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RELEVE DE DECISIONS 
 

Conseil Communautaire du 3 décembre 2015 

Le 3 décembre 2015, le Conseil de la 
Communauté de Communes MEDOC 
ESTUAIRE, dûment convoqué le 26 
novembre 2015, s’est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie d’ARSAC, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Gérard 
DUBO 

Présents :  
 

� ARCINS : M. GANELON, M. PARABIS � ARSAC : M. DUBO, Mme DUCOURTIOUX, M. HAUTIER, Mme HENRIEY 
� CANTENAC : Mme OUVRARD, M. BRUNO, M. DEGAS � CUSSAC FORT MEDOC : M. FEDIEU, Mme SEGUIN, 
� LABARDE : M. FONMARTY, M. PILONORD � LAMARQUE : M. SAINT-MARTIN, Mme GUYON � LUDON MEDOC : 
M. SIMIAN, Mme SABACA, M. HEBRARD � MACAU : M. LALANNE, Mme SAVIN de LARCLAUSE (à partir de la 
délibération 78), M. DELHOMME � MARGAUX : M. BERNIARD, Mme SCHYLER-SCHRODER � LE PIAN MEDOC : 
M.MAU, Mme GARNIER, M. PAGNAC, Mme BENTEJAC, M. VELLA, Mme JEGOU, M. DECAUDIN � SOUSSANS : 
M. RAPAU, M. GINESTET 
 
Absents excusés : 
 

M. MARTIN, Mme VALLIER pouvoir à Mme SABACA, M. FORTER pouvoir à M. SIMIAN, Mme COLMONT-DIGNEAU 
pouvoir à M. LALANNE, Mme SAVIN de LARCLAUSE (délibérations 74 à 77), M. SAUVAGE pouvoir à M. MAU, 
M. SICHEL, Mme MAURIN pouvoir à M. GINESTET 

Secrétaire de séance :  
Mme DUCOURTIOUX 

Conseillers en exercice : 39 
Présents : 31 (délibérations 74 à 77) et 32 (à partir de la délibération 78) 
Votants : 36 (délibérations 74 à 77) et 37 (à partir de la délibération 78) 

 
 

Administration Générale 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2015-0312-74 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 septembre 2015 – Adoption [Adoption à l’unanimité] 
 

2015-0312-75 Création et composition des groupes de travail – Modification [Adoption à l’unanimité] 
Suite à la démission de M. DEMILLY, la commune de Soussans propose de modifier ses délégués du groupe de travail 
Finances/Évaluation des charges/Nouveaux transferts/CAO/Ressources Humaines.  
 

2015-0312-76 Représentation de la Communauté de Communes au sein du Syndicat Mixte Pays Médoc – Modification 

[Adoption à l’unanimité] 
Suite à la démission de M. DEMILLY, il convient de désigner son remplaçant au sein du Pays Médoc.  
 

2015-0312-77 Composition de la Commission Intercommunale d’Accessibilité – Décision [Adoption à l’unanimité] 
La composition de la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité a été approuvée par le conseil de communauté lors de 
sa séance du 3 décembre 2009 puis modifiée les 6 octobre 2011 et 29 mars 2012. Avec l'installation du nouveau Conseil 
Communautaire, suite aux élections municipales de 2014, il convient de désigner les nouveaux représentants de la CDC. Il est 
proposé que chaque Commune soit représentée au sein de cette Commission par un élu titulaire et un élu suppléant.  
 

2015-0312-78 Aménagement du territoire en Très Haut Débit – Approbation de la démarche (rapporteur : Romain 
PAGNAC) [Adoption à l’unanimité] 
Afin d’améliorer l’offre numérique sur le territoire, en partenariat avec Gironde Numérique, il est proposé une étude pour 
définir des zones susceptible de d’accueillir une montée en débit du réseau Internet.  
 
 

Schéma de mutualisation des services 
Rapporteur : Matthieu FONMARTY 
 

2015-0312-79 Schéma de mutualisation - Approbation [Adoption à l’unanimité] 
La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit l’obligation pour les établissements 
publics de coopération intercommunale, de rédiger un schéma de mutualisation entre les services de l’EPCI et les services 
des communes membres.  
 
