Suppléaût : Dominique TURON

:

:
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modifier les représentants comme suit pour la commune de St Julien Beychevelle
.Titulaire : Jean-Christophe DURAND
.Suppléant : Jules DAZEY
Le Conseil Communautaire, aprèr en svoir délibéré,

À

2020 DEL-OE

:

I'unanimité

aPREND ÂCTE de la modification des représentants aux Bassins Versants Centre Médoc Gargoülh
comme indiqué ci-dessus, pour les communes d'Ordonnac, Yedheuil et Saint Julien Beychevelle.

Administration Générale - Nomination d'un membre au conseil d'administration des Tourelles 8712020
Rapporteur : Jean-Marie FERON

Monsieur le président explique qu'il convient de désigner le représentant de la Communauté de Communes
Médoc Ccur de Presqu'île au sein du conseil d'administration des Tourelles.

Lc Conseil Communauteire, eprès en avoir délibéré, à I'unrnimité

eDESIGIYE Mme Michelle SAINTOUT corrune r€pr&entante de la Communauté de Communes Médoc
Ccur de Presqu'île au sein du corueil d'administration des Tourelles.
'?ÀUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la pr6ente
décision.

Administration Gârérale

- Nomination

des membres à la commission DSP

88lZ0Z0

Rapporteur : Jean-Marie FERON
Conformérnent à I'adicle Ll41l-5 du II du CGCT, tous les memkes st sup?léânts de la commission de
délégation de service public, sont élus parrni les membres titulaires de l'établissement public.

Il conviendra donc d'élire 5 membres titulaires et 5 merrbres suppléants.
Le Conseil Communâutrire, rprès en rvoir délibérÇ à I'unanhnité

cNOMMf,

les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants comme désignés dans le tableau cidessous

Titulaires

Suppleants

FERON Jean-Marie
CLIYPERS Giltes

MINCOY Jean
SAVIN Béatrice
ROJO Eric

FATIN Florent
SAINTOUT Michelle

RAYITIAUD Serge
ROI Gérard

GUIRAUD Bemard

Administration Gélérale

-

Nomination des membres

à la

Mission Locale

du

Médoc

8912020

Rappoiteur : Jean-Marie FERON
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Atrchéle{)

Vu ta délibération n'70 du 28 jüllct 2020, arrëant la composition des
Médoc sur la reprêeirtation commc indiqué dans le tableau ci-dessous :
fITUUIIRES

COMDTUNE

-

SUPPLEANTS

BEGADAN

1

I

BLAICNAN-PRIGNAC

I

I

CISSAC MEDOC

2

CIVRAC EN MEDOC

I

I

couQrÆQUEs

I

I

GAILLAN MEDOC

2

)

LESPARRE MEDOC

3

3

ORDONNÂC

I

I

PAUILLAC

3

3

SA]NT CHRISTOLY DB MEDOC

I

t

SAINT ESTEPHE

2

2

SAINT CERMÀI:{ DESTEUI L

I

I

SAJNT JULIEN BEYCHBVELLE

I

I

SAINT I-AURENT M EDOC

3

3

SAINT SAWEUR

I

I

SAINT SEUNN Dg CADOURNE

I

I

SAINT YZANS DE MEDOC

I

I

VERTHEIJIL

I

I

Lp Conseü Communeutrirc, eplto co evoir délibéné,

5 ll0v. 202tr-:
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I llunrnimité

DESIGNE lce membr€s au scin de la Mission lncale du Médoc, comne indiqué dans le lableau cr-

dessous

:

Titulainx

Suppléants

Corinne DELAVEYNE
Bngitte BOSQ-BOUSQLJET

Samuel CAMPET

Bégadan

Véronique COURRIAN

Blaignan/Prie!âc
Cissac Médoc

Alain ÎISSIER
Thierry GAUTIER
l,aureût RENELEAU
L,velyne FAUGEROLLE

Annie GENESTE
Line ALLARD
Daniclle FERNANDEZ
Jacqucline SCOTTO DI
LTIZTO
Isabelle MUSBTTI

ManineBAGAT
Philippc BARRAUD
Sylvain BARRET
ArnclleDAUMENS
Nathalie LEIARD
Danielle DA ROCHA

Jean

MINCOY

Commune

Raymonde FERRIE
Isabelle JOBIC

Civrac en Médoc

Gilles BOULERIS
Sylvie FERRAND

Gaillan Medoc

Couqucqucs

I-aureot LABORDE
Carine ROHEL

Au&€ÿBASQUE

Lesparre-Médoc

Jean{laude LAPARLIERE

TARDY
Florat FATIN

fronnac

Danielle BARRAO

Pauillac

Crcrsdre GIJIET
Julic FRIBOULET

Sainr Christoly

Claudc GAUZARGUES

Saint Estàh€

Gnégory

tt
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Eliane ZAKA

OliüeTMANEIRO

AnnieROGER

Lydie VERRET

Lucie MARTIN
Vivianc DUVERDIER
Stéphanie GIRAULT
Céline DIERICH
Christine MUSTIN MAYER
Béatrice VERGEZ
Christel MALAQUIN
Sophie MOUFLBT

