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RELEVE DE DECISIONS 
 

Conseil Communautaire du 13 avril 2017 

Le 13 avril 2017, le Conseil de la 

Communauté de Communes MEDOC 

ESTUAIRE, dûment convoqué le 

6 avril 2017, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie d’ARSAC, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Gérard 

DUBO 

Présents :  
 

� ARCINS : M. GANELON, M. AMBROSINO � ARSAC : M. DUBO (sauf délibérations 18, 23, 26, 29, 32), 

Mme DUCOURTIOUX, M. HAUTIER � CUSSAC FORT MEDOC : M. FEDIEU (à partir de la délibération 16), 

Mme SEGUIN, M. MARTIN � LABARDE : M. FONMARTY, M. PILONORD � LAMARQUE : M. SAINT-MARTIN, 

Mme GUYON � LUDON MEDOC : Mme VALLIER, M. FORTER, M. HEBRARD � MACAU : Mme COLMONT-

DIGNEAU, Mme SAVIN de LARCLAUSE � MARGAUX-CANTENAC : M. BERNIARD, Mme MARTIN, M. BRUNO, 

M. SICHEL, Mme OUVRARD � LE PIAN MEDOC : M. MAU, Mme BEZAC, M. PAGNAC, Mme BENTEJAC, 

Mme JEGOU, M. DECAUDIN � SOUSSANS : M. RAPAU, M. GINESTET, Mme MAURIN 

 

Absents excusés : 
 

Mme HENRIEY pouvoir à Mme DUCOURTIOUX, M. SIMIAN pouvoir à M. HEBRARD, Mme SABACA pouvoir à 

Mme VALLIER, M. LALANNE pouvoir à Mme COLMONT-DIGNEAU, M. DELHOMME pouvoir à M. DUBO, M. DEGAS 

pouvoir à Mme OUVRARD, M. VELLA pouvoir à Mme BENTEJAC, M. KLOTZ 

Secrétaire de séance :  
Mme COLMONT-DIGNEAU 

Conseillers en exercice : 39 

Présents :  30 (délibérations 11 à 15 et 18, 23, 26, 29, 32) 

31 (délibérations 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33 à 44) 

Votants :    36 (délibérations 18, 23, 26, 29, 32) 

37 (délibérations 11 à 15) 

38 (délibérations 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33 à 44) 

 

Avant de commencer la réunion, le Président propose d’ajouter la délibération « 2017-1304-34 Convention de participation 

financière avec la commune du Pian Médoc pour la réalisation d’un parking sur la commune du Pian Médoc - Autorisation 

de signature » à l’ordre du jour. Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité. 
 

 

Administration Générale 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2017-1304-11 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 février 2017 - Adoption [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-12 Installation d’un conseiller communautaire 
Suite à la démission de M. SAUVAGE, un nouveau conseiller communautaire est installé. 
 

2017-1304-13 Ponton Fort Médoc - Convention de transfert de gestion à la commune de Cussac Fort Médoc – 
Renouvellement [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de renouveler la convention de transfert de gestion du ponton Fort Médoc à la commune de Cussac. 
 

2017-1304-14 Rapport 2016 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Porter à connaissance 
[Adoption à l’unanimité] 
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au journal officiel le 5 

août 2014. Son article 61 ajoute 2 nouveaux articles au code général des collectivités territoriales. Ces articles disposent 

qu’il appartient aux collectivités de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation 

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques 

qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
 

2017-1304-15 Indemnité de fonction des titulaires de mandats locaux – Modification [Adoption à l’unanimité] 
L’indice brut terminal servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus a été modifié par décret. Ainsi, il est 

passé de 1015 à 1022 au 1er janvier 2017, et sera à 1027 au 1er janvier 2018. La délibération du 17 avril 2014 relative à 

l’indemnité de fonctions des titulaires de mandats locaux faisant expressément référence à l’indice brut 1015, il est proposé, 

pour actualiser les montants, de faire uniquement référence à « l’indice brut terminal de la fonction publique » à compter 

du 1er janvier 2017. 
 

 

Urbanisme/Développement économique/Equipement touristique 
Rapporteur : Didier MAU 
 

2017-1304-16 Vente d’une parcelle située sur la zone d’activités de Chagneau à Monsieur Christophe LARDIN, artisan – 
Décision [Adoption à l’unanimité] 
Monsieur LARDIN, artisan, souhaite développer son activité liée au BTP et entreposage. Il est à la recherche de foncier 

permettant de réaliser ce projet sur la ZA Chagneau. Il s’agit de vendre une parcelle de 1 000 m2 au prix de 30 HT/m2. 
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Finances/Évaluation des charges/Nouveaux transferts/CAO/Ressources Humaines 
Rapporteur : Joseph FORTER 
 

2017-1304-17 Budget principal – Compte de gestion 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-18 Budget principal – Compte administratif 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-19 Budget principal – Affectation du résultat de l’exercice 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-20 Vote des taux de fiscalité 2017 – Approbation [Adoption avec 37 voix pour et 1 abstention] 
 

