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COMPTE-RENDU 
Réunion du 05 avril 2018 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 29 mars 2018, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 05 avril 2018 à 18h00 à 
BRACH (Salle Des fêtes). 
 
 

 
 
 
 
A l’ordre du jour : 

 

➢ Administration Générale 
 
• Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 6 mars 2018. 

 
➢ Finances et Marchés Publics 

 
• Budget Principal : détermination des taux 2018 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.) 2018 ; 

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

Ordures Ménagères (TEOM) 2018 ; 

• Création du budget annexe « ZONE D’ACTIVITES DE BRACH » ; 

• Présentation et adoption des Budgets Primitifs 2018 : Budget Principal et Budgets 

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

D’ACTIVITES » et « ZONE D’ACTIVITES DE BRACH » ; 

• Dissolution du budget annexe « PROMOTION DU TOURISME » - Reprise des résultats, de 

l’actif et du passif au Budget Principal ; 

• Dispositif départemental d’aide au nettoyage des plages – Demande de subvention pour 

la saison 2018 ; 

• Attribution des subventions, allocations et cotisations au titre de l’année 2018 ; 

• Budget Principal - Centre de Santé scolaire en Médoc : 

- Compte-rendu d’exécution budgétaire 2017 ; 

- Compte-rendu d’activités 2017 ; 

- Budget primitif 2018 ; 

Nombre de votants 27 

Nombre de pouvoirs 2 

Absents 3 
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- Adoption des participations financières des communes au titre de l’exercice 

2018. 

 
➢ Ressources Humaines 

 
• Création au tableau des effectifs d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial à temps 

complet ; 

• Création au tableau des effectifs d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial à temps 

non complet ; 

• Adoption de la grille de rémunération des Sauveteurs Aquatiques – Saison 2018. 

 

➢ Environnement 

 

• Demande de subvention pour la réalisation d’une étude portant sur la modernisation du 

service public de gestion des déchets. 

 

➢ Action sociale 

 

• Adoption des tarifs des activités Péri et Extra scolaires (enfance et jeunesse). 

 

➢ Informations au Conseil  

 

➢ Questions diverses 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

20-04-18 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 6 mars 2018 POUR UNANIMITÉ 

21-04-18 
Budget principal : détermination des taux 2018 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 

MAJORITÉ -1 
CONTRE 

22-04-18 Budget principal : adoption du taux de cotisation foncière des entreprises (C.F.E) 2018 POUR 
MAJORITÉ – 1 
CONTRE 

23-04-18 
Budget annexe ordures ménagères : vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M) 2018 
 

POUR 
MAJORITÉ – 1 
CONTRE 

24-04-18 Création du budget annexe Zones d’Activités de BRACH POUR UNANIMITÉ 

25-04-18 Dissolution du budget annexe promotion du tourisme – Reprise des résultats, de l’actif et du passif au budget principal POUR UNANIMITÉ 

26-04-18 
Présentation et adoption des budgets primitifs 2018 : Budget principal (1 ABSTENTION) et budgets annexes Ordures 

Ménagères (1 ABSTENTION), SPANC (unanimité), ZA DU PAS DU SOC (unanimité), Zones d’activités (unanimité), et 
Zones d’activités de BRACH (unanimité), 

POUR 
UNANIMITÉ – 1 
ABSTENTION 

27-04-18 Attribution des subventions, allocations et cotisations au titre de l’année 2018 POUR UNANIMITÉ 

28-04-18 Dispositif départemental d’aide au nettoyage des plages – Demande de subvention pour la saison 2018 POUR UNANIMITÉ 

29-04-18 Budget principal : centre de scolaire en médoc POUR UNANIMITÉ 

30-04-18 
Personnel Communautaire : Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps 

complet 
POUR UNANIMITÉ 

31-04-18 
Personnel Communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non 

complet 
POUR UNANIMITÉ 

32-04-18 Adoption de la grille des rémunérations des sauveteurs aquatiques – Saison2018 POUR UNANIMITÉ 

33-04-18 
Demande de subvention pour la réalisation d’une étude portant sur la modernisation du service public de gestion des 

déchets 
POUR UNANIMITÉ 

34-04-18 Adoption des tarifs des activités péri et extra-scolaires (enfance et jeunesse) POUR 
UNANIMITÉ – 1 
ABSTENTION 