Roselyne MOUTINARD

Administration Générale

Saint G€rmain d'Esteuil
Saint Jüer Beychevelle

Sandrine DURIVATIX

Viviane GRANET
Aurlrey PINA

Saint laurent Medoc

Patrick LUDGER

Saint Sauveur
Saint Seurin de Cadourne
Saint Yzêns de Médoo

Sandra

LABOY

Stéphanie FRECHE
Nicole CIIAISE -LEP INE

- Modification

Vertheuil

des statuts du SMERSCOT

90/2020

Rapporteur : Jean-Marie FERON

Vu la délibération du Smemcot

no 2020-08-07/18 en tlate du 07

aott 2020 portant modification dee statuts,

Considérant que le consoil communautaire doit approuver ces nouveaux statuts,

M. le Présideirt propose à I'assemblés de sc prononcer sur les nouvcaux

statuts du Smencot,

joints en

annex€.

Le Conseil Communautoire, oprès en avoir délibéré, à I'uuenimité

a

APPROUÿE les nouy@ux stahrts du SMERSCO{|, joints en aûr€xe

Financcs

-

Rcpartition du FPIC au titre de I'année 2020

9ÿ2020

M. Cuypers etplique que sw la notice des chffres sonl enonés pour la répartition de droit comrmm, mais le
mohlant lotal est erocl.
Le choh de la réIrartition dércgotoire no2 permet d'octoyer le stqplément du FZIC à la cdc, le montant
des communes ne bouge pas.

M. Rojo denode ptrquoi on n'augmente pas le montant des commups ?
M Féron répond qu'il lui semble logique de laixer le supplémenl en totalilé à Ia collectiÿité, vu le projet de
construction du cehîe aquallque
M Fatin dit que les impôts sur les communes d'ex-cerî ont balssé et ils ont augmenté srÿ celles d'ex-centre.
fuI Raynaud demande si l'année prochaine il serait possible de revenir à une-Épartition de ùoit commun,
car cela fait 2 années que la cdc voit son supplément augrienté. M. Féron répond que l,on veTa I'année
proclsine. M le président rappelle que les commtops d'ex-cenfie étoient contributrices avo
fitsion, et
qt'elles sonl deptis bénéfciaires.
M. Rojo s'abslient
Rapporteur : Gilles CUYPERS

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

En application des dispositions des articles L.2336-l à L.2336-'l du Code Général des Collectivités
Territoriales, il appartient à la Cornmunauté de Communes Médoc Cæur de Presqu'lle de se prononcer sur la
rfuartition du FPIC avec ses cornfiruncs membrff.
Vu I'article 125 de la loi de frnances pow 201 I posant

1es

principes de fonctionnement du FPIC,
5
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le

2020 rclatifà la rÉpartition du FPIC cntre

la Communauté de Conrmunes Médoc Cccur dc Prcsqu'Ile ct s€s commun€s pour I'cxcrcice 2020,

Vu la notifrcation d'atEibution du FPIC 2020 du 20 jüllet 2020, d'un montanr dc 834 635 Ç
M. CUYPERS expose lcs modes de répartition du FPIC

l/

la réoartition de droit commun

a-

Entre I'EPCI

Communes mernbres : cette népûtition est calculée en fonction du coefficisnt
ta pan verée à la CDC Médoc Caur de Presqu'Ile est calculée en
multipliant le montant ôr fonds attribué à I'em€mble intcrcommunal (83a 635 Q par lc CIF de la CDC
Médoc C.cw de presqu'Ilc, soit un montant de 263 lM €. l-a pi[t r€ry€nant aur Communes megrbres cst
égalc à la diffâencc entre le montânt du fonds (834 635 Q et la part de la CDC Médoc Ccur de
Prcsqu'Ile (263 134 Q, soit un montarü de 571 501 €.
Çt scs

d'intégration fiscalc (CIF).

b2

Entrc les Communes membres en fonction du poterüiel financier par habitant et dcs populations dcs
communes.

[a réoartition déroqatoirc n"

I par délibération

de la CDC Médoc Crcur de Presqu'lle à la rnajorité des dcux

tiers des membres présents, dars un délai de 2 mois à compter dc sa notification.

a-

Entre la CDC Médoc Cæur de Presqu'Ile et ses Communes membres, librcment, sam pouvoir avoir pour
effet de s'écarter de plus de 30 % dc la répartition calculée en régime dc dmit cornmun.

b-

Puis sntre les Communes membres : en fonction de leur populatiorL de l'ecart entre le revenu par
habilant de ces commutres et le rcvenu moyen par habitant de I'EPCI et de I'insüIisance du potentiel
fiscal ou financier par habitatrt d€ ces communes au regard du pot€rltiel fiscal ou finâncier communal
moyeo pâr habitant sur I'EPCI, ainsi qu'à titre complémêntaiE, d'autres critàÊs de rtssource ou de
charges qui peuvent êEe choisis par le conseil communautaire. Ces modalilê ne peuvcnt avoir pour effet
de minorer de plus de 30 ÿo I'athibution d'unc Corunune membre par rapport à celle calculée en ÉEime
de droit commun.

