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COMPTE-RENDU 
Réunion du 28 novembre 2019 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 21 novembre 
2019, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 28 novembre 2019 à 
18h00 à AVENSAN (Salle du conseil). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Administration Générale 
 

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

26 septembre 2019 ; 

 Affaires générales - Modification des statuts de la CDC Médullienne ; 

 Rapport d’activités 2018.  

 

 Finances et Marchés Publics 
 

 Vente du hangar situé Rue de la Fontaine à CASTELNAU-DE-MEDOC au SDIS de la 

GIRONDE ; 

 Fonds de concours - exercice 2019 : demandes des communes d’AVENSAN, de 

LISTRAC-MEDOC, de MOULIS-EN-MEDOC, de SAUMOS et de LE TEMPLE ; 

 BP 2019 : Décision Modificative n° 1.  

 

 Environnement 
 

 Modalités d’exercice de la Direction Générale de la SPL TRIGIRONDE ; 

 Adoption du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés ; 

 Autorisation au Président pour signer le Contrat Territorial pour le Mobilier 

Usagé (CTMU) avec l’éco-organisme ECO MOBILIER.  

 

 

 

Nombre de votants 30 

Nombre de pouvoirs  

Absents  



2 
 

 SPANC 
 

 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) 

d’assainissement non collectif 2018.  

 

 Lecture Publique 

 

 Participation à l’action culturelle du réseau médullien des bibliothèques.  

 

 Développement économique 

 

 ZAC « Pas du Soc 2 » : compensation zones humides – acquisition de deux 

parcelles, propriété de M. Porcheron, au lieu-dit « Le Pont » à Avensan. 

 

 Enfance Jeunesse 
 

 Contrat « ENFANCE – JEUNESSE » 2018 - 2021 : approbation de l’avenant 2019 – 

Flux Multi-Accueil « Les Petiots » et Ludothèque « PAss’TEmple » ; 

 Avenant n° 1 au contrat de délégation de service public pour la gestion et 

l’exploitation des structures multi-accueil et RAMP 2017-2020 ; 

 Avenant n° 2 au contrat de délégation de service public pour la gestion et 

l’exploitation des structures multi-accueil et RAMP 2017-2020 ; 

 Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – Partie Petite Enfance – 

Mode de gestion des structures multi-accueil et RAMP ; 

 Avenant n° 5 au contrat de délégation de service public pour la gestion des 

structures d’accueil périscolaire, des accueils de loisirs sans hébergement ; 

 Avenant n° 6 au contrat de délégation de service public pour la gestion des 

structures d’accueil périscolaire, des accueils de loisirs sans hébergement ; 

 Construction d’un pôle péri et extrascolaire sur la commune de MOULIS-EN-

MEDOC : Adoption d’une maitrise d’ouvrage unique ; 

 Construction d’un pôle péri et extrascolaire sur la commune de LE PORGE : 

Adoption du principe d’une maitrise d’ouvrage unique ; 

 Construction d’un pôle éducatif mutualisé sur la commune de CASTELNAU-DE- 

MEDOC . 
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 Equipements sportifs  

 

 Création d’équipements aquatiques sur le territoire « Sud Médoc » - convention 

de partenariat avec la Communauté de Communes « Médoc Estuaire » et la 

Commune de Saint Aubin de Médoc – annule et remplace la délibération 

n°74-07-19 du 2 juillet 2019. 

 

 

  



 

 
 

95-11-19 Adoption du procès – verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 POUR UNANIMITE 

96-11-19 Affaires générales – Modification des statuts de la CdC Medullienne POUR 
UNANIMITE1 
CONTRE 

97-11-19 Adoption du rapport d’activités 2018 POUR UNANIMITE 

98-11-19 Vente du hangar situé rue de la Fontaine à Castelnau-De-Médoc au SDIS de la Gironde POUR UNANIMITE 

99-11-19 
Fonds de Concours – Exercice 2019 : Demandes des communes d’Avensan, de Listrac-Médoc, de Moulis-En-Médoc, de 
Saumos et de Le Temple 

POUR UNANIMITE 

100-11-19 Budget principal 2019 : Décision Modificative n°1 POUR UNANIMITE 

101-11-19 Modalités d’exercice de la direction générale de la SPL TRIGIRONDE POUR UNANIMITE 

102-11-19 Adoption du règlement de collecte de la Communauté de Communes Médullienne POUR UNANIMITE 

103-11-19 
Autorisation au président pour signer le contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) avec l’éco-organisme éco-
mobilier 

POUR UNANIMITE 

104-11-19 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement non collectif 2018 POUR UNANIMITE 

105-11-19 Lecture Publique – Participation à l’action culturelle du réseau Médullien des bibliothèques POUR UNANIMITE 

106-11-19 
ZAC PAS DU SOC 2 : compensation zones humides – Acquisition de deux parcelles propriété de M. Porcheron au lieudit 
Le Pont à Avensan 

POUR UNANIMITE 

107-11-19 
Contrat « enfance-Jeunesse » 2018-2021 : Approbation de l’avenat 2019 – Flux Multi-accueil « Les Petiots » et 
Ludothèque « Pass’Temple » 

 
POUR 

UNANIMITE 

108-11-19 
Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des structures Multi accueil et 
RAMP 2017-2020 

POUR UNANIMITE 

109-11-19 
Avenat n°2 au contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des structures multi-accueil et 
RAMP 2017-2020 

POUR UNANIMITE 

110-11-19 
Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – Partie Petite enfance – Mode de gestion des structures Multi-
Accueil et relais assistantes maternelles-Parents 

POUR UNANIMITE 

111-11-19 
Avenant n°5 au contrat de déjlégation de service Public pour la gestion des structures d’acueil périscolaire, des 

accueils de loisirs sans hébergement 
POUR UNANIMITE 

112-11-19 
Avenant n°6 au contrat de délgation de service public pour la gestion des structures d’accueil périscolaire, des accueils 
de loisirs sans hébergement 

POUR UNANIMITE 

    

    


