
 

 
 

COMPTE-RENDU 
Réunion du 08 novembre 2018 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 31 octobre 2018, s’est réuni sous la présidence de M. Christian 
LAGARDE, le jeudi 08 novembre 2018 à 19h00 à MOULIS EN MEDOC (Salle Des fêtes). 
 
 
 
 

 

 

 

 
A l’ordre du jour : 

 

➢ Administration Générale 
 

• Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018 ; 

• Affaires générales - Transfert de la compétence GEMAPI et des compétences complémentaires à celle-ci aux quatre syndicats de bassins 
versants du territoire ; 

•  Syndicat de bassins versant – modification des statuts du syndicat mixte des bassins versants du centre Médoc Gargouilh (SMBVCMG) ; 

• Syndicat de bassins versant – modification des statuts du syndicat mixte des bassins versants de l’Artigue et de la Maqueline (SMBVAM)  
 

 

➢ Finances – Marchés Publics 
 

• Délégation de Service Public pour l’accueil des Gens du Voyage 2016-2018 : présentation du Compte d’Exploitation définitif 2017 du 
délégataire ; 

• Délégation de Service Public pour la gestion des trois aires communautaires d’accueil des gens du voyage - arrêt de la procédure de passation 
déclarée sans suite ; 

• Délégation de Service Public pour la gestion des trois aires communautaires d’accueil des gens du voyage - avenant n° 1 à la DSP 2016-2018 ; 

Nombre de votants 29 

Nombre de pouvoirs  

Absents 1 
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• Révision et fixation des attributions de compensation à compter de 2018 ; 

• Attribution d’un fonds de concours aux communes de LE TEMPLE, SALAUNES, LISTRAC-MEDOC et MOULIS EN MEDOC ; 

• Budget Ordures Ménagères 2018 : Décision Modificative n° 1 ;  

• Budget Principal 2018 : Décision Modificative n°2 ; 

• Régies Enfance-Jeunesse et Espace Jeunesse - seuil de remboursement des soldes créditeurs. 
 

➢ Environnement 

 

• Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) TRI9IRONDE – Nomination des représentants au conseil d’administration et à l’Assemblée générale. 
 

➢ Enfance 
 

•  Etablissement Public Local d’Enseignement - Désignation du représentant de la CDC Médullienne au Conseil d’Administration du collège de 
Canterane de CASTELNAU-DE-MEDOC ; 

• DSP Enfance 2017-2022 : réalisation de l’avenant n° 1 ; 

• Modification des tarifs « hors CDC » des activités Jeunesse ; 

• Modification des tarifs « hors CDC » des activités Enfance. 
 

➢ Tourisme 

 

• Convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes Médullienne et l’Office de Tourisme Médoc plein Sud. 
 

➢ Informations au Conseil 

 

➢ Questions diverses 
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72-11-18 Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 20 septembre 2018 POUR UNANIMITE 

73-11-18 
Affaires générales – Transfert de la compétence GEMAPI et des compétences complémentaires à celle-ci aux quatre 

syndicats de bassins versants du territoire 
POUR UNANIMITE 

74-11-18 
Syndicat de bassin versant – Modification des statuts du syndicat mixte des bassins versants du centre médoc 

Gargouilh (SMBVCMG) 
POUR UNANIMITE 

75-11-18 
Syndicat de bassins versants – Modification des statuts du syndicat mixte des bassins versants de l’Artigue et de la 

Maqueline (SMBVAM) 
POUR UNANIMITE 

76-11-18 
Délégation de service public pour l’accueil des gens du voyage 2016-2018 : Présentation du compte d’exploitation 

définitif 2017 du délégataire 
POUR UNANIMITE 

77-11-18 
Délégation du service public pour la gestion des trois aires communautaires d’accueil des gens du voyage – Arrêt de la 

procédure de passation déclarée sans suite 
POUR UNANIMITE 

78-11-18 
Délégation de service public pour la gestion des trois aires communautaires d’accueil des gens du voyage- Avenant n°1 

à la DSP 2016-2018  
POUR UNANIMITE 

79-11-18 Révision et fixation des attributions de compensation à compter de 2018 POUR  
MAJORITE 
1 contre 

80-11-18 Attribution d’un fonds de concours aux communes de LE TEMPLE, SALAUNES, LISTRAC-MEDOC et MOULIS EN MEDOC POUR UNANIMITE 

81-11-18 Budget ordures ménagères 2018 : Décision Modificative n°1 POUR UNANIMITE 

82-11-18 Budget principal 2018 : Décision modificative n°2 POUR UNANIMITE 

83-11-18 Régies Enfance-Jeunesse et Espace Jeunesse – Seuil de remboursement des soldes créditeurs POUR 
UNANIMITE 
1 abstention 

84-11-18 
Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) TRI9IRONDE – Nomination des représentants au Conseil d’administration 

et à l’assemblée générale 
POUR UNANIMITE 

85-11-18 
Etablissement Public Local d’Enseignement – Désignation du représentant de la CDC Médullienne au Conseil 

d’administration du collège de canterane de Castelnau de médoc 
POUR  UNANIMITE 

86-11-18 DSP Enfance 2017-2022 : Réalisation de l’avenant n°1 POUR UNANIMITE 

87-11-18 Modification des tarifs « HORS CDC » des activités Jeunesse POUR UNANIMITE 

88-11-18 Modification des tarifs « HORS CDC » des activités Enfance POUR UNANIMITE 

89-11-18 Convention d’objectifs et de moyens entre la CDC Médullienne et l’OT Médoc Plein Sud POUR  UNANIMITE 