3/ la réoartition dêrosatoire no 2 dite libre, peut être acquise à I'unanimité du co$eil cornmunautaire, dans un
délai de 2 mois à compter de sa notification ou, à défaut d'une rnajorite des 2/3 des suftages exprimés du

conssil corrmunautaire, prise dans ce même délai et approuvée par les conseils municipaux des communes
membres. [.es conseils municipaux disposcnt d'un délai de 2 rnois à compter de la notification de la
délibération de I'organc dé1iMrurt pour sê pronomcr. A défaut de délibëration d'no cc délai, ils sont réputés

I'avoir approuvée.

lI

est pmposé au conscil communautaire dc répartir au tits€ de I'année 2020

dérogrtoire no 2 dite

lc FPIC scloo la proc{dnre

librt

La rÉpartition du FPIC selon montarl dàogatoirc n" 2 s'âablirait comme

süt

:

6
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16 019.00

BE-G.A9A{

00

6LAIGNAN-PRIGNAC

.7

ctssAc-MEDoc
crvRAc EN MEqOC

3e 698rq

8.75

13 484.00

c99gyEquE

5

49r.00

GA!!14!-FN ME_Doc

39 229.

LESPARRE MEDOC

85 841,m

!

ORDOI.INAC

PAqllraç
SAI

.

5 381-00

T CHRISIOIY MEDOC

sT ESTEPHE
SAINT GERMAIN D ESTEUII

21382.00

24774.æ
4 575,00

STJULI€N EEYCHEVELI"€

sr

q!q.99

54 208.00

67 270.00

LAUEENT MEDOC

sJ§ qyEU!

1920ttr

SAINT SEURIN O6 CÂDOURNE

12 829.00

SAINT TZAIIS DE MEDOC

7

54s.00

24 s04.00

VERTHEUIL

Le Conseil Commuleutaire, apÈs eu avoir délibere, avec 35 voix pour et

q

1 abstentlon

Eric ROJO

DECIDE de rÉpartir au titre de I'année 2020 le FPIC selon la procflure dércgatoire no2.

Finalces

-

Tarifs

92/2020

Rapporteur : Gilles CUYPERS

Vu la déübéraüon n'I7112018 approuvant leg tarifs ci-dessous,

à

compter du

l"' janvier

2019 ;

Monsieur le Président propose à l'sssemblée de délibérer sur plusieurs larifs afférents à des services proposés
par la Communauté de Communes. Il est à noter qu'ils ne subissent pas d'augnontation.

la

proposition des tarifs est la suivante

:

EMS

Tarifpour une année
15,00 €

1.|r cnfant

(E ol.s ilultisports)

2àrc €nfalt

?,50

cDc

SPOBTS

€

grabité

3&no arfsnt d +

HORS CDC

Tadf par anfrnt et por stage
VACÀNCE§

30,00 €

40,00 €

7
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Mise à di6positbr d'un bursau
PERMANENCES

Tarifà

la

jouméc

30,m €

SOCIÂLES
A.saociations, asciations subventionné6 par la CDC,
parr€najr€s CDAD d Espacc Maiers Aquitainq

t

cation d\rnc sslle -

grÀtuité

hdfparjorrr ct psr goupc

Fonnrtioos en altcrnâncc a formations conti.nucs

PIÀlEAU

75,00

Actioo « dsnatdcurs d'€rnploi » ou «jcun€s »

DE FORMATION

dans le csdrc du

Plln Rfoiond

de

35,00 €

Fomalion

Structürts ls§o.iécs sur actions dc la CDC (CCl CCd
coll€ctiütê SFdic5E, CIFPT, CDC ctc.)

(groupe de 15 pasonnes)

€

64,00 €

BASE DE CÀl,Ct L : Lf,S Rf,VENUS
o

Aüs d'impocition ou dc oon-imposition dc I'aûtécN.2
bâéficiaits du Rsa, do I'Aah ou lcs hmillcs no dispo$nt

o lce

pos dc rcÉ§out§.s, l4

panicipstion Enanciàç c.lculéG sur la basÊ d'utt ûlont nt d€ rcvéîu minim.l 3'élcÿànt à
629,13€ minimum a 481l,E3€maximum p.I mois.

CRECHES

T Ux DTETnORT = COEFFICIENTS Mt LTIPLICÀTEURS
o [, taux dcffoÊ = nombre d'crfantr à chargc t@odé â{x flssourcc8 ô

GATLLAN EN MEDOC

PAUILLAC

mâagc de l'annéo

N-2, soit I'cneeorblo dcs rrssoûles 8ÿÂûl déduction dts l07o ou dcs frais ré.13,

COEmCIENT = 0,06 par famillc avcc Idrfant;0,05
0,03 svcc 4.nfanti d plus.
FORMI,LE

ctrf.nts;0,04 avco

3.

fants;

:

o Taux horeires =

(t

avêc 2

Quolieit CAF ou MSA ou rrv€ou iilpo§8bt /12 X COEPFICENT

ux dcfrort)

