CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 22 FEVRIER 2017
COMPTE RENDU
L’An DEUX MILLE DIX-SEPT, le 22 FEVRIER à 18 h 30, le Conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PODENSAC, DES
COTEAUX DE GARONNE ET DE LESTIAC-SUR-GARONNE, PAILLET, RIONS dûment convoqué, s’est réuni à CADILLAC sous la présidence de M.
Bernard MATEILLE, Président.
Date de convocation : 17 février 2017
Présents : Marie-Dolorès ANGULO, Jean-Gilbert BAPSALLE, Line BARADUC, Jean-Claude BERNARD, Eliane BERRON, Christian BOYER, Dominique CAVAILLOLS,
Didier CAZIMAJOU, Lionel CHOLLON, Dominique CLAVIER, Jean-François DAL’CIN, François DAURAT, Jocelyn DORE, Sylvia-Mylène DOREAU, Bernard DREAU,
Daniel DUBOURG, Philippe DUBOURG, Laurence DUCOS, Dominique FAUBET, Christine FORESTIE, Maryse FORTINON, Marc GAUTHIER, Jérôme GAUTHIER,
Hervé GILLE, Michel LATAPY, Corinne LAULAN, André MASSIEU, Bernard MATEILLE, Laurence MEUNIER, Guy MORENO, Jean-Marc PELLETANT, Anne-Marie
PENEAU, Jean-Claude PEREZ, Maguy PEYRONNIN, Sylvie PORTA, Alain QUEYRENS, Pierre RIBEAUT, Jean-Patrick SOULE, Bruno TRENIT, Mathieu TRUFFART.
Absents : Jean-Noël CLAMOUR, Jean-Pierre MANCEAU.
Pouvoirs : Pouvoir de Jean-Noël CLAMOUR à Jean-Patrick SOULE, Pouvoir de Jean-Pierre MANCEAU à Dominique CAVAILLOLS.
Secrétaire de séance : Mylène DOREAU.
Membres en exercice :

42

Présents : …………………
dont suppléants : …
Absents : ……………………
pouvoirs : ………………

40
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2
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Point à
l’ordre
du jour

Numéro de
délibération

1

2017-24

2

2017-25

3

2017-26

4

/

5

2017-27

Délibération
Aménagement - Etablissement public foncier
Poitou-Charentes - avis sur le projet de
décret
modifiant
le
périmètre
de
l'établissement
Urbanisme - Acceptation de poursuite
d'élaboration du plan local d'urbanisme de la
commune de Rions (PLU)

Commissions - Création des commissions
intercommunales et désignation des membres

Administration générale – autorisation de
signature de conventions pour la poursuite
des services avec les Communes de Lestiacsur-Garonne, Paillet, Rions et la CDC du
Vallon de l’Artolie, pour la continuité des
services sur les trois Communes du Vallon de
l’Artolie
Administration générale – autorisation de
signature - conventions de mise à disposition
de biens avec la CDC du Vallon de l’Artolie
pour la continuité de service pour les

Sens de la décision

Résultats du vote

Avis favorable sur le décret modifiant le
périmètre de l’établissement en raison de
la modification du périmètre de la Région

UNANIMITE

Reprise du PLU de Rions par la CDC et
poursuite de son élaboration

UNANIMITE

Création des commissions :
- Commission n°1 : Ressources
Humaines
- Commission n°2 : Finances
- Commission n°3 : Aménagement /
Urbanisme
- Commission n°4 : Economie /
Tourisme
- Commission n°5 : Services à la
population / Gens du Voyage
- Commission n°6 : Déchets Ménagers
et tri sélectif
- Commission n°7 : Enfance / Jeunesse
- Commission n°8 : Voiries
- Commission n°9 : Bâtiments /
Ouvrages
- Commission n°10 : GEMAPI
- Commission n°11 : Culture / Vie
associative
- Commission n°12 : Environnement
Désignation des membres des
commissions

UNANIMITE

DELIBERATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR

Le Président est autorisé à signer les
conventions de mise à disposition des
biens avec la CDC du Vallon de l’Artolie

UNANIMITE

1

communes de Lestiac-sur-Garonne, Paillet,
Rions
Administration générale – autorisation de
signature - conventions de mise à disposition
de matériel avec la CDC du Vallon de
l’Artolie pour la continuité de service pour
les communes de Lestiac-sur-Garonne,
Paillet, Rions
Administration générale – autorisation de
signature - conventions de mise à disposition
de matériel
Economie – délégation de signature au
Président pour la vente de lots de la ZAE de
Coudannes
Délégations – désignation des représentants à
l’Office de Tourisme de L’Entre-Deux-Mers
Délégations – désignation des représentants
au Conseil d’Administration de l’association
Route des vins de Bordeaux en Graves et
Sauternes

