SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC
COMITE SYNDICAL DU 07 JUILLET 2016
A 18 h 30
COMPTE RENDU DE SEANCE
Aujourd’hui, le Sept du Mois de Juillet de l’An Deux Mil Seize à 16h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du
Pays Médoc s’est réuni, à la Salle des Fêtes de la Mairie de St Laurent Médoc, sous la Présidence de
Monsieur Henri SABAROT, Président.
-

Date de convocation : 29/06/2016
Date d’envoi à la presse : 29/06/2016
Date d’affichage : 29/06/2016

Pour les 3 communes de la CUB : J. Marie DELUCHE –– Pierre LABORDE – Pierre AUPERT
Pour les Communautés de Communes :
- CdC Pointe Médoc : F. LAPORTE – V. CHAMBAUD – G. COUTREAU – J. BIDALUN - CdC Médoc Estuaire : Ch. COLMONT-DIGNEAU – D. FEDIEU – G. PILONORD.
- CdC La Médullienne : C. LAGARDE – A. CAPDEVIELLE – M. ZANINETTI - A. TEYNIE – D. PHOENIX M. FUCHS - CdC Centre Médoc : F. FATIN - R. JARRIS – Y. PARROT – J. MINCOY – S. RAYNAUD - CdC Lacs Médocains : H. SABAROT – D. FEVRIER – D. JAFFRELOT - L. PEYRONDET – J. BOISSON –
M. BAUER –
- CdC Cœur Médoc : B. GUIRAUD – Th. FAUGEROLLE – JB. HENRY – A. COLEMYN –
Etaient également présents : P. GOT, Députée – Th. AZOUZ, Président du CODEV – H. DURAND, Chargée de Mission PNR
Région ALPC « Nouvelle-Aquitaine » – S. AUDOUARD, Responsable division milieu naturel et paysage service patrimoine,
ressources et biodiversité Absents Excusés : S. TOURNERIE - V. FERREIRA – M. VERDIER – S. CIMBRON – A. PIERRARD – A. SAVIN DE
LARCLAUSE - J.Cl. MARTIN – S. FOURTON - N. DUCOURTIOUX – N. RAIMOND – V. GINESTET – B. SIMIAN J. VEIGA
– JM. FERON – X. PINTAT – P. BOURNEL – M. SAINTOUT – JF. RENAUD – C. MATHE – P. JACOB - A. CASTAING.
Egalement excusé : J. Jacques CORSAN, Conseiller Régional.

Pouvoirs : (2)
-

Nadine DUCOURTIOUX à D. FEDIEU
Michèle SAINTOUT à J. MINCOY
Segundo CIMBRON à B. GUIRAUD

ORDRE DU JOUR
-

-

-

Adoption du CR de l’assemblée précédente (29 Février 2016),
PNR :
o Adoption des modifications apportées à l’Avant-projet de Charte PNR,
o Proposition d’une nouvelle convention pluriannuelle de partenariat avec la Région pour la création du
PNR Médoc (convention d’objectifs) et participation du Département 33.
Transition Energétique :
o Bilan énergétique de territoire : Adhésion à Agence Locale de l’Energie et du Climat,
o Délibération de principe pour la conception et la mise en œuvre d’une convention portant sur la
mobilisation du dispositif d’Etat TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte),
Développement Sanitaire/Social :
o Information sur le projet de plateforme mobilité en Médoc ; Témoignage de la plateforme mobilité du
Libournais,
o Délibération de principe sur le portage d’une l’étude sur le travail saisonnier en Médoc,
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-

o Délibération adoptant le plan de financement pour le forum des séniors,
o Reconduction du Contrat Local de Santé,
Tourisme : Plan d’animation route des vins 2016,
Circuits courts : Délibération de principe : système alimentaire local,
SMERSCOT : Renouvellement de la Convention de prestation de services Smerscot/Pays,
Budget/Finances : Prise en charge des frais de déplacements élus délégués Pays pour la délégation devant le
CNPN/DM1 : virement de crédits, DM2 : amortissements ouverture des crédits,
Questions diverses,

