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RELEVE DE DECISIONS 
 

Conseil Communautaire du 5 décembre 2018 

Le 5 décembre 2018, le Conseil de la 

Communauté de Communes Médoc 

Estuaire, dûment convoqué le 

28 novembre 2018, s’est réuni en 

session ordinaire, à la Mairie d’Arsac, 

sous la présidence de Monsieur 

Gérard DUBO 

Présents :  
 

� ARCINS : M. GANELON, M. AMBROSINO � ARSAC : M. DUBO, Mme DUCOURTIOUX, M. HAUTIER � CUSSAC 
FORT MEDOC : M. FEDIEU, Mme SEGUIN, M. MARTIN � LABARDE : M. FONMARTY, M. LIAUBET � LAMARQUE : 
M. SAINT-MARTIN, Mme GUYON � LUDON MEDOC : M. DUCAMP, Mme VALLIER, M. HEBRARD, Mme GARNET 

M. DE ZEN � MACAU : Mme COLMONT-DIGNEAU, M. LALANNE, Mme SAVIN de LARCLAUSE � MARGAUX-
CANTENAC : M. BERNIARD, Mme MARTIN, Mme OUVRARD � LE PIAN MEDOC : M. MAU, Mme BEZAC, 

Mme BENTEJAC, M. VELLA, Mme JEGOU, M. DECAUDIN, M. KLOTZ � SOUSSANS : M. RAPAU, M. GINESTET, 

Mme MAURIN 

 

Absents excusés : 
 

Mme HENRIEY pouvoir à Mme DUCOURTIOUX, M. DELHOMME pouvoir à M. DUBO, M. DEGAS, M. SICHEL, 

M. BRUNO pouvoir à Mme OUVRARD, M. PAGNAC pouvoir à M. MAU 

Secrétaire de séance :  
Mme VALLIER 

Conseillers en exercice : 39 

Présents : 33 

Votants : 37 

 

Administration Générale 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2018-0512-135 Installation de conseillers communautaires 
Pour faire suite à l’élection municipale de Ludon, il convient d’installer les nouveaux conseillers communautaires. 

 

2018-0512-136 Remplacement d’un poste de Vice-Président vacant : maintien du nombre de Vice-Présidents et de l’ordre 
du tableau – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Le Président doit recueillir l’assentiment du conseil quant au fait de pourvoir le poste de Vice-Président laissé vacant suite à 

l’élection municipale de Ludon, de maintenir le nombre de Vice-Présidents et l’ordre actuel du tableau. 

 

2018-0512-137 Election d’un Vice-Président [Philippe DUCAMP élu à la majorité absolue] 
Pour faire suite à l’élection municipale de Ludon, il convient d’élire un nouveau Vice-Président. 

 
2018-0512-138 Création et composition des groupes de travail – Modification [Adoption à l’unanimité] 
Pour faire suite à l’élection municipale de Ludon, il est proposé de modifier sa représentation au sein des groupes de travail. 

 

2018-0512-139 Projet routier dit « déviation du Taillan – RD 1215 » - Motion de soutien [Adoption à l’unanimité] 

 

2018-0512-140 Conditions de dépôt des listes et de vote pour l’élection des membres de la Commission de délégation de 
service public (CDSP) – Décision [Adoption à l’unanimité] 

Préalablement à l’élection des membres de la CDSP, la législation prévoit que l’assemblée délibérante définisse les 

conditions de dépôt des listes. 

 

2018-0512-141 Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) [Liste élue à l’unanimité] 
Il convient de procéder à l’élection des membres de la CDSP qui aura notamment à traiter les dossiers relatifs à la gestion 

de l’eau et de l’assainissement. 

 

2018-0512-142 Compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales – Définition de l’intérêt 
communautaire – Décision [Adoption à l’unanimité] 
La CdC doit se prononcer avant le 31 décembre 2018 sur son champ d’intervention en matière de politique locale du 

commerce et de soutien aux activités commerciales. 

 

2018-0512-143 Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Artigue et de la Maqueline – Modification des statuts – 
Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte de Bassins versants Artigue Maqueline adoptés par 

l’assemblée délibérante de celui-ci le 25 septembre 2018. 
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2018-0512-144 Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre Médoc Gargouilh – Modification des statuts – Approbation 
[Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé d’approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte de bassins versants du Centre Médoc Gargouilh adoptés 

par l’assemblée délibérante de celui-ci le 25 septembre 2018.  

 

2018-0512-145 Ouverture dominicale du magasin « Leader Price » de Ludon Médoc – Avis conforme de la Communauté 
de Communes – Décision [Avis défavorable à l’unanimité] 
La commune de Ludon est sollicitée par le magasin Leader Price installé sur son territoire sur la possibilité d’ouvrir 

12 dimanches sur l’année 2019. Lorsque la demande concerne plus de 5 dimanches, l’avis conforme de l’EPCI est requis. 

 

2018-0512-146 Adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Gironde – Décision 
[Adoption à l’unanimité] 
Dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la création d’un équipement touristique à Margaux-Cantenac, et de la 

composition de son jury, il est proposé d’adhérer au CAUE de la Gironde pour l’année 2019 pour un montant de 500 €. 
 

 

Finances/Évaluation des charges/CAO/Développement économique/Ressources Humaines 
Rapporteur : Didier MAU 

 

2018-0512-147 Compétences Eau et Assainissement – Conditions budgétaires et comptables suite à la dissolution des 
syndicats – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
La prise des compétences Eau et Assainissement entraîne des opérations budgétaires et comptables qu’il convient de 

détailler. Il s’agit notamment de traiter de la reprise des résultats et restes à réaliser. 

