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Conseil Communautaire  
Du 23 mai 2019 

18H –SAUMOS (salle des fêtes) 
 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 
 

 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 

11 avril 2019 ; 

 Révision et fixation du montant de l’attribution de compensation de la commune 

de Le Porge.  

 
 Ressources Humaines 

 
 Personnel Communautaire - Adoption de la grille de rémunération des Sauveteurs 

Aquatiques – Saison 2019 ; 

 Personnel Communautaire - Création d’emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 

 Personnel Communautaire - Creation au tableau des effectifs d’un  poste d’Attaché 

Principal Territorial  à temps complet ; 

 Recours au service de remplacement et renfort du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Gironde. 

 
 Finances et Marchés Publics 

 
 Attribution du marché MAPA-03-2019 portant sur les travaux d’aménagement de 

la déchetterie de CASTELNAU-DE-MEDOC ; 

 Entretien des équipements touristiques et pistes cyclables en forêt domaniale du 

PORGE – programme 2019 ; 

 Attribution d’une subvention à l’association « L’Escale » au titre de l’année 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Développement économique  
 

 Zone d’activités économiques « Pas du Soc 2 » - Acquisition de la parcelle de 

Messieurs Doumeins – Annule et remplace la délibération n°17-02-19 du 

21 février 2019 ; 

 Zone d’activités économiques « Pas du Soc 2 » - Echange parcellaire avec la SCI 

« Le Battant » ; 

 Adhésion à l’association du cluster « Médoc Composite ». 

 
 Aménagement du territoire 

 
 « Gironde Haut Méga » : périmètre de couverture et participation financière de la 

Communaute de communes Médullienne. 

 

 Enfance 

 
 Avenant n°4 au Contrat de Délégation de Serice Public pour la Gestion des 

Structures d’Accueil Périscolaire, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement ; 

 Marché de services entre la SPL Enfance Jeunesse Médullienne et la Commune de 

Sainte Hélène ; 

 Marché de services entre la SPL Enfance Jeunesse Médullienne et la Commune de 

Listrac Médoc. 

 
 Equipements sportifs  

 
  Création d’équipements aquatiques sur le territoire « Sud Médoc » : demandes 

de subvention pour l’étude d’opportunité et de faisabilité. 

 

 
 Informations 

 

 Questions diverses 

 