6

2017-28

7

2017-29

8

2017-30

9

/

10

2017-31

11

2017-32

Tourisme – demande de subvention modernisation de l’Office de Tourisme de
Cadillac

12

2017-33

Tourisme – autorisation de signature –
convention d’objectifs 2017 de l’Office de
Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines
Tourisme - autorisation de signature –
convention d’objectifs 2017 entre la
Communauté de Communes et l’Office du
Tourisme de l’Entre-Deux-Mers (OTEM)
Tourisme – demande de subventions –
pontons : projet de modernisation et
création d’un nouveau ponton sur la Garonne
à Cadillac

13

2017-34

14

2017-35

15

2017-36

16

2017-37

17

2017-38

18

2017-39

19

2017-40

20

2017-41

21

2017-42

Budget
–
ouverture
de
d’investissements par anticipation

22

2017-43

Finances – autorisation
conventions TIPI

23

2017-44

GEMAPI – désignation des membres au
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin
Versant du Ciron

2017-45

Gens du voyage – reprise de la maîtrise
d’ouvrage du projet Equipement Transitoire
Avant-Projet de Sédentarisation (ETAPS) en
lieu et place du Syndicat Mixte pour la
Réalisation et la Gestion d’Aires d’Accueil

24

Enfance - désignation des représentants au
Conseil d’Administration de la crèche
associative Croque-Lune
Enfance – autorisation de signature de la
convention d’objectifs 2017 et attribution de
subvention au Foyer Rural
Environnement – reprise des compétences
intégrales du SITA du Lac de Laromet par la
Communauté de communes de Podensac, des
Coteaux de Garonne et de Lestiac-surGaronne, Paillet, Rions, suite au projet de
SDCI
Environnement – autorisation de signature –
convention d’occupation temporaire du
domaine public fluvial avec VNF pour le pont
d’accès à l’Île de Raymond
Environnement – autorisation de signature –
convention d’occupation temporaire du
domaine public fluvial avec VNF pour le lieudit «l’Île de Raymond Nord »
Environnement – autorisation de signature –
convention de mise à disposition du
technicien rivière entre le Syndicat
Intercommunal d’Etude de Travaux, de
Restauration et d’Aménagement de la
Pimpine et du Pian (SIETRA) et la
Communauté de communes

de

crédits

signature

–

Le Président est autorisé à signer les
conventions de mise à disposition de
matériel avec la CDC du Vallon de
l’Artolie
Le Président est autorisé à signer les
conventions de mise à disposition de
matériel avec les partenaires de la CDC
Le Président est autorisé à signer tous les
documents relatifs à la vente des lots

UNANIMITE

POUR : 41
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 1
POUR : 41
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 1

DELIBERATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
Christian BOYER
Hervé GILLE
Le Président est autorisé à déposer des
demandes de subventions pour le
financement des travaux et
aménagements du nouvel Office de
Tourisme
Le Conseil approuve la convention
d’objectifs et autorise le Président à la
signer ainsi que tous les documents en
lien avec elle
Le Conseil approuve la convention
d’objectifs et autorise le Président à la
signer ainsi que tous les documents en
lien avec elle
Le Président est autorisé à déposer des
demandes de subventions pour la
modernisation du ponton grand gabarit et
la création d’un ponton petit gabarit
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
Jean-Marc PELLETANT
Maguy PEYRONNIN
Christine FORESTIE
Le Conseil autorise le Président à signer
la convention d’objectifs, et porte le
montant de la subvention à 42 000€

UNANIMITE

POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 7
POUR : 35
CONTRE : 5
ABSTENTIONS : 2
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 7
POUR : 41
CONTRE : 1
ABSTENTIONS : 0

UNANIMITE

UNANIMITE

Le Conseil approuve la dissolution du SITA
et reprend les résultats de son exercice
budgétaire 2016

UNANIMITE

Le Président est autorisé à signer
autorisant la CDC à utiliser le pont
d’accès à l’Île de Raymond

UNANIMITE

Le Président est autorisé à signer
autorisant la CDC à entretenir la parcelle
« Île de Raymond Nord »

