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L'an deux mille vingt et un, le 21 octobre à 18h30, le Conseil Communautaire s'est réuni à
Civrac en Mâloc sous la présideîce de Monsieur lean-Marie FERON, Président de la
Communauté de Communes Médoc Cæur de Presqu'Ile.
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ONT DONNE POUVOIR

M. BerFând TDGRAUD, à Mme Sytvie FERRAND
MmE Julie COSTA, â i.tne Valérie CROUZAL
M. Lucieo BRESSAN, à irme Michèle SAINTOUT
M. Jean-Michel SAINTEiTARIE. à M. Jeân-Marie FERON
Mme Bemâdette GOiIZALEZ, à M. Serge RAYNAUO
Mme Sophie MOUFLÉT, à M. Dominique TURON
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M. Jean-Rob€ri DUHET - Mme i,lartin€ SALLETTE
M. Jeân MINCOY - Mme Ray'monde FERRIE
Mme Béatsic€ SAVIN
M. Edc ROJO
M. Olles CUYPERS - i/tme Sÿvie FERRAND
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Mme Michèle SAINTOUT - M. Jean VIANDON
M. Phllippe BUGGIN - Mme Annie ROGER
M. Jeaft.Marie FERON - iikne J€any FISCHER - Mme Michàe
COOMBS - M. Brum CARRILLON - M. Didier DURET
M. Serg€ RAY}IAUO
M. Oominhue LAJUGIE
M. Dorninhu6 TURON
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Mme Béatrice SAVIN

Administrotion Générale
Presqulle

-

ModiJication des slaluts Médoc Cæur de

Rapporteur : Jean-Marie FERON

Monsieur le Prêident rappelle à I'assernblée que par déliberation en date du l8 decernbre 2020,
decidé la rétrocession aux coûlmunes concernées de la compétence facultative Eclairage Public.

il

a été

Sur avis de la CLECT, cette rétrocession intervient sur la base d'un transfert de charges équivalent au
nansfert initial et tel que détaillé ci-dessous :
Communes
Cissac Medoc

Pauillac
Saint Estephe
Saint Julien B
Saint laurent Médoc
Saint Sauveur

-

Montant du transfert de
charges Eclairage Public
5166,72€,
26 331,14€
I687,74€.
3195,71€
l3 261,25e
2 908,67€
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2 640,00€,
1 760,00€

Saint Seurin de C
Vertheuil

TOTAL

63

9s1r3€

Lors du bureau des maires en date du 09 septernbre 2020, il a été décidé de réhoceder la compétence
vidéo-protection aux colrmunes concernées, à savoir : Cissac Médoc, Pauillac et Saint Estèphe.

En effet, le matériel informatique est amorti, le système de retransmission (antemes) a été mis à
niveau en 2020.

Le Président infonne que si cette compétence n'est pas restituée aux cornmune§, la CDC devrait
s'attendre à prendre en chæge les investissements fuhrs et également le fonctionnement des systèrnes
existants à [.esparre et ceux qui pourraient être cr&s sur d'autres commulles. Ce n'est pas
envisageable.

I,a CLECT réunie le 10 férnier 2021 a validé la rétrocession de cette compétence aux communes
concernées, sans trarsfert de charge, ni impact sur les attributions de composation.

Au regard des élérnents exposes ci-dessus, il y a lieu de procéder à une modification des statuts de la
CDC MCPI, ainsi qu'il zuit:
Statuts actuels en viqueur :
3

- 3 Au tltre

facultotives

des

3.3.7 Petite Enfonce -Enfonce et ieunesse
a) la gestion odminlstrative, finoncière et pédagogique des sttuctures extra'
scoloires et pérl-scolaires communautaires occueillant les publlæ suivonts :
- la

petite enfance : A/3 ons

3/77 ons
- lo jeunesse : 71/25 ons
- I'enfance :

éguipements existants et/ou à créer en motière de petite enfonce (O-3
ons) pour tovoriser l'occueil individuel (les relois d'assistantes motemelles) et

b)

les

col I eaif (m

uIt

ï o ccue i l, c rèch e s )

équipements existonts et/ou ù créer en motière d'occuell de loislrs sons
hébergements oinsi que tous les équipements à destinstion de l'enfonce et la
jeunesse dont l'influence est dirlgée vers l'ensemble des Communes de lo
Les

Communouté de Communes.

