
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil Communautaire du 7 octobre 2010 
 

I Adoption du procès verbal de la réunion du 24 juin 2010  
 
II Délibérations 
 
Administration Générale 
 
10-76 : Installation des représentants des la Communes de : 
 - Ludon Médoc :  
 - Macau :  
 
10-77 : Désignation des Groupes de Travail –  Modification – Décision 
 - Le Pian Médoc :  
 - Arcins :  
 - Macau :  
 
10-78 : Parcelle cadastrée AO63 sise à MACAU – Mise en vente des parcelles - Décision 
 
10-79 : : Tableau des effectifs –  Modification – Décision  
 
10-80 : Mise à disposition d’un Rédacteur Chef Territorial – Convention – Adoption 
. 
 
10-81 : Urbanisme – Mise œuvre des mesures de contrôle – rôle de la police communautaire – 
Décision 
 
 
10-82 : Élaboration d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales – Lancement d’une consultation 
pour un bureau d’études – Décision  
 
10-83 : Élaboration du Plan d’Accessibilité pour la Voirie et les Espaces publics (PAVE) et des 
Établissements Recevant du Publics  – Choix des bureaux d’études – Décision 
 
 
Finances/Évaluation des charges  
 
10-84 : Décision Modificative n°1 - Adoption 
 
10-85 : Budget annexe TVA ZAC Aygue Nègre - Adoption 
 
10-86 : Taxe d’Habitation – Instauration des taux de l’abattement obligatoire pour charges de 
famille – Décision 
 
10-87 : Taxe d’Habitation – Instauration de l’abattement général à la base –Décision 
 
10-88 : Taxe d’Habitation – Instauration de l’abattement spécial à la base –Décision 
 
10-89 : Taxe de séjour – création d’une régie de recettes – Décision 
. 
 
Jeunesse 



 
10-90 : Restauration dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement. – Avenant n°5 avec le 
délégataire – Autorisation de signer 
 
Petite Enfance :  
 
10-91 : Convention de mise à disposition d’un local par la Commune de Cussac Fort Médoc pour 
la réalisation d’une antenne Relais Assistantes Maternelles (RAM) – Autorisation de signer 
 
10-92 : : Travaux d’aménagement du RAM de Cussac – Choix de l’entreprise 
 
Aménagement des sites naturels/Valorisation des marais/Chemins de randonnée 
  
10-93 : Port de Lamarque- Pose d’un compteur éclairage public- participation de la 
communauté de Communes- Décision 
 
Voirie 
 
10-94 : Programme voirie 2010 – participation des communes et syndicats 
 
Habitat/P.L.H./Gens du Voyage 
 
10-95 : Aire de petit passage sur la Commune de Cussac Fort Médoc – Achat d’une parcelle - 
Décision 
. 
 
Environnement 
 
10-96 : Accès des professionnels en déchèterie – Mise en place d’une facturation des apports – 
Décision 
 
III Annexes dossier 
 
- Contrôles coordonnés par les Communes et la Police Communautaire dans le cadre de 
l’urbanisme 
 
IV Décisions au titre de la délibération 08-22 du 17 avril 2008 
 
- Choix du Cabinet ADDEXIA pour les études préliminaires et la maîtrise d’œuvre du 
programme voirie 2011  
- Décision 2010-24 Entreprise HI TECHMETAL – Pose de bavettes quai de transfert 
- Décision 2010-25 Actions jeunes – Séjour équitation 
- Décision 2010-26 Prestation Association Effort 2 Conscience   
- Décision 2010-27 Actions jeunes – Vacances sportives 
- Décision 2010-28 Convention prestation de service – Association brun 
- Décision 2010-29 Convention prestation de service – Séance de psychomotricité « Petits 
Bouchons » 
- Décision 2010-30 Convention prestation de service – Séance de psychomotricité « A Petits pas » 
- Décision 2010- 31 Expertise de la société KPMG – Construction gendarmerie 
 
V Communication  
 

- Délégation Ressources Humaines à un Vice-Président- 
-  Environnement : étude globale 

 


