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RELEVE DE DECISIONS 
 

Conseil Communautaire du 5 avril 2018 

Le 5 avril 2018, le Conseil de la 

Communauté de Communes Médoc 

Estuaire, dûment convoqué le 

29 mars 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 (délibérations 42 à 49, 51 à 54, 56, 57, 59, 60, 62, 

63, 65 à 75), Mme DUCOURTIOUX, M. HAUTIER � CUSSAC FORT MEDOC : Mme SEGUIN � LABARDE : 
M. FONMARTY, M. LIAUBET � LAMARQUE : M. SAINT-MARTIN, Mme GUYON � LUDON MEDOC : Mme VALLIER, 

M. HEBRARD, M. DE ZEN � MACAU : M. LALANNE, Mme SAVIN de LARCLAUSE � MARGAUX-CANTENAC : 
M. BERNIARD, Mme MARTIN, M. BRUNO, M. SICHEL (délibérations 53 à 75), Mme OUVRARD � LE PIAN MEDOC : 
M. MAU, Mme BEZAC, Mme BENTEJAC, M. DECAUDIN � SOUSSANS : M. GINESTET, Mme MAURIN 

 

Absents excusés : 
 

M. DUBO (délibérations 50, 55, 58, 61, 64), Mme HENRIEY pouvoir à Mme DUCOURTIOUX, M. FEDIEU pouvoir à 

Mme SEGUIN, M. MARTIN pouvoir à M. GANELON, M. DUCAMP pouvoir à Mme VALLIER, Mme MARCATO, 

Mme COLMONT-DIGNEAU pouvoir à Mme SAVIN de LARCLAUSE, M. DELHOMME, M. DEGAS, M. SICHEL 

(délibérations 42 à 52), M. PAGNAC pouvoir à Mme BENTEJAC, M. VELLA pouvoir à M. MAU, Mme JEGOU pouvoir 

à M. DECAUDIN, M. KLOTZ, M. RAPAU 

Secrétaire de séance :  
Mme BEZAC 

Conseillers en exercice : 39 

Présents :  25 (délibérations 42 à 49, 51, 52, 55, 58, 61, 64) 

24 (délibération 50) 

26 (délibérations 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65 à 75) 

Votants :    33 (délibérations 42 à 49, 51, 52, 55, 58, 61, 64) 

32 (délibération 50) 

34 (délibérations 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65 à 75) 
 

Administration Générale 
Rapporteur : Gérard DUBO 
 

2018-0504-42 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 novembre 2017 – Adoption [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-43 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 18 janvier 2018 – Adoption [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-44 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 8 février 2018 – Adoption [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-45 Création et composition des groupes de travail – Modification [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé de modifier la représentation d’Arsac et de Cussac dans plusieurs GT, et de remplacer Gil PILONORD au sein 

des divers GT dans lesquels il était délégué. 
 

2018-0504-46 Représentation de la Communauté de Communes au sein du Syndicat Mixte Pays Médoc – Modification 
[Adoption à l’unanimité] 
Considérant le décès de Monsieur Gil PILONORD, il est proposé de procéder à son remplacement comme représentant 

suppléant. 
 

2018-0504-47 Représentation de la Communauté de Communes au sein du Syndicat Mixte pour la réalisation et la gestion 
d’une aire d’accueil des gens du voyage – Modification [Adoption à l’unanimité] 

Considérant le décès de Monsieur Gil PILONORD, il est proposé de procéder à son remplacement comme représentant 

suppléant. 
 

2018-0504-48 GEMAPI : Définition du contour de la compétence et transfert de l’exercice aux Syndicats Mixtes de Bassins 
Versants [Adoption à l’unanimité] 
Concernant la GEMAPI, le transfert de compétence est effectif depuis le 1er janvier 2018. L’exercice de ce transfert nécessite 

de définir le contour de la compétence qui s’articule autour des 12 missions mentionnée à l’article L211-7 du Code de 

l’Environnement dont quatre qui constituent le socle de compétences « obligatoires » de cette compétence.  
 

 

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

 

2018-0504-49 Budget principal – Compte de gestion 2017- Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-50 Budget principal – Compte administratif 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-51 Budget principal – Affectation du résultat 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-52 Vote des taux de fiscalité 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
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2018-0504-53 Budget principal – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-54 Budget annexe Aygue Nègre – Compte de gestion 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-55 Budget annexe Aygue Nègre – Compte administratif 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-56 Budget annexe Aygue Nègre – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-57 Budget annexe Chagneau 2 – Compte de gestion 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-58 Budget annexe Chagneau 2 – Compte administratif 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-59 Budget annexe Chagneau 2 – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-60 Budget annexe Terre de Pont – Compte de gestion 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-61 Budget annexe Terre de Pont – Compte administratif 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-62 Budget annexe Terre de Pont – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-63 Budget annexe Le Cartillon – Compte de gestion 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-64 Budget annexe Le Cartillon – Compte administratif 2017 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-65 Budget annexe Le Cartillon – Budget supplémentaire 2018 – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
 