c) les coordinotions enlonce et leunesse afin d'oxurer l'éloborotion, lo mise
en ploce, le suivi et lo gestion des dispositifs et contmts, et la mise en
cohérence de lo politique Enfance/leunesse en lien ovec tous les portenoircs
d) la mise en æuvre et le lonctionnement des octions suivontes :

- Aæueil Collectlf de Mineurc
-

Aæueil péri-scoloire

- Esqces teunesse
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- Bureou d'lnlormotlon )eunesse et Point lnformotion Jeunesse
- Crèches et multl-occuell

-

Relois d'Assistdnte

-

Accueil Parents/Enlonts

Maternelle

3.3.2 Ani moti on s spo ttive s
Lo mise en æuwe d'octlons ou d'animations, en lien avec les portenoires

.

t

institutionnels telles les Ecoles Multispotts, Spott Vocances, CAP 33,
Temps Libre Multi Sport etc ...
Le soutien logistique et/ou finoncier oux ossociotions sportives de
l'espoce communoutoire

3.3.3 Sonté

.

-

Socidl

-

Ptéventlon et lnsertion

Lo mise en æuvre et lo coordinotion d'octions Wéventives en direction de

tout type de public et dont les oxes sont définis por le

.
.
.
.
.

conseil
communoutoire : sécurité routière, chontiers éducatifs, prévention des
oddictions, ...
L'occompognement individuolisé dons le codre de lo prévention générole
dejeunes de 76 ù 25 ons ou trovers d'un P6le Prévention lnsertion
L'occompagnement globol des jeunes de 76 ù 25 ons
Lo prévention et lo médiotion sociole et jurldique à trovers la mise en
æuvre de points d'accès et d'informotion en lien ovec les différents
i nte rue no nts associ atils et i nstitution n els
L'Hébergementd'urgence
Lo lormotion et l'orientotlon professlonnelle à trovers lo créotion d'un
ploteou technlque territorlalisé en lien ovec les intervenonts ossociotifs et
lnstitutionnels

3.3.4 Sécurité
Lo mise en place, lo gestion, lo mointenance et le développement du
système de Vidéo protection intercommunal existont et de son CSU
(Centre de Supervision Urboin)

3.3.5 Culture et Potrlmoine
Lo promotion de lo lecture ù trovers lo mise en æuvre et l'animotion
du réseou des bibllothèques
Le soutien logistique et/ou finoncier aux ossoclotlons culturelles de
l' espoce com mu noutoi re
- la mîse en voleur du potrlmoine à trovers lo créotlon de supports

-

-

dédlés.

3.3.6 Capture et oordlennooe des onlmoux erronts
Sans se substituer oux pouvoirs de police générale du Moire (artlcle
L2272-1 et 12212-2 du CGCT), et ù compter du 1e' Jonvier 2079, lo
Communduté de Communes prend en chorge en lieu et ploce des
Communes membres volontolres fodhésion ouprès des soclétés de
capturcs/gordiennages et de protection des onimoux erronts.
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3.3.7 Dévelooo ement des Nouvelles Technolooies de Communication
- L'étoblissement d'infrostructures et de réseoux de télécommunicotion
numériques à hout débit, oinsi que lo promotion des usoges en motière
de technologie de l'informotion et de lo communicotion numérique

- Construction et locotion d'une caserne de gendormerie située sur lo
Commune de Pouilloc

3.i.8-Esls!meezlbllt
Lo Communouté de Communes est compétente dons le codre de la
mointenonce et de l'entretien des loyers lumineux communoux sur une
portie de son territoire à savoir les Communes d'ex-centre médoc ou
titre du morché public de fournitures courontes et de sevices dont le
terme est fixé ou 28 Février 2027
3.3.9 ltînéroires de
et de rondonnées
Lo Communauté de Communes est compétente pour lo gestion des
chemins communoutoires inscrits au Plon Déportementol des ltinéroires de
Promenode et de Rondonnée (PDIPR)

Nouveaux statuts proposés

3

:

- 3 Au titre des compétences facultatîves
3.3.7 Petite Enfance -Enfonce

et

ieunesse

o) lo gestion odministrotive, financière et pédogogique des strudures ertroscolaires et péri-scoloires communoutoires occueillant les publics suivonts :

la petite enfonce : 0/3 ons
- l'enfance : 3fi7 ons
- lo jeunesse : 77/25 ons
-

et/ou à créer en motière de petite enfance (ù3
ons) pour fovoriser l'occueil individuel (les relais d'ossistantes moternelles) et
colle ctif (multi-o ccuei l. crèches)
Les équipements existants et/ou ù créer en motière d'dccueil de loisirs sons
hébergements oinsi que tous les équipements à destinotion de l'enlonce et lo
b)

les équipements existonts

jeunesse dont l'influence est dîrigée verc l'ensemble des Communes de lo
Communouté de Com munes.