DEROULEMENT DE SEANCE
Le Président en exercice, Henri SABAROT, ouvre la séance : «Le quorum est atteint. Je vous remercie Chers
Collègues d’être là si nombreux. Je souligne la participation de Sophie AUDOUARD et Hélène DURAND, je les
en remercie.
Dans une dernière partie, nous accueillerons les équipes du Département qui viendront nous présenter le projet de
plateforme mobilité».
ADOPTION PROCES VERBAL PRECEDENTE SEANCE (29 FEVRIER 2016)
Présentation Henri SABAROT, Président,
Compte-rendu du 29 Février 2016 : Le Président le soumet au vote : pas d’observations, de demande de
modifications. Compte-rendu adopté.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 01 – MODIFICATIONS APPORTEES A L’AVANT-PROJET DE CHARTE DE PNR
Présentation Henri SABAROT, Président,
Les 11, 12 et 13 Janvier 2016, le projet de Parc Naturel Régional du Médoc a
passé une nouvelle étape de la procédure en accueillant sur le territoire une
délégation composée des rapporteurs du CNPN (Commission Nationale de
Protection de la Nature), de la Fédération Nationale des PNR et du Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Suite à cette visite dont le but
était de juger de la pertinence du projet de Charte de PNR réalisé par le
territoire et de son adaptation aux critères de labellisation, les remarques de
la délégation ont fait l’objet d’un courrier du Préfet de Région demandant d’apporter des approfondissements sur
plusieurs thématiques : stratégies paysages et biodiversité, urbanisme, ENR, règlementation de la publicité et de
la circulation des véhicules à moteur, la définition du dispositif d’évaluation.
Ces évolutions du projet de charte ont été conduites sous l’égide du Comité de Pilotage PNR réuni à 4 reprises et
composé de 3 représentants par CdC, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, des services de l’Etat et de
3 membres du Conseil de Développement.
L’équipe technique du Pays a été chargée de conduire ces modifications. Elle s’est appuyée, dans certains
domaines, sur plusieurs experts :
-

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat qui a réalisé un bilan énergétique de territoire,
L’Agence d’Urbanisme de Bordeaux métropole Aquitaine (A’Urba) sur la question du paysage et de
l’urbanisme,
Cabinet ECTARE sur la conception du dispositif d’évaluation.

Le résultat de ce travail a été présenté à l’assemblée sous la forme de fiches mesures nouvelles ou modifiées par
rapport au projet de charte PNR validé en Conseil Syndical du 07 Juillet 2015. Ces fiches ont déjà fait l’objet de
discussions en Comité de Pilotage PNR et ont été envoyées aux membres du Conseil Syndical pour approbation.
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Il s’agit de :
- La mesure 110 (nouvelle fiche) : « Faire de la biodiversité une force et un atout de développement »,
- La mesure 122 (fiche modifiée) : « Veiller au maintien des paysages emblématiques » accompagnée du
cahier des paysages »,
- Les mesures 131 et 132 (fiches modifiées) : « Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété
énergétique » et « accompagner le développement des énergies renouvelables »,
- La mesure 311 (fiche modifiée) : « Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels, forestiers et
urbanisation »,
- -La mesure 312 (fiche modifiée) : « Veiller à la qualité de l’urbanisme et de l’aménagement de
l’espace»
Présentation Aurélie HOCHEUX, Directrice,

RAPPEL DU CALENDRIER PREVISIONNEL ?
Janvier 2016

Visite des rapporteurs

Octobre 2016

Audition au CNPN

Fin 2016
Mi 2017

Début 2018

Avis intermédiaire de l’Etat

Enquête publique

Consultations des
communes, Cdc, CD33

Mi 2018

Avis final de l’Etat

Fin 2018

Décret de classement
en PNR
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Pour information :

-

-

La nouvelle version « Juillet 2016 » de la charte de PNR est accessible sur le site du Pays

www.pays-medoc.com / http://www.pays-medoc.com/pays-m%C3%A9docpratique/vers-un-parc-naturel-r%C3%A9gional-en-m%C3%A9doc/les-%C3%A9tapesde-la-candidature/
L’intégralité du bilan énergétique du territoire est également disponible à l’adresse :
http://www.pays-medoc.com/pays-m%C3%A9doc-pratique/vers-un-parc-naturelr%C3%A9gional-en-m%C3%A9doc/documents-ressources/

