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ORDRE DU JOUR 
Conseil Communautaire du 29 juin 2017 

 
 

Délibérations 
 

Administration Générale 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2017-2906-45 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 13 avril 2017 - Adoption 
 

2017-2906-46 Adhésion à l'agence technique départementale « Gironde Ressources » 
 

2017-2906-47 Contrat de ruralité – Autorisation à déposer la candidature de la Communauté de Communes  
 

2017-2906-48 Représentation de la Communauté de Communes au sein de la Commission Consultative Paritaire du 
Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 
 

 

Urbanisme/Développement économique/Equipement touristique 
Rapporteur : Didier MAU 
 

2017-2906-49 Terrain à vocation économique – ZA Chagneau – Cession d’une parcelle à Madame Delphine BORDAS 
 

2017-2906-50 Terrain à vocation économique – ZA Chagneau – Cession d’une parcelle à Monsieur Wilfried DACAL 
 

2017-2906-51 Terrain à vocation économique – ZA Chagneau – Cession d’une parcelle à Monsieur Olivier SALLES 
 

2017-2906-52 Terrain à vocation de logement à Macau – Cession de trois parcelles à la SAS Fond du Val 
 

2017-2906-53 Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Margaux-Cantenac - Avis 
 

 

Finances/Évaluation des charges/Nouveaux transferts/CAO/Ressources Humaines 
Rapporteur : Joseph FORTER 
 

2017-2906-54 Renouvellement de la ligne de trésorerie – Autorisation de signature 
 

2017-2906-55 Budget principal 2017 – Attribution des subventions de fonctionnement aux associations - Approbation 
 

2017-2906-56 Extinction de créance suite à une procédure de rétablissement personnel - Approbation 
 

2017-2906-57 Admission en non-valeur de pièces irrécouvrables - Approbation 
 

2017-2906-58 Participation de la Communauté de Communes aux frais de gestion des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) – Année 2016 
 

2017-29-06-59 Renouvellement de la convention de prestations alimentaires avec la société SRA ANSAMBLE – 
Autorisation de signer 
 

2017-2906-60 Protocole transactionnel entre la Communauté de Communes et le SIVOM du Haut Médoc Autorisation 
de signer 
 

2017-2906-61 Tableau des effectifs – Modification 
 

 

Aménagement du territoire/Patrimoine 
Rapporteur : Claude BERNIARD 
 

2017-2906-62 Location de bâtiments modulaires - Autorisation à agir 
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Petite Enfance/Jeunesse 
Rapporteur : Dominique FEDIEU 
 

2017-2906-63 Convention d’accès « Mon compte partenaire » et contrat de service avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) - Autorisation de signature 
 
2017-2906-64 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la micro-crèche des Milous avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) - Autorisation de signature 
 
2017-2906-65 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement des Relais Assistantes Maternelles avec 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) - Autorisation de signature  
 

2017-2906-66 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement des Accueils Périscolaires et 
Extrascolaires avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) - Autorisation de signature  
 

2017-2906-67 Augmentation des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires 

 

2017-2906-68 Mise à disposition d’un terrain sur la commune de Ludon Médoc pour accueillir les activités 
périscolaires et extrascolaires 
 

 

Agriculture et Développement durable 
Rapporteur : Vincent GINESTET 

 

2017-2906-69 Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) : adhésion aux services ingénierie 
 

 

 

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

DC2017-10 Signature d'une convention de prestation de service avec Mme Camille PIANTANIDA 

DC2017-11 Signature d'une convention de prestation de service avec « KiéKi MUSIQUES » 

DC2017-12 Signature d'une convention de prestation de service avec « KiéKi MUSIQUES » 

DC2017-13 Signature d'une convention de prestation de service avec « KiéKi MUSIQUES » 

DC2017-14 Signature d'une convention de prestation de service avec « KiéKi MUSIQUES » 

DC2017-15 Signature d'une convention de prestation de service avec l’association « BRUN DE CIEL » 

DC2017-16 Marché de fourniture, livraison et installation de conteneurs maritimes pour la déchèterie d’Arsac n°2017-

PA-FCS-02 – Notification 

DC2017-17 Marché de Fourniture de repas en liaison froide destinés aux personnes âgées handicapées ou 

momentanément en perte d'autonomie et location de véhicules frigorifiques pour assurer le portage des 

repas à domicile n°2017-AO-FCS-01 – Lots 1 et 2 - Notification 

 

 

 

Communication 
 