FORMIJLE I'E CALCUL Df, LA MENSUALI§ATTOI\ =
(notnbte t«al dheurcs) / (nomke dc mois de pÉscocc) X (taux horsiE)

FOR}'ULE DE C^I-CUL ÀCCUEIL OCCASIONNEL =
nornbrç totrl dheur6 X taux hoiairc

Le Conreil CommuorutrirÊ,

-

rp!à

eD

rvoir délibér€, à I'unenimité

Df,CIDE de fixer les tarifs conformém€nt au tableau ci-dcssus,

Fimnces
Rapportau

:

-

à compter du

Tarification spods vac.ances

l" janüer 2021.
9y2020

Gilles CUYPERS

Vu la dêlibération n" l7l-2018 en date du l7 déccmbrc 2018 porrant sru la tarificatioo des s€rviccs proposê pal
la Communauté dc Cornmunes,

d nolamDent la tarification

des spotts-vacânc6 ;

8
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Vu la délibération n0l3/2019 en date du 25 féwier 2019, approuvant
vacances d'awil 2019 ;
ü

tarifs cidessous à compter

des

ost proposé d'appliquor une dégressivité des tarifs pour les familles du tenitoire Médoo Cæur de Presqu'Ile,

comme suit

:

Tarif par stage

Horr territoire

Territoire de la CDC

1" enfant

30€

2à* enfant

30€

3è* enfant

20e

à

Il

le.s

40 € par enfant

l0€

partir du 4è* enfant

est à noter qu'i[s ne subissent pas d'augmentation.

Le Conseil Communeuteire, eprÈs en avoir délibérÇ à I'unanimité

a

DECIDE à compter des vacances scolaires 202012021,I'application d'un tarif dégressif pour les stages des
spods-vacances organisés pat la C.ommunauté de Communes Médoc Ccur de Presqu'Ile, comme indiqué

ci

dessus.

Financrs

-

Tarification opération CAP 33

9412020

Rapporteur : Gilles CTIYPERS

Monsieur le Pr&ident informe l'Assembléc délibéra e que dans le cadre de l'opération CAP 33,
d,emandé aux partioipants ttrre faible contribution

.
.
.

Remise en

fome

pou certaines astivités

il

sera

:

: 2 séanccs gratuites puis 3€ la séance

Les tournois : frais d'iuscription 2 €
Csnoê (sortie sur l'estuaire) : 5 €

k

Cooseil Communauteirc,

c

APPROIIYE les tarifs pour l'opération CAP 33 comme énoncés ci{essus

rprà

en avoir délibéré, à I'unanimité
;

o'MANDATE ET ÂUTORISE Monsi€ur le Président pour la signature de tous les documents utiles

à

I'exécrüion de la pésentc décision.
Financce
M. Féron

- Tadfication du stade

fait remarquer que

les

nautique de Paüllac

larifs sont

9512t)20

bas.

Rapporteur : Gilles CT YPERS

Vu la déübération u-"64l2}l5 du 16 juilia 2015 appmuvant les tarifr à appliquer au
pubüc et au Io septerrbre 2015, pour les scolaires ;

I" juillct

2015 pour le

9
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Vu la délibération n'60/2018 du 23 awil 2018 approuvant les tarifs
public et les scolaires

2m--

0 5

à

;

Vu la délibération n"4312019 du
public a les scolaires ;

1l

mars 2019 approuvant les tarifs à appüquer au 01 septembre 2019 pour le

Monsieur le Pésident precise que les terifs ne subissent pas d'eugmentation.
Tarifs

Tarifs

ach.rels

actuels hors
CdC

CdC
Catégories
Entrée adulte l6 ans et +
Camet adulte l0 entrées
Entrée enfant - 16 ans et

3.00€

4.10€

22.00€

36.90€

1,65€

2,2sô

I I,00€

2025e

6.65€
56.10€
1.15€

76,50€

&udiant
Carnet enfants - 16 ans et
étudiant - l0 entrées
Leçons de natation 30 min

Aquagym 8 séances
Collèses - lycées
Ecoles élémentaires
Douches (uniquement pdt
période vendanges rouges)
Enfant de - de 4ans

Le Conseil Commumuteire, eprèr en avoir

q

déllMr{

9.00€
1.55€

1,00€

1,55€
1,00€

Gratuit

sratuit

à I'unanimité

ADOPTE ET APPLIQUE les tarifs cidessus énoncés à compter du

l" janüer

2021 pour le Public airui

que pour lcs scolaires.

