
 

 
 

COMPTE-RENDU 
Réunion du 13 décembre 2018 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 7 décembre 2018, s’est réuni sous la présidence de M. Christian 
LAGARDE, le jeudi 13 décembre 2018 à 18h00 à SAINTE-HELENE (Salle Des fêtes). 
 
 
 
 

 

 

 
A l’ordre du jour : 

 

➢ Administration Générale 
 

• Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 8 novembre 2018 ; 

• Affaires Générales – Modification des statuts de la CdC Médullienne ; 

• Adoption du Rapport d’activités 2017. 
 

➢ Finances – Marchés Publics 
 

• Attribution d’un fonds de concours aux communes de SAUMOS et d’AVENSAN ; 

• Budget Ordures Ménagères 2018 : Décision Modificative n° 2 ; 

• Contrats d’assurance de la Communauté de Communes Médullienne – Autorisation du Président à signer les marchés ; 

• Construction d’un pôle éducatif à CASTELNAU-DE-MEDOC – Modalités de versement de participation au titre de locaux partagés ; 

• DSP Accueil des Gens du Voyage : Rapport annuel du délégataire VAGO au titre de l’année 2017 

 

Nombre de votants 27 

Nombre de pouvoirs 3 

Absents 3 
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➢ Développement économique 

• Parc d’activités économiques « Pas du Soc 2 » : Dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement ; 

• Parc d’activités économiques « Pas du Soc 2 » : Procédure ZAC – autorisation au Président pour engager les négociations pouvant aboutir 

à l’acquisition de parcelles 

➢ Environnement  

• Budget Ordures Ménagères : redevance spéciale – Actualisation du coût du litre au 1er janvier 2019 ; 

 

➢ SPANC 

• Convention d’assistance technique pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif.  

 
➢ Enfance 
• DSP Petite Enfance 2014-2016 – Non versement du solde au titre de l’exercice 2016 ; 

• DSP Petite Enfance : Rapport annuel du délégataire Enfance Pour Tous au titre de l’année 2017 ; 

• DSP Enfance – Rapport annuel du délégataire SPL Enfance Jeunesse Medullienne pour l’année 2017 ; 

• Avenant n°3 au contrat de délégation de service Public pour la gestion des structures d’accueil Périscolaires, des accueils de loisirs sans 

hébergement et des temps d’activités périscolaires ; 

• Augmentation du capital de la Société Publique Locale (SPL) Enfance Jeunesse Medullienne ; 

• Modification du règlement intérieur des activités Enfance ; 

• Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021à intervenir avec la CAF et la MSA de la Gironde – Autorisation au Président à signer le contrat 

précité et toutes pièces afférentes. 

 

 
➢ Informations au Conseil 

 

➢ Questions diverses 
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90-12-18 Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 8 novembre 2018 POUR UNANIMITE 

91-12-18 Affaires générales – Modification des statuts de la CDC Médullienne POUR 
UNANIMITE - 1 
abstention 

92-12-18 Adoption du Rapport d’activités 2017 POUR UNANIMITE 

93-12-18 Attribution d’un fonds de concours aux communes de SAUMOS et d’AVENSAN POUR UNANIMITE 

94-12-18 Budget ordures ménagères 2018 : Décision modificative n°2 POUR UNANIMITE 

95-12-18 
Contrats d’assurance de la Communauté de Communes Médullienne – Autorisation du Président à signer les 

marchés 
POUR UNANIMITE 

96-12-18 
Construction d’un pôle éducatif à Castelnau-De-Médoc – Modalités de versement de participation au titre de 

locaux partagés 
POUR UNANIMITE 

97-12-18 Parc d’activités économiques « Pas du Soc 2 » : Dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement POUR  UNANIMITE 

98-12-18 
Parc d’activités économiques « Pas du Soc 2 » : Maitrise foncière- Autorisation au Président pour engager les 

négociations pouvant aboutir à l’acquisition de parcelles 
POUR UNANIMITE 

99-12-18 Budget ordures ménagères : Redevance spéciale – Actualisation du coût au litre au 1er janvier 2019 POUR 
UNANIMITE – 1 
abstention 

100-12-18 Convention d’assistance technique pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif POUR UNANIMITE 

101-12-18 DSP Petite Enfance 2014-2016 – Non versement du solde au titre de l’exercice 2016 POUR UNANIMITE 

102-12-18 DSP Petite Enfance : Rapport annuel du délégataire Enfance pour tous au titre de l’année 2017 POUR UNANIMITE 

103-12-18 DSP Enfance – Rapport annuel du délégataire SPL Enfance Jeunesse Medullienne pour l’année 2017 POUR UNANIMITE 

104-12-18 
Avenant n°3 au contrat de délégation de Service Public pour la gestion des structures d’accueil périscolaires, des 

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

105-12-18 Augmentation du capital de la Société Publique Locale (SPL) Enfance Jeunesse Médullienne POUR 
UNANIMITE- 1 
Abstention 

106-12-18 Modification du règlement intérieur des activités Enfance POUR UNANIMITE 

107-12-18 
Contrat « Enfance-Jeunesse » 2018-2021 à intervenir avec la CAF et la MSA de la Gironde – Autorisation au président 
à signer le contrat précité et toutes pièces afférentes 

POUR UNANIMITE 

108-12-18 DSP accueil des gens du voyage : Rapport annuel du délégataire vago au titre de l’année 2017 POUR UNANIMITE 


