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COMPTE-RENDU 
Réunion du 26 septembre 2019 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 20 septembre 
2019, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 26 septembre 2019 à 
18h00 à CASTELNAU-DE-MEDOC (Salle du conseil). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

  
• Administration Générale 
 

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

2 juillet 2019 ; 

➢ Avenant à la convention d’adhésion aux services numériques mutualisés.  

 

• Finances 
 
➢ Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) : 

instauration de la taxe GEMAPI ;  

➢ Convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la gestion des 

déchetteries communautaires ; 

➢ Convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage ; 

➢ Fonds de concours - exercice 2019 : demande de la commune de SALAUNES.  

 

• Ressources Humaines 
 

➢ Personnel Communautaire – Création d’un emploi non permanent pour faire face 

À un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 

➢ Personnel Communautaire - Création au tableau des effectifs d’un poste de 

technicien principal de deuxième classe à temps complet. 

 

 

Nombre de votants 30 

Nombre de pouvoirs 3 

Absents  
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• Développement économique 
 

➢ ZAC « Pas du Soc 2 » : compensation zones humides – mise à disposition d’un 

terrain par la Commune de BRACH au profit de la Communauté de Communes 

Médullienne ; 

➢ Parc d’activités économiques « Pas du Soc 2 » : dépôt d’une demande 

d’autorisation de défrichement – Annule et remplace la délibération n°97-12-18 

du 13 décembre 2018 ; 

➢ Mise en œuvre de projets de reboisement compensateur au défrichement pour la 

ZAC « Pas du Soc 2 » à Avensan et la zone artisanale à Brach - autorisation de 

signer le marché de travaux passé en procédure adaptée ; 

 

• Petite Enfance / Enfance - Jeunesse 
 
➢ Contrat Enfance Jeunesse : Approbation du diagnoctic partagé ; 

➢ DSP Petite Enfance : Rapport annuel du délégataire Enfance Pour Tous au titre de 

l’année 2018 ; 

➢  DSP Enfance : Rapport annuel du délégataire SPL Enfance Jeunesse Médullienne 

pour l’année 2018 ; 

➢ DSP Enfance :  application de l’article 6.6 R2 au contrat de Délégation de Service 

Public - Redevance d’intéressement ; 

➢  Modification des tarifs « hors CDC » des activités Jeunesse.  

 

• Tourisme 
 

➢ Modification du tarif plancher-plafond de la taxe de séjour.  
 
 

• Environnement 
 

➢ Mise à jour du règlement intérieur des déchetteries communautaires ; 

➢ Avenant n° 1 au contrat de reprise matières papiers-cartons en balles signé le 

01/01/2018.  

 

• Divers 

 
➢ Motion pour le maintien de la trésorerie de Castelnau-De-Médoc et du 

service des impôts particuliers et entreprises de Mérignac. 

 

 



 

 
 

75-09-19 Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 2 juillet 2019 POUR UNANIMITE 

76-09-19 Avenant à la convention d’adhésion aux services numériques mutualisés POUR UNANIMITE 

77-09-19 Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) : instauration de la taxe GEMAPI POUR UNANIMITE 

78-09-19 
Convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la gestion des déchèteries 
communautaires 

POUR UNANIMITE 

79-09-19 
Convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage 
POUR UNANIMITE 

80-09-19 Fonds de concours – Exercice 2019 : demande de la commune de SALAUNES POUR UNANIMITE 

81-09-19 
Personnel communautaire – Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin liè à un 
accroissement saisonnier d’activité 

POUR UNANIMITE 

82-09-19 
Personnel communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste de technicien principal de 
deuxième classe à temps complet 

POUR UNANIMITE 

83-09-19 
ZAC « Pas Du Soc » : compensation zones humides – mise à disposition d’un terrain par la commune de 
BRACH au profit de la Communauté de Communes Médullienne 

POUR UNANIMITE 

84-09-19 
Parc d’activités économiques « Pas du soc » : dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement – Annule 
et remplace la délibération n° 97-12-18 du 13 décembre 2018 

POUR UNANIMITE 

85-09-19 
Mise en œuvre de projets de reboisement compensateur au défrichement pour la ZAC « Pas Du Soc 2 » à 
Avensan et la zone artisanale à Brach – Autorisation de signer le marché de travaux passé en procédure 
adaptée 

POUR UNANIMITE 

86-09-19 Contrat Enfance Jeunesse : Approbation du diagnostic partagé POUR UNANIMITE 

87-09-19 DSP Petite Enfance : Rapport annuel du délégataire Enfance pour tous au titre de l’année 2018 POUR UNANIMITE 

88-09-19 DSP Enfance : Rapport annuel du délégataire SPL Enfance Jeunesse Médullienne pour l’année 2018 POUR UNANIITE 

89-09-19 
DSP Enfance : application de l’article 6.6 R2 au contrat de Délégation de Service Public – Redevance 
d’intéressement 

POUR UNANIMITE 

90-09-19 Modification des tarifs « hors CdC » des activités jeunesse POUR UNANIMITE 

91-09-19 Modification du tarif plancher-plafond de la taxe de séjour POUR UNANIMITE 

92-09-19 Mise à jour du règlement intérieur des déchetteries communautaires POUR UNANIMITE 

93-09-19 Avenant n°1 au contrat de reprise matières papiers-cartons en balles signé le 01/01/2018 POUR UNANIMITE 

94-09-19 
Motion pour le maintien de la trésorerie de Castelnau-De-Médoc et du service des impôts particuliers et entreprises de 

Mérignac. 
POUR UNANIMITE 