Finances

- Tarification

96t2020

taxe de séjour

Rapporteur : Gilles CLTYPERS

Vu le Code du Tourisme

;

Vu le Code Général des Collectiütê Tenitoriales de séjour pour I'année 2021
2333-26 et süÿârts ;
Vu les afiisles 44

et 45 dc la

et notarnDent ses alticlcs

t,oi de Finances rcctificative N"2017-1775 du 28 décembre 2017

L

;

Vu I'alrêté péfectoral

eir date du 05 décembre 2016 procédant à la fusion de la Communauté de Communes
Centre Médoc et la Communauté de Communes Cceur Medoc ;

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gimnde portant sur I'instihrtion d'une taxe addiüonnelle
departementale à la taxe de séjour ;
Considéraût le trânsfert obligatoirê de la compétencc << promotion du tourisme dont la création d'office de
tourisme » à la Communauté de Communcs Médoc Cor de Prcsqu'Ile ;

10
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Considérant la necessité d'in§tituer la taxe de séjour sur l'ensemble du territole de la Communauté de
Communes Médoo C-<eur de Presqu'îI€ pour le finanoement dc la compétence ;

vu la rléübération n"7312018 du28 mai20l8, imtituant
catégories d'hébergement, ainsi

çe

la taxo do séjou pour l'aDnée 2019, pour les 8

la d&erminatiot du montarü de la taxe ;

Vu la délibération n'1 10i2018 du 24 septembre 2018, annulant la délibération n"7312018
Vu la délibération n. 9812019

;

dtt 23 s€ptembre 2019, insütuant la taxe d€ séjour pour l'armée 2020, pour les 9

catégories d'hébsrgement, ainsi que la détermination du montant de la taxe

;

Considérant la nécessité, au regard des nouvelles üspositions législatives, d'appliquer la taxation des
hébergements non classés ou en attenle de classement proportionûellemont tu cott par P€rsonne do la nuitée, il
conüent à préscnt d'en déterminer le taux (hors part départementale). Ce taux de taxation pouvant osciller entre
1

et 5%.

est pmposé d'appliquer le taux de 4% (hors pan départ€mentale) à tout hébergernent en attente de classement
ou sars classcment à I'exception des hébergement§ de plein air ;

Il

Il conyiendra de mesurer I'impaot de cette disposition sur le rendement de la taxe de séjour, compte tenu de la
fluctuation des prix de location entre la basso et la pleine saison,
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à I'adicle L. 2333-31 du CGCT.
Lee persormes mineures ;

Les tihrlaires d'un contrat dc havail saisonnier employés dans la commrmâuté ;
Les penonnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un telogement temporaire.

ks

logeurs doivort declarer toræ les mois le nombro de nütées e{fegtuées dens leur établissement auprà du
service taxe de séjour.
Cetto déclâration peut I'effectuer par courrier ou par intcmet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant lo I 0 le formulate de déclaration
accompagné d'une copie intégale de son registre du log6ur,
En cas de d&laration pat int€met le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 1 5 du mois et ne communiquera
ses

justificatifs à Ia collectivité qu'à

sa dernandc.

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébcrgeurs un é-tat récapih:Iatifportant le détail des somm€s
collectées qu'ils doivent lcur retourner accompagner de leur règlement:
avant le

3l nai,

avarü 1e 30 soptembre, pour les taxes pcrgues
avant le

ardl

pour les taxes perçues du I erjanüer au 30

ôr

I er

rrai au

3

I aott

3l janvier, pow les taxes perçues du ler septcrnbre au 3l décembre

Iæ produit de cette taxe est intégralement utilisé pour lo dévoloppcment touristiqu€ du territoire au trây€rs du
finmcement de I'office dc ûourisme conformément à I'article L2333-27 ûr CG(|I.

N"
Catégories d'hébergemcnt

Répartition de la taxe

Tarif
conrmunautâil

Part Conseil
Dépan€mental

Tarif en € par nüt et
par personne (Q
Total tarif au réel

(€)

1l
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I

Palaces

2

Hôtels de tourisme 5 étoilcs, ésidences de
tourisme 5 étoiles, meubles de toudsme 5
étoiles

3

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résitl«rces de
tourisme 4 âoiles, meublés de tourisme 4

4

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourismc 3

5

6

lO : 033-20006999520201030-1 02_2020_OEL

au recl (€)

3,64e
2,73e

0,27€

4,00€
3,00€

2,00e

0,20€

2,20€,

I 00€

0,10€

1,10€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, r&idences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, village de vacanccs 4 et 5 &oilcs

0,82€

0,08€

0,90€

Hôtcls de tourisme I &oile, n&idcnces de
tourisme [ étoile, meublés dc tor:risme I étoilg

0,73€

0,07€.

0 80€

Terrains de camping et terrains de caravanage
class& en 3,4 et 5 étoilcs et tout autre tarain
d'hébergement dc plein air de caractéristiques
fouivalentes, cmplaccments dâns d€s aires dc
câmping-cars et dcs parcs de stationnanent
touristiques par tranche de 24 heures

0,50€

0,05€

0,55€

Terrains de camping a t€rrains de caravanâge
I et 2 étoiles et lout autre t€rrain
d'hébergement de plein air de caractéridiques
de plaisance
uivalentes,