MODIFICATIONS DU PROJET DE CHARTE

Pour information :
Le diaporama détaillé présenté en séance est consultable et téléchargeable directement sur le site du Pays
www.pays-medoc.com dans la rubrique : Conseil Syndical http://www.pays-medoc.com/conseil-syndical/
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Tous ces éléments ont été validés étape par étape lors des différents comités de pilotage mensuels qui se sont
déroulés de Février à Juin.
Henri SABAROT, Président : « Le passage en CNPN nous apportera des modifications supplémentaires. La
visite des rapporteurs a été positive, la lettre du Préfet a été très explicite en ce sens ».
Henri SABAROT, Président : «Après échanges avec l’assemblée, discussions et réponses apportées, je vais
donc présenter au vote l’avant-projet modifié :

-

Vote contre : 0 ; Abstentions : 0 ; l’Avant-projet de Charte de PNR est donc adopté dans
sa nouvelle version Juillet 2016».

Texte de la délibération : Les 11, 12 et 13 Janvier 2016, le projet de Parc Naturel Régional du Médoc a passé
une nouvelle étape de la procédure en accueillant sur le territoire une délégation composée des rapporteurs
du CNPN (Commission Nationale de Protection de la Nature), de la Fédération Nationale des PNR et du
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Suite à cette visite dont le but était de juger de la
pertinence du projet de Charte de PNR réalisé par le territoire et de son adaptation aux critères de
labellisation, les remarques de la délégation ont fait l’objet d’un courrier du Préfet de Région demandant
d’apporter des approfondissements sur plusieurs thématiques : stratégies paysages et biodiversité, urbanisme,
ENR, règlementation de la publicité et de la circulation des véhicules à moteur, définition du dispositif
d’évaluation.
Ces évolutions du projet de charte ont été conduites sous l’égide du Comité de Pilotage PNR réuni à 4 reprises
et composé de 3 représentants par CdC, du Conseil Régional (Nouvelle-Aquitaine), du Conseil Départemental
33, des services de l’Etat et de 3 membres du Conseil de Développement.
L’équipe technique du Pays a été chargée de conduire ces modifications, en s’appuyant sur plusieurs experts :
-

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat qui a réalisé un bilan énergétique de territoire,
L’Agence d’Urbanisme de Bordeaux métropole Aquitaine (A’Urba) sur la question du paysage et
de l’urbanisme,
- ECTARE sur la conception du dispositif d’évaluation.
Le résultat de ce travail est présenté au Comité Syndical sous la forme de fiches mesures nouvelles ou
modifiées par rapport au projet de charte PNR validé en Conseil Syndical du 08 Juillet 2015. Ces fiches ont
déjà fait l’objet de discussions en Comité de Pilotage PNR et ont été envoyées aux membres du Conseil
Syndical pour approbation. Il s’agit de :
- La mesure 110 (nouvelle fiche) : « Faire de la biodiversité une force et un atout de
développement »,
- La mesure 122 (fiche modifiée) : « Veiller au maintien des paysages emblématiques »
accompagnée du cahier des paysages »,
- Les mesures 131 et 132 (fiches modifiées) : « Dispenser une éducation et une pratique à la
sobriété énergétique » et « accompagner le développement des énergies renouvelables »,
- La mesure 311 (fiche modifiée) : « Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels,
forestiers et urbanisation »,
- -La mesure 312 (fiche modifiée) : « Veiller à la qualité de l’urbanisme et de l’aménagement de
l’espace»
Ces fiches sont pour certaines assorties de cartes explicatives (en annexe).
Ces modifications induisent également une modification du plan-parc dont la nouvelle version a été présentée
en Comité Syndical.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De valider les modifications,
 D’autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement
favorable de ce dossier.
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Echanges et débat : « La mesure qui a fait le plus de débats, notamment au sein du Club des entrepreneurs
est celle des énergies renouvelables (ENR) – Mesure 132 :
- La rédaction de la charte ne vise pas à interdire mais à encadrer son développement dans de
bonnes conditions. Bien entendu, le fait de cartographier les zones d’interdiction aurait pour effet
de clarifier les choses mais certaines données manquantes rendent, pour l’instant, cette
proposition impossible à satisfaire.
Le Président du CODEV de conclure : « Le PNR est une chance pour notre territoire».

