
 

1 

 
 

COMPTE-RENDU 
Réunion du 13 avril 2017 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 6 avril 2017, s’est réuni 
sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 13 avril 2017 à 18h00 à Listrac-médoc 
(Salle polyvalente). 
 
 
 

 
A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 

 

 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 16 mars 2017. 

 Contrat de Ruralité 2017-2020  

 

 Finances et Marchés Publics : 

 

 Création d’un budget annexe pour la gestion de la compétence  Création, aménagement, 

entretien et gestion des Zones d’Activités ». 

 Budget Principal : détermination des taux 2017 de Taxe d’Habitation (T.H.), Taxe Foncière 

sur les Propriétés Bâties (T.F.P.B.) et de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 

(T.F.P.N.B.). 

 Budget Principal : adoption du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) 2017. 

 Budget Annexe « Ordures Ménagères » : vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) 2017. 

 Présentation et adoption des Budgets Primitifs 2017 : Budget Principal et Budgets 

Annexes « ORDURES MENAGERES », « SPANC », « ZA DU PAS DU SOC », « PROMOTION 

TOURISME » et « ZONES D’ACTIVITES ». 

 Attribution des subventions, allocations et cotisations au titre de l’année 2017. 

 

 Budget Principal - Centre de Santé scolaire en Médoc : 

- Compte-rendu d’exécution budgétaire 2016 ; 

- Compte-rendu d’activités 2016 ; 

- Budget primitif 2017 ; 

- Adoption des participations financières des communes au titre de l’exercice 

2017. 

 Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 

le projet « Dématérialisation des convocations communautaires et des échanges de 

documents ».  

Nombre de votants 30 

Nombre de pouvoirs 5 

Absents x 
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 Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 

le projet « Renouvellement du parc informatique des bibliothèques et dépôt du Réseau 

Médullien des bibliothèques ». 

  Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 

le projet « Augmentation de capacité et réagencement de la structure Petite Enfance 

intercommunale « Les Galipettes » à Avensan ». 

 Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 

le projet « Temps périscolaires et robotique ». 

 Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 

le projet « Espace Jeunesse et multimédia ».  

 Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 

le projet « Mise en place d’un Portail Familles pour LES SERVICES Enfance Temps péri et 

extra-scolaires (TAP - APS–ALSH) ». 

 

 Ressources Humaines 

 

 Création de deux postes d’Adjoints d’Animations Territoriaux Principaux de 2ème classe à 

temps non complet. 

 Mise en place du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

 Maintien du régime indemnitaire pour le personnel communautaire non transposable au  

RIFSEEP. 

 Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité. 

 

 Economie  

 

 Convention temporaire de coopération et de gestion entre la Communauté de communes 

Médullienne et la commune du Porge pour la finalisation d’une opération immobilière 

initiée en 2016 sur une parcelle située sur la ZAE de la gare. 

 

 SPANC 

 

 Service Public d’Assainissement Non Collectif : adoption du Règlement de Service.  

 

 Action Sociale 

 

 Adoption du Règlement Intérieur des activités péri et extrascolaires (Enfance). 

 Adoption des tarifs des activités péri et extrascolaires (Enfance et Jeunesse). 

 

 Agenda 21 

 

o  Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Achat socialement responsables » de 

3AR 
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 Informations au Conseil  

 

 Questions diverses 

 

 



 

 

21-04-17 Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 16 mars 2017 POUR UNANIMITE 

22-04-17 Contrat de ruralité 2017-2020 POUR UNANIMITE 

23-04-17 
Budget annexe ZA pas du soc 2017- Affectation des résultats 2016 annule et remplace la délibération n° 16-02-17 suite à 

une erreur matérielle 
POUR 

UNANIMITE 
1 ABSTENTION 

24-04-17 
Création d’un budget annexe pour la gestion de la compétence « Création , aménagement , entretien et gestion des zones 

d’activités » 
POUR UNANIMITE 

25-04-17 
Budget principal : détermination des taux 2017 de taxe d’habitation (T.H), taxe foncière sur les propriétés bâties (T.F.P.B) 
et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (T.F.N.B) 

POUR 
MAJORITE 
1 CONTRE 

26-04-17 Budget principal : adoption du taux de cotisation foncière des entreprises (C.F.E) 2017 POUR  
MAJORITE 
1 CONTRE 

27-04-17 Budget annexe « Ordures ménagères » : vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M) 2017 POUR 
MAJORITE 
1 CONTRE 

28-04-17 
Présentation et adoption des budgets primitifs 2017 : budget principal et budgets annexes « ordures ménagères », 

« SPANC », ZA du pas du soc », « Promotion du tourisme » et « Zones d’activités » 
POUR 

MAJORITE 
1 CONTRE 

29-04-17 Attribution des subventions, allocations et cotisations au titre de l’année 2017 POUR  
MAJORITE 
1 CONTRE 

30-04-17 Budget principal : centre de scolaire en médoc POUR 
UNANIMITE 

1 ABSTENTION 

31-04-17 
Demande d’aide financière au titre du fonds de soutien à l’investissement public local- dématérialisation des 

convocations communautaires et des échanges de documents 
POUR UNANIMITE 
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32-04-17 
Demande d’aide financière au titre du fonds de soutien de l’investissement public local- Renouvellement du parc 

informatique des bibliothéques et dépôt du réseau médullien des bibliothéques 
POUR UNANIMITE 

33-04-17 
Demande d’aide financière au titre du fonds de soutien à l’investissement public local- Augmentation de capacité et 

réaménagement de la structure petite enfance intercommunale « Les Galipettes » à Avensan 
POUR UNANIMITE 

34-04-17 Demande d’aide financière au titre du fonds de soutien à l’investissement public local- Temps périscolaires et robotique  POUR UNANIMITE 

35-04-17 Demande d’aide financière au titre du fonds de soutien à l’investissement public local – Espace jeunesse et multimédia POUR UNANIMITE 

36-04-17 
Demande d’aide financière au titre du fonds de soutien à l’investissement public local- Mise en place d’un portail familles 

pour les services enfance temps péri et extra-scolaires (TAP – APS – ALSH) 
POUR  UNANIMITE 

37-04-17 
Personnel communautaire – Création au tableau des effectifs de deux postes d’adjoints d’animations territoriaux 

principaux de 2éme classe à temps complet 
POUR  UNANIMITE 

38-04-17 
Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, (RIFSEEP) 
POUR UNANIMITE 

39-04-17 Maintien du régime indemnitaire pour le personnel communautaire non transposable au RIFSEEP POUR UNANIMITE 

40-04-17 Création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité POUR  UNANIMITE 

41-04-17 
Convention temporaire de coopération et de gestion entre la CDC MEDULLIENNE et la commune du PORGE pour la 

finalisation d’une opération immobilière initiée en 2016 sur une parcelle située sur la ZAE de la gare (LE PORGE) 
POUR  UNANIMITE 

42-04-17 Service public d’assainissement non collectif : adoption du règlement de service POUR UNANIMITE 

43-04-17 Adoption du règlement intérieur des activités péri et extra-scolaires POUR UNANIMITE 
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44-04-17 Adoption des tarifs des activités péri et extra-scolaires (enfance et jeunesse) POUR UNANIMITE 

45-04-17 
Agenda 21- Appel à manifestation d’intérêt «   Achats publics socialement responsables » de l’association aquitaine 

d’achats publics responsables 
POUR UNANIMITE 