2018-0504-66 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’exploitation du service Eau Potable et Assainissement – 
Lancement d’une consultation – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Afin d’anticiper la fin des contrats de délégation de service publique qui arriveront pour la plupart à échéance le 

31 décembre 2019, il y a lieu de désigner dès à présent un assistant à maîtrise d’ouvrage, pour mener la réflexion et le travail 

préparatoire sur le mode de gestion et d’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement. 
 

2018-0504-67 2018-0504-67 Terrain à vocation économique - ZA Chagneau – Cession d’une parcelle à Monsieur Lionel 
LALAGUE – Modification de la surface [Adoption à l’unanimité] 
Pour faire suite à la délibération n° 2018-1801-19 concernant la cession d’une parcelle à Mr LALAGUE, il convient d’ajuster 

la surface à céder au vu du document d’arpentage réalisé par le géomètre. 
 

2018-0504-68 Tableau des effectifs - Modification [Adoption à l’unanimité] 
Il est nécessaire d’actualiser le tableau des effectifs suite à l’ouverture et la fermeture de postes.  
 

 

Equipement touristique/Développement et promotion touristique/Projets communautaires/Façade 
estuarienne, Port de Lamarque 
Rapporteur : Fabienne OUVRARD 
 

2018-0504-69 Cartes postales – Fixation du prix public de vente [Adoption à l’unanimité] 
Des cartes postales de paysages du territoire ont été éditées pour promouvoir le lancement du site Internet margaux-

tourisme.com. Le solde pourra être vendu au Point Info Tourisme Médoc Estuaire. Il est proposé de fixer le prix public de 

ces cartes postales à 1,00 € TTC. 
 

 

Voirie/Réseaux/Bassins Versants 
Rapporteur : Claude GANELON 
 

2018-0504-70 Charte pour la qualité de l’Assainissement Non Collectif en Gironde « Accord SPANC » - Adoption [Adoption 
à l’unanimité] 
Il est proposé que la CdC s’engage via les missions de son SPANC à respecter les bonnes pratiques en matière d’ANC. 

 

 

2018-0504-71 Convention avec le Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE) du 
Département de la Gironde pour le suivi des stations d’épuration de la Communauté de Communes – Autorisation de 
signer [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé que la CdC signe une convention avec le département de la Gironde pour permettre d’assurer l’intervention 

du SATESE sur nos stations d’épuration. 
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2018-0504-72 Contrat de substitution de ressource en eau potable – Approbation [Adoption à l’unanimité] 
Il est proposé que la CdC approuve le projet de contrat relatif à la mise en œuvre du projet de substitution de ressource 

pour l’alimentation en eau potable (champ captant des Landes du Médoc). Ce projet concerne à minima les communes du 

Pian et de Ludon, dont la ressource en eau provient partiellement ou totalement de la Métropole. 

 
2018-0504-73 Convention d’achat d’eau entre la commune du Pian Médoc et Bordeaux Métropole – Autorisation de 
signer [Adoption à l’unanimité] 
Dans le cadre de l’approvisionnement en eau de la commune du Pian Médoc, il y a lieu de signer une convention d’achat 

d’eau avec la Métropole Bordelaise de façon à permettre l’alimentation en eau des bâches réservoirs du Luget et de 

Brémontier. 

 

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

2018-0504-74 Broyeur à déchets verts – Convention de mise à disposition – Autorisation de signer [Adoption à l’unanimité] 
Afin de réduire les quantités de déchets verts collectés sur les déchèteries communautaires et favoriser leur valorisation à 

la source, la Communauté de Communes (CdC) a mis à disposition, des communes de son territoire, un matériel mutualisé 

pour le broyage des déchets issus de l’entretien des espaces verts. Ayant eu connaissance de cette expérience, la commune 

de Castelnau Médoc a demandé à intégrer la liste des bénéficiaires de ce service. 
 

 

Urbanisme, Accessibilité, PLUi, Logement 
Rapporteur : Martine VALLIER 
 

2018-0504-75 Groupement de commandes pour la réalisation d'audits d'accessibilité pour les ERP (établissement 
recevant du public) – Décision [Adoption à l’unanimité] 
Chaque collectivité doit connaître l'état d'accessibilité de ses établissements recevant du public afin de pouvoir établir son 

agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) et mettre à jour son PAVE, La CdC conformément à la délibération du 

26/11/2009, propose la création d'un groupement de commandes pour coordonner ces études et rechercher un AMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