0,20€

0,02€

0,22e

Tout h€bergemÇnt €n atterüe de class€rnent ou

4Yo

0,36€

âoiles

âoiles

üllagc de vacances

1l

et 3 étoiles, cbambres

d'hôtcs
7

8

classés en

9

A défiair cn

fo[ctioû du taux

I'exctption des
hébergements de plein air
sans classerncnt, à

de

4% du tarifdc la
nuitéo rnajoé dc

h pan

4% sppliqué au
tarif à la nuitéc

Morxieur le Prâident précise que les tarifs ne subissent pas d'augrnentation.
ti

Lc Conseil Communutriæ,

rprtl

en

rvoir déliber{l I'unenimité

+

INSTITIJE la taxe dc séjour sur son territoirc, à corrptcr du lerjanvier 2021,
DECIDE d'assujcttir les natures d'hébcrgcments indiquées cidessus à la taxe de séjour au réel,
q DECIDf, de percevoir la tax€ de séjour ûr l" janvier au 3l décenrbrc inclus, é:tant précisé que les
déclaratioos ct les paicments interviendmnt sur la platcforme sclon le calendrier cidessous, pour lc l0 du mois

c

suivrnt la périodc coüec-tée
avant le

3l

:

mai, por.u les taxes perçucs du lcr janvier au 30 awil

avant le 30 septernbre, pour les taxcs

perçts du

ayânt le 3l janücr, pour lcs tâxcs p€rgues du

e

AIX)PTI

classæat,

I

er mai au

3

I aott

lcr septdrc au 3l déccmbre

le taux dc 4% (hors pan départcilrcrlâlc) à tort héôcrgarent en atl€ntc de clagsemcut ou sâns
plcb air,

à I'cxccption aes hébcrgcmeats dc

72

E
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q

APPROUYE les tarifs confomément au tableau visé cidassus.
Finances

-

9?12020

Taxe GEMAPI

M. Fatin explique qu'il volera conlre, comme chaque année, ccr il esthne que c'esl à l'Elat de payer ces lr6ÿdtÈ
qul sont nécessaires. Le Président précise qu'il comprend la posilion de M. Falin, nais il rappelle que Ia CDC
a conslruit une gendarmerie pour le compte de I'Etat.
Râpporteur : Gi.lles CUYPERS

Vu l'article 56 de la loi n'2014-58 du27 janier 2014, créant la taxe pour la Gestion des Milianx Aquatiques et
la Pévention des Inondations ;

ô

Code Général des Impôts qui p€rmet d'instituer €t de pe{revoir une taxe cn
Vu l'adicle 1530 bis
financer la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondatior» ;

Vu l'article 53 de la loi de finances rectilioative n"2017-l?75 d,t 28 d&,embre 2017

we

de

;

Vu la délibération n"59 en date du 23 awil 2018, instituant la taxc pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAP[) pour l'exercicc 2018, sur le territoire de la Commuruuté de Communes
Médoc Cceur de Prcsqu'lle

;

Vu la délibération nolll en date du 24
Aquatiques

septernbre 2018, irstituant

la laxe pour la Gestioa des Milieux

et la Pévontion des Inondations (GEMAPD pour l'exercice 2019, sur le teritoire de

la

Communauté de Communes Médoc Cæur de Presqu'île ;

Vu la délibération n"100 en date du 23 s?t€mbre 2019, instituanl la taxc pour la Gestion des Milicux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPD pour l'exercice 2020, sur le territoire de la
Comnunzuté de Communes Médoc Ccur de Presqu'île ;
il appattient au conseil communautaire de d&onniner le produit do la taxe GEMAPI, dans la
limite d'un plafond fixé à 40€ par habilant, au sens de I'article L 2334-2 du Code Général des Cotl€ctivit&
Pour l'année 2021,

Territoriales.

Aûn de poursuiwe le projet initié par la

commuûe de Saint Seurin de Cadoume €t dâ§ I'atterüe de
I'identifîcation de toutes les dépenses et subventions inhérentes à l'exercice de la compétence GEMAPI il est
proposé

:

- d'instaurcr la taxe GEMAPI pour l'excrcico fiscal 2021 ;
- de fixer le produit pour I'exercice 2021 de la taxe GEMAPI de sorte à garantir un produit attendu de
62 500€ en 202l nécessaire au finaacemcnt des travaux de protection du quartier de la Maréchale à
Saint-Seurin de Cadoume

- de fixo le prodüt attendu de cette tâxe à 62 500€ pour 2021, sur une base do calcul de 2€ c,nüron
par habitad, en référenc.e à une population DGF 2020 dc 31 624 habitants.
- d'autoriser Monsieur le Pésidcnt À notifier cete déoieioa aux services pléfectoraux.
Le Conseil Communauteire, rprÈs en avoir déliMrt, svec 35 voir pour et

c

I

voix contre Flortnt

FATtri

INSTAIJRE la taxe GEMÀPI pour I'excrcice fiscal 2021.

produit attendu dc c€tte taxe à 62 50Oê pour 2021, sur unc base de caloul de 2€ cnviron pat habitant,
eir réf&ence à une population DGF 2020 de 31 624 habitants.
aAUTORISE Monsieur le Pr&ident à notifier cettc décision aux scrvices pÉfecioraux.

cFDrE

1o
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Jeunesse

-

Politique tarifaire enfanc€

98t2020

M. Roynaud denande pourquoi les toifs pow les hors CDC sont doublés, pour les autres ta fuqtions ce n'esl
pas le cas.
Mme Saintout répond que I'on est subventionü pt la CAF et la ù{SA et donc on ne peut pas faire ce que l'on
veul. M. Féron répond qu'il faudra revoir tous les ta$ls en cours de mandal.
Rapportcur : Michelle SAINTOUT

