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ORDRE DU JOUR 
Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 

 
 

Délibérations 
 
 

Administration Générale 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2017-2809-70 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 juin 2017 – Adoption 
 

2017-2809-71 Installation de conseillers communautaires 
 

2017-2809-72 Création et composition des groupes de travail – Modification 
 

2017-2809-73 Syndicat Mixte Pays Médoc – Modification des Statuts et désignation des délégués 
 

2017-2809-74 Rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes – Porter à connaissance 
 

2017-2809-75 Rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte Pays Médoc – Porter à connaissance 
 

2017-2809-76 Modification des statuts n°2 – Décision 
 

2017-2809-77 Représentation de la Communauté de Communes au sein du SYSDAU – Désignation des membres 
 

2017-2809-78 Portage des repas – Augmentation du tarif 
 

 

Urbanisme/Développement économique/Equipement touristique 
Rapporteur : Didier MAU 
 

2017-2809-79 Acquisition d’une parcelle à la commune d’Arsac – Décision 
 

2017-2809-80 Contrat de ruralité – Décision 
 

 

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

2017-2809-81 Création d’un budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
– Approbation 
 

2017-2809-82 Institution de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
- Approbation 
 

2017-2809-83 Création d’un budget annexe Assainissement collectif – Approbation 
 

2017-2809-84 Création d’un budget annexe Assainissement non collectif – Approbation 
 

2017-2809-85 Création d’un budget annexe Eau potable – Approbation 
 

2017-2809-86 Compétences Eau, Assainissement collectif, Assainissement non collectif et GEMAPI – Lancement des 
consultations nécessaires à la prise de compétences - Autorisation 
 

2017-2809-87 Compétences Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non collectif, Gestion des eaux 
pluviales urbaines, Défense Incendie, GEMAPI – Avenants de transferts aux contrats nécessaires à l’exercice des 
nouvelles compétences – Autorisation de signer 
 

2017-2809-88 Télétransmission des actes – Avenant n°1 à la convention initiale – Autorisation de signer  
 

2017-2809-89 Convention de location d’un immeuble, siège de la Communauté de Communes, appartenant à la 
Commune d’Arsac – Avenant n°1 – Délégation de signature et autorisation de signer 
2017-2809-90 Indemnité forfaitaire pour frais de représentation – Emploi fonctionnel de directeur général des 
services - Modification 
 

2017-2809-91 Tableau des effectifs – Modification 
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Développement et promotion touristique/Projets communautaires 
Rapporteur : Chrystel COLMONT 
 

2017-2809-92 Taxe de séjour – Modification des tarifs – Décision 
 

 

Aménagement du territoire/Patrimoine 
Rapporteur : Claude BERNIARD 
 

2017-2809-93 Cession du ponton situé à Cussac Fort Médoc – Modification des modalités 
 
 

Environnement 
Rapporteur : Dominique SAINT-MARTIN 
 

2017-2809-94 Engagement dans un processus visant à la création d’une Société Publique Locale (SPL) pour le 
transport, le transit et le tri des déchets recyclables 
 

2017-2809-95 Modification du système d’accès en déchèteries - Mise à jour du règlement intérieur, nouvelles 
conditions financières et conventions d’accès, date de mise en application 
 

 

Petite Enfance/Jeunesse 
Rapporteur : Dominique FEDIEU 
 

2017-2809-96 Mise à disposition d’un terrain sur la commune de Macau pour accueillir les activités périscolaires et 
extrascolaires et le Relais Assistants Maternels 
 

2017-2809-97 Modification des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires  
 

 

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

2017-2809-98 Convention de mandat – Gestion administrative de la procédure d’Accords-Cadres – Autorisation de 
signature 
 

 

Agriculture et Développement durable 
Rapporteur : Vincent GINESTET 
 

2017-2809-99 Réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de la Communauté de Communes 
et d’engagement d’une mission climat-air-énergie au syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise 
(SYSDAU) 
 

 

 

Décisions au titre de la délibération 2014-1704-21 du 17 avril 2014 
 

DC2017-18 Marché de construction, livraison et installation d'un bâtiment modulaire pour locaux administratifs (pôle 

technique) n°2017-PA-TVX-01 – Notification 

DC2017-19 Marché pour la location, la livraison et l’installation de bâtiment(s) modulaire(s) pour les services de la 

petite enfance-jeunesse puis pour les services administratifs n°2017-PCN-FCS-02 – Notification 

DC2017-20 Marché de capture, de ramassage, et transport des animaux errants ou décédés sur la voie publique ainsi 

que la mise en fourrière n°2017-PA-FCS-03 – Notification 
 

 

 

Communication 
 


