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COMPTE-RENDU 
Réunion du 05 décembre 2017 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 28 novembre 
2017, s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 05 décembre 2017 à 
18h00 à SALAUNES (Salle Des fêtes). 
 
 
 

 
 

A l’ordre du jour : 

 

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

9 novembre 2017 ; 
 Election d’un nouveau membre du Bureau Communautaire ; 
 Election d’un nouveau Conseiller Communautaire auprès du Syndicat Mixte du Pays 

Médoc ; 
 Election d’un nouveau membre de la Commission d’Appel d’Offres ; 
 Election d’un nouveau membre de la Commission Délégation Service Public ; 
 Modification des statuts du Syndicat à Vocation Unique pour la Surveillance des Plages et 

des Lacs Girondins ; 
 Convention de mise à disposition de locaux pour Eco acteurs - Autorisation de signature 

au Président. 
 

 
 Finances 

 
 Délibération du Conseil Communautaire approuvant le montant définitif des attributions 

de compensation au titre de l’année 2017 ; 
 Point Relais CAF – Convention de partenariat pour la réalisation de prestations de 

services entre la Commune de CASTELNAU-DE-MEDOC et la Communauté de Communes 
Médullienne ; 

 Avenant n° 2 au Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion des structures 
d’accueil périscolaire, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et des Temps d’Activités 
Périscolaires. 
 

 
 Ressources Humaines 
 
 Personnel Communautaire - Mise en place des astreintes pour la filière Technique. 

 
 
 
 

 

Nombre de votants 27 

Nombre de pouvoirs 5 

Absents 3 
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 Action Sociale 

 
 Délégation de service public pour la gestion des structures d’accueil périscolaire, des 

accueils de loisirs sans hébergement - Etablissement de la redevance d’occupation du 

domaine public ; 

 Adoption du règlement intérieur des activités péri et extra- scolaires ; 

 Adoption des Tarifs des Activités Jeunesse. 

 

 

 Economie 

 
 Transfert de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire » à la Communauté de Communes Médullienne – Procès-verbal de mise à 
disposition des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence de la ZAE de la 
Gare ; 

 Transfert de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire » à la Communauté de communes Médullienne – Procès-verbal de mise à 
disposition des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence de la ZAE du 
Pas du Soc. 

 

 

 Tourisme 

 

 Délibération modificative – Taxe de séjour intercommunale ; 
 Autorisation au président de signer la convention de partenariat Communauté de 

Communes Médullienne/Charente-Maritime Tourisme. 
 

 
 Environnement 

 

 Budget Ordures Ménagères - Redevance Spéciale - Actualisation du coût au litre au 

1er janvier 2018 ; 

 Engagement de la Collectivité dans un processus visant la création d’une Société 

Publique Locale pour le transport, le transit et le tri des déchets recyclables. 

 
 

 Informations 

 

 

 Questions diverses 



 

 

81-12-17 Adoption de compte –rendu de la réunion de Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 POUR  UNANIMITE 

82-12-17 Election d’un nouveau membre du Bureau Communautaire POUR UNANIMITE 

83-12-17 Election d’un nouveau conseiller Communautaire auprès du Syndicat Mixte du Pays Médoc POUR UNANIMITE 

84-12-17 Election d’un nouveau membre de la Commission d’appel d’Offres POUR UNANIMITE 

85-12-17 Election d’un nouveau membre de la Commission Délégation Service Public POUR  UNANIMITE 

86-12-17 Modification des Statuts du Syndicat à vocation unique pour la surveillance des plages et des lacs Girondins POUR UNANIMITE 

87-12-17 Convention de mise à disposition de locaux pour éco-acteurs  Autorisation de signature au Président POUR UNANIMITE 

88-12-17 
Délibération du conseil Communautaire approuvant le montant définitif des attributions de compensation au titre de 

l’année 2017 
POUR UNANIMITE 

89-12-17 
Point relais Caf – Convention de partenariat pour la  réalisation de prestations de services entre la Commune de 

CASTELNAU-DE-MEDOC et la Communauté de Communes Médullienne 
POUR UNANIMITE 

90-12-17 
Avenant n°2 au contrat de délégation de Service Public pour la Gestion des structures d’accueil Périscolaire, des 

accueils de loisirs sans hébergement et des temps d’activités périscolaires 
POUR UNANIMITE 

91-12-17 Personnel Communautaire – Mise en place des astreintes pour le filière technique POUR UNANIMITE 

92-12-17 
Délégation de service Public pour la gestion des structures d’accueil périscolaires, des accueils de loisirs sans 

hébergement – Etablissement de la redevance d’occupation de Domaine Public 
POUR UNANIMITE 

93-12-17 Adoption de règlement intérieur des activités Péri et extra - scolaires POUR 
UNANIMITE-1 
abstention 

94-12-17 Adoption des tarifs des activités jeunesse POUR 
UNANIMITE-1 
abstention 

95-12-17 

Transfert de la compétence « création, Aménagement, Entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » A la Communauté de Communes 
Médullienne – Procès-verbal de mise à disposition des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence de la 
ZAE de la Gare 

POUR UNANIMITE 

96-12-17 

Transfert de la compétence « création, Aménagement, Entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » A la Communauté de Communes 
Médullienne – Procès-verbal de mise à disposition des biens et moyens nécessaires à l’exercice de la compétence de la 
ZAE du Pas de Soc 

POUR UNANIMITE 
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97-12-17 Délibération modificative- Taxe de séjour intercommunal POUR 
MAJORITE- 
CONTRE 1 VOIX 

98-12-17 Budget Ordures Ménagères Redevance Spéciale- Actualisation du coût au litre au 1er janvier 2018 POUR  UNANIMITE 

99-12-17 
Engagement de la collectivité dans un processus visant la création d’une société Publique Locale pour le transport, le 

transit et le tri des déchets recyclables 
POUR UNANIMITE 

100-12-17 
Autorisation au président de signer la convention de partenariat Communauté de Communes Médullienne/Charente-

Maritime Tourisme 
POUR UNANIMITE 