2017-1304-21 Budget principal 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-22 Budget annexe Aygue Nègre – Compte de gestion 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-23 Budget annexe Aygue Nègre – Compte administratif 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-24 Budget annexe Aygue Nègre 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-25 Budget annexe Chagneau 2 – Compte de gestion 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-26 Budget annexe Chagneau 2 – Compte administratif 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-27 Budget annexe Chagneau 2 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-28 Budget annexe Terre de Pont – Compte de gestion 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-29 Budget annexe Terre de Pont – Compte administratif 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-30 Budget annexe Terre de Pont 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-31 Budget annexe le Cartillon – Compte de gestion 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-32 Budget annexe le Cartillon – Compte administratif 2016 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-33 Budget annexe le Cartillon 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2017-1304-34 Convention de participation financière avec la commune du Pian Médoc pour la réalisation d’un parking 
sur la commune du Pian Médoc - Autorisation de signature [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de signer la convention de participation financière avec la commune du Pian Médoc dans le cadre de la 

réalisation de places de parking par la commune au bénéfice de la CdC, en lien avec la construction du bâtiment ALSH. 
 

2017-1304-35 Budget principal – Modification de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements (AP/CP) pour 
l’agrandissement et la réfection de la déchetterie d’Arsac - Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Vu la délibération n° 2016-0704-33 approuvant l’Autorisation de Programme et de Crédits de Paiements (AP/CP) pour 

l’agrandissement et la réfection de la déchetterie d’Arsac, Les travaux n’ayant pas commencé sur l’année 2016, il est proposé 

de modifier l’Autorisation de Programme initial et d’un reporter les crédits de paiement sur la totalité de l’année 2017. 
 

2017-1304-36 Budget principal – Autorisation de programme et de crédits de paiements (AP/CP) pour les travaux 
d’entretien de la voirie communautaire – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Considérant la nécessité d’engager juridiquement et financièrement la collectivité en vue de la réalisation de l’opération pré 

citée pour un coût global prévisionnel de 1 200 000 € et à l’échéance pluriannuelle courant sur les exercices 2017, 2018, 

2019 et 2020, il est proposé de créer l’Autorisation de Programme N° 2017- 01. 
 

2017-1304-37 Commission d’Evaluation des Charges Transférées – Rapport 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Vu la réunion de la CLECT du 20 mars 2017, il est proposé d’approuver le rapport de la CLECT pour l’année 2017. 
 

2017-1304-38 Projet d’extension de l’Hôtel communautaire à Arsac - Demande de subventions FSIL et DETR [Adoption à 
l’unanimité] 
Afin de financer les travaux d’extension de l’Hôtel communautaire, il est proposé de solliciter les services de l’Etat afin de 

pouvoir bénéficier de subventions au titre du « Fond de soutien à l’investissement public local »(FSIL) et de la « Dotation 

d’équipement des territoires ruraux » (DETR). 
 

2017-1304-39 Tableau des effectifs – Modification [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs pour régulariser une fermeture de poste et créer un poste de puéricultrice 

de classe normale dans le cadre du remplacement d’un agent en détachement.  
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Aménagement du territoire/Patrimoine 
Rapporteur : Claude BERNIARD 
 

2017-1304-40 Nouvelles modalités du PDIPR – Chemins communautaires – Autorisation [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé que la Communauté de Communes prenne acte des nouvelles modalités de gestion du PDIPR (Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) et en accepte les termes, et autorise le Département à 

utiliser les supports bois du balisage des itinéraires communautaires afin d’y apposer un balisage jacquaire entre Lamarque 

et Arsac. 

 

2017-1304-41 Aménagement du quartier des écoles à ARSAC - Réhabilitation d’un bâtiment – Modifications [Adoption à 

l’unanimité] 
Il est proposé que la Communauté de Communes partage avec la commune d’Arsac, pendant la phase travaux du quartier 

des écoles (ALSH, RAM), la location de bâtiments modulaires. 

 
 

Environnement 
Rapporteur : Dominique SAINT-MARTIN 

 

2017-1304-42 Avenant convention ECOFOLIO - Autorisation de signature [Adoption à l’unanimité] 
Afin de percevoir les soutiens relatifs au recyclage des papiers graphiques, la Communauté de Communes a signé en 2013 

une convention avec ECOFOLIO, laquelle est arrivée à échéance au 31 décembre 2016, date de fin de l’agrément 2013-2016. 
Sur 2017, ECOFOLIO est le seul éco-organisme agréé sur la filière REP des papiers graphiques ; il est donc nécessaire de 

prolonger la convention par voie d’avenant.  

 

 

Petite Enfance/Jeunesse 
Rapporteur : Dominique FEDIEU 

 

2017-1304-43 Augmentation des tarifs des séjours 3-17 ans [Adoption à l’unanimité] 
Afin de prendre en compte l’augmentation du coût de la vie et l’impact financier des stagiairisations des animateurs, il est 

proposé une augmentation des tarifs des séjours 3-17 ans à compter du 1er juillet 2017. 

 

 

Cohésion sociale/Schéma de mutualisation des services 
Rapporteur : Matthieu FONMARTY 

 

2017-1304-44 Schéma de mutualisation - Bilan d’avancement 2016 – 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. Celui de la Communauté de Communes a 

été approuvé le 04 décembre 2015. Il convient d’en présenter l’état d’avancement pour 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