 
2018-0512-148 Budget principal 2018 – Décision modificative n°2 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0512-149 Budget annexe Le Cartillon 2018 – Décision modificative n°1 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0512-150 Budget annexe Eau potable – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé un BS afin de prendre en compte les résultats et restes à réaliser des syndicats anciennement compétents. 
 

2018-0512-151 Budget annexe Assainissement collectif – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à 

l’unanimité] 
Il est proposé un BS afin de prendre en compte les résultats et restes à réaliser des syndicats anciennement compétents. 
 

2018-0512-152 Budget annexe Assainissement non collectif (SPANC) – Budget supplémentaire 2018 – Approbation 
[Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé un BS afin de prendre en compte les résultats et restes à réaliser des syndicats anciennement compétents. 
 

2018-0512-153 Attributions de compensation 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Il convient de définir les attributions de compensation 2018 suite à l’adoption du rapport de la CLECT. 
 

2018-0512-154 Tarifs de l’Eau potable – Année 2019 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0512-155 Tarifs de l’Assainissement collectif – Année 2019 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0512-156 Tarifs de l’Assainissement non collectif (SPANC) – Année 2019 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0512-157 Tarifs de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) – Année 2019 – Approbation 
[Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0512-158 Transfert des compétences eau et assainissement – Procès-verbal constatant la mise à disposition des 
biens de la commune du Pian Médoc à la Communauté de Communes – Nouvelle version – Approbation [Adoption à 
l’unanimité] 
Il s’agit d’adopter une version amendée de ce PV présenté lors du conseil du 28 juin dernier. 

 
2018-0512-159 Transfert de la compétence GEMAPI – Procès-verbal constatant la mise à disposition de 3 ouvrages à 
marée par la commune de Cussac Fort Médoc au profit au profit de la Communauté de Communes – Approbation 
[Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé d’accepter la mise à disposition de 3 ouvrages, puis de les transférer au SMBV des Jalles de Castelnau et du 

Cartillon au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI. L’objectif de ce transfert est de permette une gestion globale des 

ouvrages qui permettent de gérer les évolutions des niveaux d’eaux entre l’estuaire et la Jalle du Cartillon. 
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2018-0512-160 Transfert de la compétence GEMAPI – Procès-verbal constatant la mise à disposition de 3 ouvrages à 
marée par la Communauté de Communes au profit du Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de 
Castelnau – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Cf. ci-dessus. 

 
2018-0512-161 GEMAPI – Demandes de participation adressées à la Communauté de Communes par les Syndicats Mixtes 
des Bassins Versants de l’Artigue et de la Maqueline et des Jalles du Cartillon et de Castelnau – Décision [Adoption à 

l’unanimité] 
Il est proposé de répondre favorablement aux demandes de subvention formulées par les deux syndicats mixtes dans le 

cadre de la réalisation d’études de dangers. 

 
2018-0512-162 Assainissement collectif – Extension de réseau sur le secteur Sénéjac au Pian Médoc et demande de 
subvention – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de valider le programme de travaux et de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Gironde 

et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne aux travaux de création de l’assainissement. 

 

2018-0512-163 Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Artigue et de la Maqueline – Appel à cotisation « digues » 2018 – 
Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de confirmer la participation communautaire aux actions de consolidation du réseau des digues menées par 

le SMBVAM. 

 

2018-0512-164 Terrain à vocation économique - ZA Terre de Pont – Cession d’une parcelle à la société Immobilière Proxi 
– Décision [Adoption avec 24 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions] 
La CdC a été saisie d’une demande d’acquisition d’un terrain sur la zone d’activités Terre de Pont à Arcins par la société 

Carrefour Proxi France, agissant par l’intermédiaire de la société Immobilière Proxi. 

 

2018-0512-165 Actions Jeunes – Conventions de mise à disposition d’agents communaux – Approbation [Adoption à 

l’unanimité] 
Le cadre conventionnel liant la CdC et ses communes membres au sujet de la mise à disposition d’agents communaux doit 

évoluer. 

 

2018-0512-166 Tableau des effectifs – Modification – Décision [Adoption à l’unanimité] 

Le tableau des effectifs doit être modifié pour tenir compte des mouvements de personnel et des réorganisations de 

services. 

 

2018-0512-167 Astreintes de la filière technique – Règlement intérieur – Approbation [Adoption à l’unanimité] 

Certains agents du pôle technique sont appelés à effectuer des astreintes en dehors des horaires de service, notamment sur 

des missions liées à la gestion du quai de transfert des déchets d’Arsac. Il est proposé d’approuver le règlement intérieur 

définissant les conditions de mise en œuvre et de rémunération des astreintes techniques. 

 

2018-0512-168 Indemnisation des congés non pris pour nécessité de service par les agents titulaires en fin de relation de 
travail avec la Communauté de Communes – Décision [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de permettre l’indemnisation des congés non pris pour nécessité de services pour les agents titulaires quittant 

la collectivité. 

 

 

Equipement touristique/Développement et promotion touristique/Projets communautaires/Façade 
estuarienne, Port de Lamarque 
Rapporteur : Chrystel COLMONT-DIGNEAU 

 

2018-0512-169 Taxe de séjour – Convention pour le recouvrement de la taxe départementale additionnelle – Approbation 
[Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé d’approuver la convention avec le département de la Gironde, qui souhaite recouvrir la taxe départementale 

additionnelle à la taxe séjour levée par la CdC, selon les modalités définies dans la convention annexée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