UNANIMITE

Le Président est autorisé à signer la
convention de mise à disposition du
technicien rivière avec le SIETRA

UNANIMITE

Le Président est autorisé à engager et
mandater les factures mentionnées dans
la délibération
Le Président est autorisé à signer les
conventions TIPI pour la mise en œuvre
du paiement par CB sur internet des
titres exécutoires émis par la CDC
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
Jean-Gilbert BAPSALLE (Titulaire)
Jean-Patrick SOULE (Titulaire)
Anne-Marie PENEAU (Titulaire)
Line BARADUC (Suppléante)
Dominique CLAVIER (Suppléant)
Le Président est autorisé à lancer les
consultations de marchés publics ; il
reçoit délégation pour la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement
des marchés et accords-cadres et toutes

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

2

des Gens du Voyage

25

26

2017-46

Gens du voyage – autorisation de signature convention de mise à disposition d’un terrain
sur la commune de Portets

2017-47

Gens du voyage – demande de subvention –
réalisation
d’un
ETAPS
(Equipement
Transitoire Avant-Projet de Sédentarisation)
en lieu et place du Syndicat Mixte pour la
Réalisation et la Gestion d’Aires d’Accueil
des Gens du Voyage

27

2017-48

Délégations – désignation des représentants
au sein du SEMOCTOM

28

2017-49

Délègues - élection des représentants au sein
de l’UCTOM de La Brède-Podensac

29

2017-50

Ordures ménagères – approbation des statuts
du SICTOM Sud Gironde

30

2017-51

Délégations – désignation des représentants
au sein du SICTOM

31

2017-52

32

2017-53

33

2017-54

34

2017-55

Ordures ménagères – désignation des
représentants au sein de la Commission
Consultative du Plan de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux de
Gironde
Ordures ménagères - autorisation de
signature - convention SEMOCTOM pour les
Communes de Rions, Paillet et Lestiac-surGaronne
RH – représentant du Comité d’Action Sociale
(CNAS)
RH – autorisation de signature - conventions
de mise à disposition de personnels pour
assurer la continuité de service sur les
Communes de Rions, Lestiac-sur-Garonne
entre la CDC et la CDC Portes de l’EntreDeux-Mers

les modifications des marchés. Le Conseil
l’autorise à demander les subventions et
à inscrire les crédits au budget.
Le Conseil accepte la mise à disposition
du terrain de Portets et autorise le
Président à signer tous les documents
afférents à la délibération
Le Président est autorisé à demander les
subventions auprès de l’Etat et de la
DDTM
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
- Pierre RIBEAUT (Titulaire)
- René GAVELLO (Titulaire)
- Dominique MATHIEU-VERITE (Titulaire)
- Jean-Pierre LEAL (Titulaire)
- Guy MORENO (Titulaire)
- Louis-François SCHAEFFER (Titulaire)
- Françoise NOUEL (Titulaire)
- Bernard DREAU (Suppléant)
- Benoît CLAVEAU (Suppléant)
- Sylvie DUPUY (Suppléante)
- Mylène DOREAU (Suppléante)
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
Daniel DUBOURG (Titulaire)
Dominique CAVAILLOLS (Titulaire)
Pierre CLAVERIE (Titulaire)
Jean-Patrick SOULÉ (Titulaire)
Colette GOURGUES (Titulaire)
Danièle LESCURE (Titulaire)
Jean-Marie GOSSART (Titulaire)
Maryse FORTINON (Titulaire)
Jean-Claude PEREZ (Titulaire)
Jean-Michel LECONTE (Titulaire)
Michel GUERRERO (Titulaire)
Frédéric PIERRET (Titulaire)
Dominique FAUBET (Titulaire)
Mylène DOREAU (Titulaire)
Bernard MATEILLE (Titulaire)
Jean-Jacques BIROT (Suppléant)
Anne-Marie PENEAU (Suppléante)
Elie ZAUSA (Suppléant)
Jean-Jacques DUBOIS (Suppléant)
Sandrine ARMIEN (Suppléante)
Sylvie VALLOIR (Suppléante)
Jérôme ORAIN (Suppléant)
Hervé GILLE (Suppléant)
Christiane CAZIMAJOU
(Suppléante)
Olivier GUILLOT DE SUDUIRAUT
(Suppléant)
Didier MOTHE (Suppléant)
Jean-Bernard PAPIN (Suppléant)
Pascal RAPET (Suppléant)
Marc GAUTHIER (Suppléant)
Jean-Pierre MANCEAU (Suppléant)
Le Conseil approuve les nouveaux statuts
du SICTOM Sud Gironde
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
Michel LATAPY (Titulaire)
Mylène DOREAU (Suppléante)

