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COMPTE-RENDU 
Réunion du 09 novembre 2017 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 2 novembre 
2017, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 9 novembre 2017 à 
18h00 à SAUMOS (Salle du conseil). 
 
 
 

 
 

A l’ordre du jour : 

 

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

14 septembre 2017, 
 Extension des compétences dues aux obligations créées par les lois NOTRe et MAPTAM, 

et actualisation des statuts de la CDC Médullienne, 
 Syndicat Mixte du PAYS MEDOC – Modification des statuts, 
 SMERSCOT – Modification des statuts, 
 Syndicat Mixte Gironde Numérique - Adhésion et signature d’une convention de 

groupement de commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies de 
l’information et de la communication pour l’éducation. 

 
 Finances 

 
 Exécution budgétaire 2017 – Admission de créances en non-valeur, 
 Budget Promotion du Tourisme 2017- Décision modificative n°1, 
 Avenant n° 1 au Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion des structures 

d’accueil périscolaire, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et des Temps d’Activités 
Périscolaires, 

 Délibération sur le principe d’une participation financière de la Communauté de 
Communes Médullienne pour la nouvelle école de Castelnau-de-Médoc au titre de locaux 
partagés, 

 
 Ressources Humaines 

 

 Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Délibération 

complémentaire pour les cadres d’emplois des agents de maitrises et des adjoints 

techniques, 

 

 Agenda 21 

 
- Programme Local de Prévention des Déchets – Etablissement de la tarification de 

revente des composteurs individuels, 

Nombre de votants 29 

Nombre de pouvoirs 3 

Absents 1 
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 Tourisme 
 

 Création de l’EPIC Office de Tourisme et adoption des statuts. 
 Désignation des membres du Comité de direction. 

 
 Information 

 Rapport de la CLECT ; 
 Projet de Territoire. 
 

 Questions diverses 
 

 



 

 
 

68-11-17 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 14 septembre 2017 POUR UNANIMITE 

69-11-17 
Extension des compétences dues aux obligations créées par les lois NOTRe et MAPTAM et actualisation des statuts de la 

CdC Médullienne 
POUR UNANIMITE 

70-11-17 Syndicat Mixte du PAYS MEDOC - Modification des statuts POUR UNANIMITE 

71-11-17 SMERSCOT - Modification des statuts POUR UNANIMITE 

72-11-17 
Syndicat Mixte Gironde Numérique - Adhésion et signature d'une convention de groupement de commandes pour l'achat 

de matériels destinés aux technologies de l'information et de la communication pour l’éducation 
POUR UNANIMITE 

73-11-17 Exécution budgétaire 2017 - Admission de créance en non-valeur POUR UNANIMITE 

74-11-17 Budget promotion du Tourisme 2017 - Décision modificative n°1 POUR UNANIMITE 

75-11-17 Avenant n°1 au contrat de DSP pour la gestion des APS, ALSH et TAP POUR UNANIMITE 

76-11-17 
Délibération sur le principe d'une participation financière de la CdC Médullienne pour la nouvelle école de Castelnau-de-

Médoc au titre de locaux partagés 
POUR UNANIMITE 

77-11-17 
Mise en place d'un nouveau régime indemnitaire RIFSEEP - Délibération complémentaire pour les cadres d'emplois des 

agents de maitrises et des adjoints techniques 
POUR UNANIMITE 

78-11-17 PLPD - Etablissement de la tarification de revente des  composteurs individuels POUR UNANIMITE 

79-11-17 Création de l'EPIC Office de Tourisme et adoption des statuts POUR UNANIMITE 

80-11-17 Désignation des membres du Comité de Direction POUR UNANIMITE 