 

Finances/Évaluation des charges/Nouveaux transferts/CAO/Ressources Humaines 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2015-0312-80 Extinction de créances suite à trois procédures de rétablissement personnel [Adoption à l’unanimité] 
Vu la demande de la Trésorerie de Pauillac, sollicitant la Communauté de Communes pour l’émission de mandats suite à la 
décision d’effacement de dettes dans le cadre de dossiers de surendettement, il vous est proposé d’approuver l’effacement 
des dettes de trois redevables et d’autoriser le Président à émettre des mandats au compte 6542 – créances éteintes.  
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2015-0312-81 Budget principal décision modificative n°2 - Approbation [Adoption à l’unanimité] 
La décision modificative n°2 a pour objet de procéder, à la demande de la Trésorerie de Pauillac, à un changement 
d’imputation budgétaire relative au contrat de maintenance de la vidéo protection, pour un montant de 36 777.50 €.  
 

2015-0312-82  Création d’un budget annexe au budget principal – Autorisation [Adoption à l’unanimité] 
Afin d’identifier budgétairement les opérations enregistrées sur la nouvelle zone activités économiques, il est souhaitable de 
créer un budget annexe  au budget principal.  
 

2015-0312-83 Appel d’Offres de services en assurances pour la Communauté de Communes Médoc Estuaire n°2015-AO-
FCS-01 – Attribution du lot 1 « prévoyance garantie maintien de salaire » et du lot 2 « prestations statutaires » [Adoption à 

l’unanimité] 
Une étude a été menée par les services de la Communauté de Communes afin de proposer un nouveau contrat collectif, en 
conformité avec la règlementation des marchés publics, sous forme de groupement,  permettant ainsi aux agents des 
communes intéressées d’adhérer et de bénéficier de taux plus attractifs. D’autre part, vu l’augmentation conséquente du 
taux de cotisation du marché de services « prestations statutaires », un marché public en procédure d’appel d’offres ouvert a 
été lancé en date du 08 octobre 2015.  
 

2015-0312-84 Tarification des Accueils de Loisirs Extrascolaires [Adoption à l’unanimité] 
La délibération 2015-2506-42 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 a adopté la tarification horaire des Accueils 
périscolaires et Accueils de loisirs périscolaires organisés pendant les 36 semaines scolaires. Il convient maintenant de 
proposer une tarification respectant le même principe d’égalité à l’accès aux structures extrascolaires ouvertes pendant les 
périodes de vacances.  
 

2015-0312-85 Tableau des effectifs - Modification [Adoption à l’unanimité] 
Il vous est proposé de revoir le tableau des effectifs pour tenir compte de l’intégration d’un adjoint technique de 2

e 
classe 

affecté au pôle Service au public.  
 
 

Environnement 
Rapporteur : Dominique SAINT-MARTIN 
 

2015-0312-86 Réfection des déchèteries – Demande de subventions [Adoption à l’unanimité] 
La Communauté de Communes a lancé une étude de Maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement et la réfection de la déchèterie 
d’Arsac et la création d’une nouvelle déchèterie à Lamarque. Afin de financer ces investissements, il est proposé d’autoriser 
le Président à solliciter toutes les subventions possibles (DETR, Conseil Départemental, ADEME,…)  
 

2015-0312-87 Motion contre l’interdiction de la pêche dans le bras de Macau [Adoption à l’unanimité] 
En réaction au projet d’arrêté préfectoral prévoyant la fermeture de la pêche aux filets dérivants dans le bras de Macau, 
modifiant l’arrêté règlementaire permanent sur la police de la pêche, la CDC souhaite exprimer par cette motion son 
désaccord.  
 
 

Petite Enfance/Jeunesse 
Rapporteur : Dominique FEDIEU 
 

2015-0312-88 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse – Autorisation de signer [Adoption à l’unanimité] 
Par délibération 2011-0610-04 du 6 octobre 2011, le Conseil Communautaire a autorisé le Président à signer le Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2011/2014. Compte tenu des délais, afin de ne pas pénaliser les Communes et la 
Communauté de Communes dans le versement des avances 2015, au titre de ce contrat, il vous est proposé d’autoriser 
Monsieur le Président à signer le CEJ 2015/2018.  
 
 

Motion 
 

1ère contribution : motion sur l’avant-projet du SDCI de la Gironde [Adoption à l’unanimité] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