UNANIMITE

POUR : 41
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 1

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE
UNANIMITE

Le Conseil désigne les représentants
suivants :
Mylène DOREAU (Titulaire)
Pierre RIBEAUT (Suppléant)

UNANIMITE

Le Président est autorisé à signer la
convention avec le SEMOCTOM

UNANIMITE

Le Conseil désigne Jocelyn DORE délégué
local au CNAS pour le collège des élus

UNANIMITE

Le Conseil approuve la mise à disposition
du personnel, autorise le Président à
signer les conventions de mise à
disposition du personnel prenant effet au
1er janvier 2017.

UNANIMITE

3

35

2017-56

RH – création de postes dans le cadre du
dispositif des contrats aides

36

2017-57

Social – désignations des représentants au
Centre Local d'Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) Sud Gironde

37

2017-58

38

2017-59

39

2017-60

40

2017-61

41

2017-62

Questions diverses

Social – désignation des représentants au CH
de Cadillac

Le Conseil approuve la création de 35
postes en contrats aidés selon une
quotité hebdomadaire répondant à des
conditions et aux besoins du service et
autorise le Président à signer les
documents afférents.
Le Conseil désigne les représentants
suivants :
- Sylvie PORTA (Titulaire)
- Hervé GILLE (Titulaire)
- Anne-Marie PENEAU (Titulaire)
- Jean-Marc PELLETANT (Titulaire)
- Jocelyn DORE (Titulaire)
- Catherine RUDDELL (Titulaire)
- Jérôme GAUTHIER (Titulaire)
- Marie-Hélène VIDEAU-DUTREIL
(Suppléante)
- Corinne LAULAN (Suppléante)
- Guy MORENO (Suppléant)
- Jean-François DAL’CIN (Suppléant)
- Maguy PEYRONNIN (Suppléante)
- Maryse FORTINON (Suppléante)
- Bernard MATEILLE (Suppléant)

Le Conseil élit la liste suivante :
Sylvie PORTA
Jean-François DAL’CIN

UNANIMITE

UNANIMITE

ELECTIONS :
ASSESSEURS : Line BARADUC, JeanClaude PEREZ
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES :
35
BLANCS : 2
NULS : 5
LISTE « S.PORTA/J.-F. DAL’CIN » : 27
voix
LISTE « L. CHOLLON » : 8 voix

Voirie – autorisation de signature –
convention de travaux avec la Commune de
Cérons
Voirie – autorisation de signature convention d’usage temporaire non exclusif
du domaine fluvial

Le Président est autorisé à signer la
convention et toutes les pièces
UNANIMITE
afférentes.
Le Président est autorisé à signer la
POUR : 41
convention annuelle autorisant la CDC à
CONTRE : 0
réaliser les travaux d’entretien de la cale
ABSTENTIONS : 1
Le Président est autorisé à signer les
conventions de passage et d’entretien
Voirie - autorisation de signature –
avec la société FABRIMACO relatives aux
UNANIMITE
conventions de passage et d’entretien
Communes de Portets et de Saint-Michelde-Rieufret
Le Conseil désigne les membres suivants
pour siéger au sein de la CAO et du jury
de concours :
- Philippe DUBOURG (Titulaire)
- Dominique CAVAILLOLS (Titulaire)
Marche public – désignation des membres de - Michel LATAPY (Titulaire)
la commission d’appel d’offre (CAO) et jury - Jocelyn DORE (Titulaire)
UNANIMITE
de concours
- Guy MORENO (Titulaire)
- Jean-Gilbert BAPSALLE (Suppléant)
- Didier CAZIMAJOU (Suppléant)
- Jean-Claude BERNARD (Suppléant)
- Dominique CLAVIER (Suppléant)
- Lionel CHOLLON (Suppléant)
Information : réunions publiques sur le projet OMEGA de Gironde Numérique le 13 Mars à Budos et le 17 Mars à Omet.
La CDC engage un recours contre l’Etat au titre d’une perception indue de la TASCOM par l’Etat entre 2012 et 2014
dans l’ancienne CDC de Podensac.
Information relative à l’arrêté d’extension du périmètre du PETR du Cœur Entre-Deux-Mers.
A Podensac, le 3 Mars 2017
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