c) les coordinotions enfonce et jeunesse afin d'ossurer l'éloborotion, lo mise
en ploce, le suivi et lo gestion des dispositifs et controts, et lo mise en
cohérence de lo politique Enfonceleunesse en lien ovec tous les portenoires
d) lo mise en æuvre et

le

lonctionnement des octions suivontes :
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- Accueil Collectif de Mineurs
- Accueil pérïscoloire

-

Espaces leunesse

- Bureou d'lnformotion Jeunesse et Point lnlormotion leunesse

- crèches et multi-occueil
-

Relois d'Assistonte Moternelle

-

Accueil Porcnts/Enfonts

3 .3.2 Animations sDorttves

Lo mise en æuvre d'octions ou d'onimations, en lien ovec les partenoires
institutionnels telles les Ecoles Multispotts, Sport Vocdnces, CAP 33,

Multi Sport etc ...
Le soutien logistique et/ou financier oux ossociotions sportives de
Temps Libre

l'espoce communoutoire

3.3.i Sonté - Sociol - Prévention et lnsertion

I

.
.
.
.
.

Lo mise en æuvre et lo coordinotion d'octions préventives en direction de
tout type de public et dont les oxes sont définis por le conseil
communoutoire : sécurité routière, chontiers éducatifs, prévention des
oddictions, ...
L'occompognement individuolisé dons le codre de lo prévention générole
de jeunes de 76 à 25 ons au trovers d'un Pôle Prévention lnsertion
L'occompognement globol des jeunes de 76 à 25 ons
La prévention et lo médiotion sociole et juridique à trovers la mise en
æuvre de points d'occès et d'information en lien ovec les dilférents
i nte rve no nts ossoci otifs et i nstitutionnel s
L'Hébergementd'wgence
Lo formation et l'orientotion professionnelle à trovers lo création d'un
platedu technique territoriolisé en lien ovec les intentenonts ossociotils et
institutionnels

3.3,4 Culture et Potrtmoine
Lo promotion de la lecture à trovers lo mise en æuvre et I'onimotion
du réseou des bibliothèques
Le soutien logistique et/ou finoncier oux ossociotions culturelles de
l'espoce communoutoire
- la mise en voleur du patrimoine à trovers la créotion de supports

-

dédiés.

3.3.5 Copture et sordiennose des onimaux eïants

se substituer oux pouvoirs de police générole du Moire (onicle
12272-7 et 12272-2 du CGCI), et à compter du 7e' lanvier 2079, lo
Communauté de Communes prend en charge en lieu et ploce des
Communes membres volontaires l'odhésion ouprès des sociétés de
coptures/gordiennoges et de protection des onimoux erronts.
Sans
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3.3.6 Déveloooement des Nouvelles Technolooies de Communicotion
- L'étoblissement d'infrostructures et de réseoux de télécommunicotion
numériques à haut débit, oinsi que lo promotion des usoges en motière
de technologie de I'informotion et de lo communicotion numérique

- Construction et location d'une caserne de gendormerie située sur lo
Commune de Pouîlloc
3.3.7 ltinéruires de
et de rundonnées
Lo Communouté de Communes est compétente pour lo gestion des
chemins commundutdires ,nscrits ou Plon Déportementol des ltînéroires de
Promenode et de Randonnée (PDIPR)

Cette modification des statuts est subordonne€ à I'accord des conseils municipaux des communes
membres de la CDC et sera effective sous réserve d'une majorité qualifiée, à savoir : la moitié au
moins des mrrununes mernbres representants les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes
representant plus de la moitié de la population totale.

Le Conseil Communautaire, après en avoir détibéré à l'unanimité

a

APPROT VE la modification des statuts telle que détaillée ci-dessus ;
aADOPTE les nouveaux statuts de la communauté de communes annexés à la presente délibération,
CNOTIFIE la présente décision au Maire de chacune des communes membres, les conseils
municipaux devant délibérer dans un délai de 3 mois, à compter de la date de notification. A défaut de
délibération dans ce délai, la decision est reputee favorable ;
eDEMANDE à Madame la Préfete de la Gironde, au terme de la consultation, de bien vouloir arrêter
les nouveaux statuts.

Et,r6

*É

President,
Q

Jean-Marie FERON

