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COMPTE-RENDU 
Réunion du 24 février 2020 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 17 février 2020, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le lundi 24 février 2020 à 18h00 à 
LISTRAC (Salle polyvalente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

janvier 2020. 

 

• Aménagement 
 

➢ Partenariat entre la SAFER, la Chambre d’Agriculture de la Gironde et la CDC 

Médullienne – Autorisation au Président de signer la convention de partenariat.  

 

• Finances et Marchés Publics 
 

➢ Budget PRINCIPAL : vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2020 ; 

➢ Budget Annexe ORDURES MENAGERES : vote du taux de la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2020 ; 

➢ Budget PRINCIPAL : fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI (GEstion des 

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) pour l’année 2020 ; 

➢ Budget PRINCIPAL : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision 

d’affectation ; 

➢ Budget annexe ORDURES MENAGERES : reprise anticipée des résultats 2019 et 

prévision d’affectation ; 

➢ Budget annexe SPANC : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision 

d’affectation ; 

Nombre de votants 28 

Nombre de pouvoirs  

Absents 2 
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➢ Budget annexe ZONE DU PAS DU SOC : reprise anticipée des résultats 2019 et 

prévision d’affectation ; 

➢ Budget annexe ZONES D’ACTIVITES : reprise anticipée des résultats 2019 et 

prévision d’affectation ; 

➢ Budget annexe ZONE D’ACTIVITES DE BRACH : reprise anticipée des résultats 

2019 et prévision d’affectation ; 

➢ Présentation et adoption des Budgets Primitifs 2020 ; 

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

de l’année 2020 ; 

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

Médullienne au SDIS 33 pour 2020 ; 

➢ Budget Principal - Centre de Santé scolaire en Médoc : 

- Compte-rendu d’exécution budgétaire 2019 ;  

- Compte-rendu d’activités 2019 ; 

- Budget primitif 2020 ; 

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

2020. 

➢ Approbation du protocole transactionnel AGENCE FRANCE-PRESSE. 

 
• Environnement 

 

➢ Observatoire environnemental du Sud Médoc - Autorisation au Président de signer 

la convention ; 

➢ Programme Local de Prévention des Déchets : établissement de la tarification de 

revente des composteurs individuels ; 

➢ Marché public de collecte, transport, tri, traitement et gestion des déchets 

ménagers et assimilés sur le territoire de la CDC Médullienne : avenant n° 2 au lot 

4 « Traitement des ordures ménagères » ; 

➢ Mise à jour du règlement intérieur des déchetteries communautaires.  

 
• Développement économique 
 

➢ Procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) « Pas du Soc 2 » : bilan de la 

concertation publique préalable et approbation du dossier de création de ZAC ; 

➢ Zone d’aménagement concerté « Pas du Soc 2 » : autorisation de signer la 

convention type pour la mise en œuvre de projets de boisement compensateur. 
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• Logement 
 

➢ Marché public AO-02-2019 : attribution et autorisation donnée au Président de 

signer le marché portant sur le suivi-animation d’une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 

 
• Enfance 

 
➢ Précisions sur l’Avenant n°2 au Contrat de Délégation de Service Public pour la 

Gestion et l’Exploitation des structures multi-Accueil et RAMP 2017-2020 – Annule 

et remplace la délibération n° 109-11-19 du 28 novembre 2019. 

 

• Informations 
 

 

• Questions diverses 

 

 

 

 

 



 

 

13-02-20 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 21 janvier 2020 POUR 
UNANIMITE  
1 
ABSTENTION 

14-02-20 
Partenariat entre la SAFER, la chambre d’agriculture de la Gironde et la CdC Médullienne – Autorisation au président 
de signer la convention de partenariat 

POUR  UNANIMITE 

15-02-20 Budget PRINCIPAL : vote des taux de fiscalité directe locale pour l’année 2020 POUR UNANIMITE 

16-02-20 
Budget annexe ORDURES MENAGERES : vote du taux de la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2020 

POUR 
UNANIMITE 
1 
ABSTENTION 

17-02-20 
Budget PRINCIPAL : fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations) pour l’année 2020 

POUR  UNANIMITE 

18-02-20 Budget PRINCIPAL : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision d’affectation POUR UNANIMITE 

19-02-20 Budget annexe ORDURES MENAGERES : reprise anticipée des résultats et prévision d’affectation POUR UNANIMITE 

20-02-20 Budget annexe SPANC : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision d’affectation POUR UNANIMITE 

21-02-20 Budget annexe ZONE DU PAS DU SOC : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision d’affectation POUR UNANIMITE 

22-02-20 Budget annexe ZONES D’ACTIVITES : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision d’affectation POUR UNANIMITE 

23-02-20 Budget annexe ZONE D’ACTIVITES DE BRACH : reprise anticipée des résultats 2019 et prévision d’affectation POUR UNANIMITE 

24-02-20 Présentation et adoption des budgets primitifs 2020 POUR UNANIMITE 

25-02-20 Attribution des subventions, allocations, fonds de concours et cotisations au titre de l’année 2020 POUR UNANIMITE 

26-02-20 Convention relative à la subvention de fonctionnement allouée par la CdC Médullienne au SDIS33 pour 2020 POUR UNANIMITE 

27-02-20 
Budget principal – centre de Santé Scolaire en Médoc : Compte-rendu d’exécution budgétaire 2019 ; Compte-rendu 
d’activités 2019 ; Budget primitif 2020 ; Adoption des participations financières des communes au titre de l’exercice 
2020 

POUR UNANIMITE 
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28-02-20 Approbation du protocole transactionnel AGENCE FRANCE- PRESSE POUR UNANIMITE 

29-02-20 Observatoire environnemental du Sud-Médoc – Autorisation au Président de signer la convention POUR 
UNANIMITE 
1 
ABSTENTION 

30-02-20 Programme Local de Prévention des déchets : 2tablissement de la tarification de revente des composteurs individuels POUR UNANIMITE 

31-02-20 
Marché public de collecte, transport, tri, traitement et gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la 
CdC Médullienne : avenant n°2 au lot 4 « Traitement des ordures ménagères » 

POUR UNANIMITE 

32-02-20 Mise à jour du règlement intérieur des déchèteries communautaires POUR UNANIMITE 

33-02-20 
Procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) « PAS DU SOC 2 » : bilan de la concertation publique préalable et 

approbation du dossier de création de ZAC 
POUR UNANIMITE 

34-02-20 
Zone d’aménagement concerté « PAS DU SOC 2 » : autorisation de signer la convention type pour la mise en œuvre de 

projets de boisement compensateur 
POUR UNANIMITE 

35-02-20 
Marché public AO-02-2019 : Attribution et autorisation donnée au Président de signer le marché portant sur le suivi -

animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
POUR UNANIMITE 

36-02-20 
Précisions sur l’avenant n°2 au Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation des structures 

multi-accueil et RAMP 2017-2020 – Annule et remplace la délibération n° 109-11-19 du 28 novembre 2019 
POUR UNANIMITE 