Vu I'anê'té préfectoml du 5 Decembre 2016 prononçant au ler janvier 2017 la fusion de la Communauté de
Communes de Centrc Médoc ct de la Communauté d€s Communes C<rur du Médoc ;

Vu la délibération Nl2ED0l7 apprcuvant les Stahns de la Communauté des Communes Médoc Caur

de

Prcsqu'1lc ;

Vu I'avis favorable de la commission pêtite €nfancc, €nfanc€

ct jernesse du 27 novernbrc 2018,

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à une hannonisâtion des tarifs dcs Accueils Collectifs de Miaeurs et
des Accueils Périscolaircs à l'échelte dc la Communauté de Communes Médoc Cceur de Presqu'1lg

Monsieur le Président propose à I'assenble€ délibérantc de

:

Modifier les tranches dc quotients familiaux pour les ACM ct APS en

veilla

à une

répartition favorablc

aux usagers,

Maintcnir lcs tarifs les plus avantaganx pour les farnilles,
Appliquer la dégrcssivité pour les Fabies fréqueotant les ACM « enfance » à l'eosemble du lcrritoire,
Appliquer à tout le territoirc, un tarif forfaitaire pour les préscnccs réelles à la semaine pendant les
vacances scolaires,
Appliquer à tout le territoir€ les mêmes grilles de tarifs pour les hors CDC,

Vu les éléments susvisés, Monsieur le Présidcnt proposc à l'assemblée de délibérer sur la tarification ACM et de
APS suivantc en précisant que les tarifs ne subiss€nt pâs d'augmentation.

Accueils CollectiÊ de
Tranches dc quotients

frmilieur
s 500€
Eors CDC
D€ 501€

I 8ül€

Ilon CDC
Dc80l€lrr00€
Horc CDC

Dcll0l€tl5{10€
Eon,CDC
>

I

501€

EonCDC

T.rif
Jouruée
6,00 €
12,00 €
7,00 €
14,00_ €
7,50 €

l5

€
8,00 €

_.16,00

€_

8,50 €
17,00 €

Mineur commuleutrircs (Àccueil
Terif forfritrire
5
24

Loisin)

DQrerstuiré
Pour lee fnhiec ACM

€,

48€
€
56

de

2k

enfant

-25o/o

3b

enfânt

-Sîo/n

4h

enfant

€.

30€
60€
32e
64e
34e
68€

et plus

-75o/o

t4
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Accueils Périscolaires

Tarif Metin

Tranchcs de

0

40€

De

0

€

De801€À1100€

0

50€

Dell0l€à1500€
I 501€

0

€

0

€

Tarif Àprès-Midi

I

Terif Journée

0,80 €

_-0,90€ -_-_.
1,00 €
l,!_q €_
1,20 €

1,20 e

35€
1,50 €

i,65 €

0€

Le Conseil Communaulairg eprê* en avoir délibéré, à I'unanimité

a

ADOP|IE la tarification des AccuEils Collectifs tle Mineurs à conpter des vacances 2î2012021, telle que
présentée ci{essus.

aADOPTf, la tarification

des Accueils Périscolaires à compter des vacances 202012021, telle que présentée ci-

dessus.

Jeunesse

-

Modificâtion règlement intérieur des 2 multi accueils

9912020

Rapporteü : Michclle SAINTOUT

Considérant lcs attestations de validation du service de la PMI cn date du 6 janvier 2020, relatives aux
modifications apportées aux règlements de fonctiormement enjuin 2019 ;
Lc Conseil Communautaire, après en ovoir déübéré, à I'uncnimité

c

VALIDE les Règlements

Ressources Humaines

-

de Fonctiomament

johts en aûlexe.

Mise en ceulre du RIFSEEP frlière technique

t00t2020

M. Fatîn expliqre qu'il s'aglt de meltre la æuwe le RFISEEP pour certairc cdres d'emplols de la lilière
leclnique.
Rapporteur : Florcnt FATIN

L€ président informe lc conseil communautaire quc par délibération en daûe du 25 septembrç 201'1, il a étt
instauré pour les agents de la colleotivité, le nouveau régime indemnitaire tgnalrt ooûpte dcs fonctions, des
sujétions, de I'oxpertiso et de I'engagernent professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régimc indernnitaire avait vooation à remplacer les régimes indemritaires exisiants pour I'ensernble
dæ oorps ct cadrcs d'errylois de la Fonction Publique Territoriale.

