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COMPTE-RENDU 

Réunion du 13 décembre 2021 
 

 
Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 06 décembre 
2021, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le lundi 13 décembre 2021 à 
partir de 18h00 à SAINTE-HELENE (Salle des fêtes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 

9 novembre 2021 ; 

➢ Modification des statuts de la Communauté de communes Médullienne ; 

➢ Modification de la liste des délégués au syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Médoc ; 

➢ Modification de la liste des délégués au sein du syndicat mixte d’aménagement 

des eaux du bassin versant des étangs du littoral girondin (SIAEBVELG) ; 

➢ Modification de la liste des délégués au sein du syndicat mixte du bassin versant 

des Jalles de Cartillon et de Castelnau (SMBVJCC).  

 

• Finances et marchés publics 
 

➢ Budget principal 2021 : décision modificative n°2 ;  

➢ Fonds de concours - exercice 2021 : demandes des communes de Sainte-Hélène, 

Le Temple, Listrac-Médoc, Avensan, Salaunes et de Saumos ; 

➢ Rapport quinquennal sur les attributions de compensation ; 

➢ Marché public AO-02-2019 : avenant n°2 au marché portant sur le suivi-

animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

intercommunale avec un volet Renouvellement Urbain – Opération de 

Restauration Immobilière (OPAH-RU-ORI) multisites.  

 
 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs 4 

Excusés 1 
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• Ressources Humaines 
 

➢ Recours à titre expérimental à la mission de conseil en recrutement sur poste 

permanent auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale ; 

➢ Personnel communautaire - Actualisation du tableau des effectifs : suppression 

de postes ; 

➢ Personnel communautaire - Mise à jour du tableau des effectifs.  

 

 

• Enfance 
 

➢ Délégation de Service Public (DSP) Enfance : application de l’article 6.6 – 

redevance d’intéressement au titre de l’année 2020.  

 

• Tourisme  
 

➢ Avenant n° 1 – prolongation de la convention pluriannuelle d’objectifs et de 

moyens 2019-2021 – prorogation sur 2022 - entre l’Office de Tourisme MEDOC 

PLEIN SUD et la Communauté de communes Médullienne.  

Présentation du bilan 2019-2021 de la convention d’objectifs et de moyens par Madame 

Audrey MARCHAL, Directrice de l’Office de Tourisme MEDOC PLEIN SUD.  

 
 

• Développement économique 
 

➢ Ouverture dominicale des commerces – avis sur la demande de dérogation 

présentée pour l’année 2022. 

 
 

• Aménagement 
 

➢ Etude d’opportunité et de faisabilité préalable au projet de requalification du site 

de l’ancien collège à Castelnau-de-Médoc : convention de partenariat ; 

➢ Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) : autorisation au Président de 

signer la convention 2022-2026 ; 

➢ Projet de création d’un pôle innovant Santé Numérique sur la commune de Le 

Temple – délibération de principe sur l’engagement de la collectivité à porter le 

projet.  

 

 

 



3 
 

• Logement – cadre de vie 
 

➢ Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat intercommunale avec un 

volet Renouvellement Urbain – Opération de Restauration Immobilière 

(OPAH-RU-ORI) multisites 2020-2026 : avenant à la convention de 

financement.  

 
 

• Informations 
 
 

• Questions diverses 
 



 

 

107-12-21 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire du 9 novembre 2021 POUR UNANIMITE 

108-12-21 Modification des statuts de la communauté de communes Médullienne POUR UNANIMITE 

109-12-21 Modification de la liste des délégués au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional (PNR) POUR UNANIMITE 

110-12-21 
Modification de la liste des délégués au sein du syndicat intercommunal d’aménagement des eaux du bassin versant des 
étangs du littoral girondin (SIAEBVELG) 

POUR UNANIMITE 

111-12-21 
Modification de la liste des délégués au sein du syndicat mixte du bassin versant des jalles de cartillon et de Castelnau 
(SMBVJCC) 

POUR UNANIMITE 

112-12-21 Budget principal 2021 : décision modificative n°2 POUR UNANIMITE 

113-12-21 
Fonds de concours – Exercice 2021 : demandes des communes de Sainte-Hélène, Le Temple, LISTRAC-MEDOC, Avensan, 
Salaunes et de Saumos 

POUR UNANIMITE 

114-12-21 Rapport quinquennal sur les attributions de compensation POUR UNANIMITE 

115-12-21 
Marché public A0-02-2019 : Avenant n°2 au marché portant sur le suivi -animation d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat intercommunale avec un volet renouvellement urbain – Opération de restauration 
immobilière (OPAH-RU-ORI) multisites 

POUR UNANIMITE 

116-12-21 
Recours à titre expérimental à la mission de conseil en recrutement sur poste permanent auprès du centre de gestion de 
la fonction territoriale 

POUR UNANIMITE 

117-12-21 Personnel communautaire – Actualisation du tableau des effectifs : suppression de postes POUR UNANIMITE 

118-12-21 Personnel communautaire – mise à jour du tableau des effectifs POUR  UNANIMITE 

119-12-21 
Délégation de service public (DSP) Enfance : application de l’article 6.6 – redevance d’intéressement au titre de l’année 
2020 

POUR UNANIMITE 

120-12-21 
Avenant n°1 – Prolongation de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2019-2021 – Prorogation sur 2022 – 
entre l’office de tourisme Médoc Plein Sud et la communauté de communes Médullienne 

POUR UNANIMITE 

121-12-21 Ouverture dominicale des commerces – avis sur la demande de dérogation présentée pour l’année 2022 POUR 

MAJORITE 
CONTRE  
 14 voix  

ABSTENTION 
2 voix                                                                                                                                                               
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122-12-21 
Etude d’opportunité et de faisabilité préalable au projet de requalification du site de l’ancien collège à CASTELNAU-DE-
MEDOC : convention de partenariat 

POUR 

MAJORITE 
CONTRE  

1 Voix 
ABSTENTION 

 1 voix 
 

123-12-21 Opération de revitalisation du territoire (ORT) : autorisation au président de signer la convention 2022-2026 POUR UNANIMITE 

124-12-21 
Projet de création d’un pôle innovant Santé numérique sur la commune de LE TEMPLE – Délibération de principe sur 
l’engagement de la collectivité à porter le projet 

POUR UNANIMITE 

125-12-21 
Opération Programmée d’amélioration de l’habitat Intercommunale avec un volet renouvellement Urbain – opération de 
restauration immobilière (OPAH-RU-ORI) multisites 2020-2026 : avenant à la convention de financement  

POUR UNANIMITE 


