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COMPTE-RENDU 
Réunion du 11 avril 2019 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 4 avril 2019, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 11 avril 2019 à 18h00 à 
BRACH (Salle de motricité de l’école). 
 
 
 

 

 
 
A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 
21 mars 2019. 

 
• Finances 

 
➢ Budget Principal : détermination des taux 2019 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.) 2019 ; 

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

des Ordures Ménagères (TEOM) 2019 ; 

➢ Présentation et adoption des Budgets Primitifs 2019 : Budget Principal et 

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

« ZONES D’ACTIVITES » et « ZA DE BRACH » ; 

➢ Reversement de l’IFER des parcs photovoltaïques en faveur des communes 

membres ; 

➢ Attribution des subventions, allocations, fonds de concours et cotisations au titre 

de l’année 2019 ; 

➢ Convention relative à la subvention de fonctionnement allouée par la CDC 

Médullienne au SDIS 33 pour 2019 ; 

➢ Budget Principal - Centre de Santé scolaire en Médoc : 

- Compte-rendu d’exécution budgétaire 2018 ;  

- Compte-rendu d’activités 2018 ; 

- Budget primitif 2019 ; 

Nombre de votants 29 

Nombre de pouvoirs 4 

Absents 1 
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- Adoption des participations financières des communes au titre de l’exercice 

2019. 

 
• Logement – cadre de vie 

 

➢ Convention de subvention avec l’Agence départementale d’information sur le 

logement de la Gironde (ADIL) pour l’année 2019. 

 
• Développement économique 

 
➢ ZAE « Pas du Soc 2 » : extension zone du « Pas du Soc » – maitrise foncière – 

acquisition de la parcelle de Madame RABI.  

 
• Environnement 

 

➢ GEMAPI – Convention pour la réalisation de l’étude de caractérisation du risque 

inondation sur le territoire du SMBVJCC. 

➢ AGENDA 21 – Partenariat Ecoacteurs en Médoc / CDC Médullienne dans le cadre 

de son Agenda 21 et de son PLPD - Convention 2019 – 2021 CDC Médullienne / 

Ecoacteurs en Médoc.  

 

• Enfance 

 
➢ Application des articles 6.5, 6.6 et 6.7 au Contrat de Délégation de Service Public 

au Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion des structures 

d’Accueil Périscolaire, des Accueils de Loisirs : Révision des dispositions 

financières.  

➢ Convention d’utilisation des locaux communautaires « Centre de Loisirs » par les 

communes membres. 

 
 

• Informations 

 

• Questions diverses 
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28-04-19 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 21 mars 2019 POUR UNANIMITE 

29-04-19 
Budget principal : détermination des taux 2019 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) 

POUR UNANIMITE 

30-04-19 Budget principal : Adoption du taux de cotisation foncière des entreprises (C.F.E) 2019 POUR UNANIMITE 

31-04-19 
Budget annexe « Ordures Ménagères » : vote du taux de la taxe d’enlèvements des 
ordures ménagères (T.E.O.M.) 2019 

POUR UNANIMITE 

32-04-19 
Présentation et adoption des budgets primitifs 2019 : budget principal et budgets 

annexes « ordures ménagères », « spanc », « Za du pas du soc », « zones d’activités », et 
« Za de brach » 

POUR UNANIMITE 

33-04-19 Reversement de l’IFER des parcs photovoltaïques en faveur des communes membres POUR UNANIMITE 

34-04-19 
Attribution des subventions, allocations, fonds de concours et cotisations au titre de 
l’année 2019 

POUR UNANIMITE 

35-04-19 
Convention relative à la subvention de fonctionnement allouée par la CdC Médullienne 
au sdis33 pour 2019 

POUR UNANIMITE 

36-04-19 Budget principal : centre de santé scolaire en Médoc POUR UNANIMITE 

37-04-19 
Convention de subvention avec l’agence départementale d’information sur le logement 
de la GIRONDE 

POUR  UNANIMITE 

38-04-19 
Extension zone « Pas du Soc » - Maitrise foncière – Acquisition de la parcelle de Madame 
Rabi 

POUR UNANIMITE 

39-04-19 
GEMAPI- Convention pour la réalisation de l’étude de caractérisation du risque 
inondation sur le territoire du syndicat de bassin versant des jalles du Cartillon et de 
Castelnau (SMBVJCC) 

POUR UNANIMITE 

40-04-19 
Agenda 21 – Partenariat Eco acteurs en Médoc / CdC Médullienne dans le cadre de son 
Agenda 21 et de son plan local de prévention des déchets (PLPD) – Convention 2019 – 
2021 CdC Médullienne / Eco acteurs en Médoc 

POUR UNANIMITE 

41-04-19 
Application des articles 6.5, 6.6, et 6.7 au contrat de délégation de service public pour la 
gestion des structures d’accueil périscolaires, des accueils de loisirs sans hébergement : 
révision des dispositions financières 

POUR UNANIMITE 

42-04-19 
Convention d’utilisation des locaux communautaires « Centre de loisirs » par les 
communes membres 

POUR UNANIMITE 

    

    

    
    