Cependant, lors de sa mise cn ceuvre en 2017, c,€rtains cadres d'enrplois notalunent de
n'&aient pas conc«nê.

la füêre

tochnique

l-e, dkrea t"20201E2 ût2? tévi,Ler ?I20, ouvre désonnais I'attn"bution de ce nouveau régime indemnitaire par
trarsposition avec la Fonction Publique d'Etat aux techdciens t€rritoriaux et aux ingéniars territoriaux.
Pour cæs cadres d'emplois, lcs montants muimums pouvant être alloué s'&ablissent corme suit :

15
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Ingénieun

G1

36 210€ soit 3 017,50€ par mois

6 390€

Ingérrieurs

G2

32 l3O€. æit 2 677,50€ par mois

5 670€

Ingénieurs

G3

25 500€ soit 2 125€ par mois

4 500€

Techniciens

GI

l7 480€ soit I 456€ par mois

2 380€

Technicieos

G2

16 015€ soit

334€ par mois

2 185€

Tochniciens

G3

l4 650€ soit I 220€ par mois

I 995€

I

EL.DE

CIAMffi@Inaxiom EIAI

Les bénéficiaires, l€s critères et l€s modâlités pour I'attribution de cr RIFSEEP pour ces 2 cadres d'emplois,
seraient identiques à ceux fxés par la délibération du 25 septembre 2017, que vous trrouverezjoint€ en annex€.

Le Conseil Communeutrire, aprts en svoir délibérc,

À

I'uurnimité

c

Df,CIDE la misc en cuwe du RIFSEEP, à compter du 1'novembre 2020, pour les cadres d'emplois de la
filière technique, technicicns tcrritoriaux €t hgénieurs territoriaux, dans lcs conditions énoncées cidcssus

a Dff

que lcs crédits nécessaires sonl inscrits au BP 2020.

Administration Générate Relevé de décisions prises dans le cadre de la délégation consentie âu Président

10y2020
Rapporteur : JcaftMarie FERON

Vu I'article L 521l-10 du Code Général dcs Collectivités Teiritoriales,

Vu la délibération n'59/2020 du

28

juillet 2020 porla délégation de certaincs attributions du Conseil au

Présidcnt,
Considérant I'obtigation dc ptésetrter au Conseil les décieions prises dans le cadre de la délégêtion corsentie,

Monsicur le président informc le Conscil Communautaire des décisions suir"antes

Décision acüütes accessoires

Smerscot

:

04108/2020

Mise à disposition personncl
Mise à disposition locaux

[Mairie dc Gaillan

t8/0812020

ae oaittan

18108n020

Misc à disposition Cosæ
Mise à disposition stade nÂutique

Collège les Lesques

27t0812020

lAssociation les Palncs de

03t09t2020

luane

llnttantique
Mise à disposiüon Cosec

Association Médoc Eofrrcc
Handicap

t6109na20
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Le Conseil Communautrire,

a

PREND ACTE de ces décisions.

Ouestions diverses

:

M. Chapellon demande si ll seroit possible de noler le nom de la personne qui s'abstient ou ÿotre conbe
sw les comptes rendus, M Fatin répond que c'est obllgatoire. M. Féron répond que I'on va leJaire.
Mme Saintoul irrforme I'assemblée qu'il conrtisslon enfance aura lieu le mardi 3 novembre
l+4 Raynaud tnforme l'assemblée qu'une commission cultwe aura lieu le 2 novembre
M. Roi précbe aw élus qu'il ne fou qu'ils hésitent àlaire passer les denandes pour la voirie
Une commisslon Toarisne aurd lieu à Sdittl Germain ayec yisite da site de
Une commission linances est programmée le 15 octobre

L'ordre dujolr étanl épuisé, Monsiet le Présidenî remercle

Yu

les

B

on

par,icipqnrs el lèÿe lq séance à 19h30

pour être afllché, conformément ata arlicles L.2 121-25 et L.521

l

-

l

du Code Générol des Collectittllés Terrüorioles.

t7

Approbation du procès-varbal du consêil communautaire

&9uqÊÊlÊd[hffi,êQRÊ,r rnozo
Reg,

el préh(lur€

le

0t1 1/2020

0 5 t{0v,
Jêsn-Robert

Martine
SALLETTE

DUHET

Alêxandr€

mFo

Jean

PIERRARD

L,

EXCUSEE

f

AVIN

Eric ROJO

EXCUSE
Gilles CUYPERS

,

TEXERAUD

Str'

)

U

Bemard

Oani6lle

GUIRAUD

FERNANDEZ

Thierry

Sÿÿaine

Joël CAzAUBON

YASZ

EXCUSE

E\ )

EXGUSE
lsabelle
MUSETTI

Virginie RASCAR

Myriam

Florent FATIN

Julie COSTA

MUNDO.EGEA

-.-F/ \

n

Philippe
BARRAUD

-zL,L4- éraEjr

/**no

Sylüe FERRAND

Valérie CROUZAL

William POUYALET

Grégoire
DE FOURNAS

-

.E'@USEE

EXCUSE

NEAÙ

EXCUSE

-.
Michelle
SAINTOUT

Jean VIANDON

Philippe BUGGIN

Annie ROGER

Lucien BRESSAN

EXCUSE

EXGUSE
Jêan-Mai€

Jeany FISCHER

c

4

Didier DURET

Dominique

J€an-Michel

Mich

Bruno

MBS

LON

sAr

FERON

I

"W'

Bemadette
GONZALEZ

EXGUSEEi

ROt

Oominique
LAJ

\

Sophie MOUFLET

TU
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