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COMPTE-RENDU 
Réunion du 26 juin 2018 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 19 juin 2018, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 26 juin 2018 à 18h00 à 
CASTELNAU-DE-MEDOC (Salle Du conseil). 
 
 
 

 
A L’ORDRE DU JOUR : 

 

➢ Administration Générale 
 

• Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 5 avril 2018 ; 

• Approbation de la charte du Parc naturel régional Médoc et adhésion au syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Médoc ; 

• Désignation d’un délégué à la protection des données mutualisé – Syndicat Mixte Gironde 

Numérique. 

 
➢ Enfance 

 

• Adoption du Règlement Intérieur des Activités Jeunesse ; 

• Adoption du Règlement Intérieur des Activités Enfance ; 

• Approbation du protocole d’accord transactionnel Dossier FRANCAS (fin DSP). 

 
➢ Finances – Marchés Publics 

 

• Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité pour l’alimentation 

d’équipements nécessitant une puissance supérieure à 36 KVA ; 

• Accueil des Gens du Voyage : mode de gestion des trois aires communautaires ; 

• Entretien Plan Plage 2018 : subventions de fonctionnement versées à l’ONF pour l’entretien 

des équipements touristiques et pistes cyclables en forêt domaniale du PORGE ;  

• Mise en place d’un fonds de concours pour les communes de la Communauté de Communes 

Médullienne ; 

• Budget annexe « Ordures Ménagères » - créances éteintes ; 

• Budget annexe « Ordures Ménagères » 2018 : produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) ; 

Nombre de votants 26 

Nombre de pouvoirs 4 

Absents 4 
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• EPIC « MEDOC PLEIN SUD » - Validation du budget 2018 ; 

• Comptes Administratifs 2017 du budget principal et de ses budgets annexes : modification du 

nombre de votants et rectification de la page de signature. 

 
➢ Développement économique 

 

• Prescription de la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) pour le secteur PAS DU 

SOC 2 : objectifs de l’opération et modalités de la concertation préalable 

 
 

➢ Ressources Humaines  
 

• Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité (MNS et saisonniers au titre du Plan Plage 2018) ; 

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

complet 

 

• Informations 

 

 

• Questions



 

 
 
 
 
 
 

35-06-18 Adoption de compte –rendu de la réunion de Conseil Communautaire du 05 avril 2018 POUR  UNANIMITE 

36-06-18 
Approbation de la charte du parc naturel régional médoc et adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion 

du parc naturel régional médoc 
POUR 

UNANIMITE- 1 
abstention 

37-06-18 Désignation d’un délégué à la protection des données mutualisé - Syndicat mixte gironde numérique POUR UNANIMITE 

38-06-18 Adoption du règlement intérieur des activités jeunesse POUR UNANIMITE 

39-06-18 Adoption du règlement intérieur des activités enfance POUR  UNANIMITE 

40-06-18 Approbation du protocole d’accord transactionnel dossier Francas (FIN DSP) POUR 
UNANIMITE – 1 
abstention 

41-06-18 
Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité pour l’alimentation d’équipements nécessitant 

une puissance supérieure à 36 KVA 
POUR UNANIMITE 

42-06-18 Accueil des gens du voyage : mode de gestion des trois aires communautaires POUR 
UNANIMITE – 2 
abstentions 

43-06-18 
Entretien plan plage 2018 : Subventions de fonctionnement versées à l’ONF pour l’entretien des équipements 

touristiques et pistes cyclables en forêt domaniale du Porge 
POUR UNANIMITE 

44-06-18 Mise en place d’un fonds de concours pour les communes de la communauté de communes Medullienne POUR UNANIMITE 

45-06-18 Budget annexe « Ordures ménagères » - Créances éteintes POUR UNANIMITE 

46-06-18 Budget annexe « Ordures ménagères »2018 : Produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) POUR UNANIMITE 

47-06-18 Epic « Médoc Plein Sud » - Validation du budget 2018 POUR UNANIMITE  

48-06-18 
Comptes administratifs 2017 du budget principal et de ses budgets annexes : modification du nombre de votants et 

rectification de la page de signature 
POUR UNANIMITE 

49-06-18 
Prescription de la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) pour le secteur Pas Du Soc 2 : Objectifs de 

l’opération et modalités de la concertation préalable 
POUR UNANIMITE 

50-06-18 Création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité POUR UNANIMITE 
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51-06-18 
Personnel communautaire – Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps 

complet 
POUR  UNANIMITE 

    

    