AFFAIRE N° 07/07/2016 – 02 – NOUVELLE CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT
AVEC LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE POUR LA CREATION DU PNR MEDOC ET LA
PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
- Vu le contrat de partenariat signé en 2015 avec la Région Aquitaine,
- Vu le vote du BP 2016,
Afin de poursuivre la démarche d’accompagnement déjà engagée depuis Octobre 2013 pour l’élaboration de
la Charte de PNR, la Région « Nouvelle-Aquitaine » réitère sa volonté de soutenir les territoires en démarche
de création et particulièrement le Médoc.
Le Conseil Régional apportera son soutien au Pays Médoc à travers le principe d’une convention
pluriannuelle d’objectif établie avec le Syndicat Mixte du Pays Médoc pour la création du PNR Médoc. Cette
disposition est proposée au vote de la Commission Plénière du Conseil Régional le 11 Juillet 2016. Cette
convention comprendra 2 volets :
 Volet 1 : Une aide pour l'élaboration de la charte et son évaluation environnementale et les opérations
nécessaires au classement du territoire en PNR notamment la poursuite du processus participatif
auprès des élus, socio-professionnels et différents partenaires, la préparation et la diffusion
d’informations, la préparation devant le CNPN (Frais salariaux, frais de communication, études
nécessaires…). La participation du Conseil Régional portera sur 50 % du coût total des dépenses liées
à l’opération.
 Volet 2 : Le processus de classement avançant, le Conseil Régional propose de soutenir des actions
de préfiguration sur des sujets que le futurs PNR devra investir (ex : animation-médiation sur les zones
humides, gestion durable des milieux, système alimentaire local, solidarités sociales, culture
médocaine, actions d’accompagnement sur les thématiques « urbanisme et paysage », renforcer les
dynamiques économiques et développer une offre touristique diversifiée et cohérente). La
participation du Conseil Régional portera sur 50 % du coût total des dépenses liées à l’opération. Sur
ce volet, le Conseil Départemental apportera sa contribution à travers la mobilisation de ses propres
dispositifs.
Sur ces bases-là, Monsieur le Président propose à l’assemblée :
-

De valider le plan de financement prévisionnel du volet 1 (50 %) comme suit :
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

Animation

35 000 €

Communication

15 000 €

Total DEPENSES

50 000,00 €

Région

25 000 €

Autofinancement Pays

25 000 €

Total RECETTES

50 000.00 €
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-

De valider le plan de financement du volet 2 avec la participation prévisionnelle du Département
de la Gironde (30 %) comme suit :
Dépenses prévisionnelles
Animation

Communication

Recettes prévisionnelles
35 000 €

Région (50 %)

25 000 €

Département de la Gironde
(30 %)

15 000 €

15 000 €
Autofinancement Pays (20%)

Total DEPENSES

50 000,00 €

Total RECETTES

10 000 €
50 000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical du Pays Médoc sollicite les subventions pour l’année 2016 (volet
1 et volet 2) auprès de la « Nouvelle-Aquitaine » (Conseil Régional) et du Département de la Gironde :
- Approuve le contenu et les modalités et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires
à l’aboutissement favorable de ce dossier,
Délibération adoptée à l’unanimité.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 03 – ADHESION ET CONVENTIONNEMENT AVEC L’ALEC (AGENCE
LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Le territoire médocain, engagé dans une démarche de reconnaissance en Parc Naturel Régional nécessite de
s’appuyer sur une expertise externe pour réaliser le bilan énergétique du territoire, pour établir ses objectifs
en matière de transition énergétique.
L’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole bordelaise et de la Gironde) est une
association créée en Janvier 2007 qui a pour objectif d’accompagner les collectivités dans leur utilisation
rationnelle de l’énergie, la programmation et la planification énergétique locale « durable », et le
développement des énergies renouvelables.
Le Pays Médoc et l’ALEC seront partenaires d’une convention qui a pour objet de définir les objectifs
suivants :
- Réalisation d’un bilan énergétique du territoire du Pays,
- Réalisation d’une note d’orientation stratégique,
- Accompagnement à la mise en réseau d’acteurs et de projets,
- Animation groupes de travail et d’échanges selon les orientations du Pays Médoc,
- Organisation de conférences et manifestations,…
En conséquence, le Président propose aux délégués du Conseil Syndical l’adhésion annuelle à cette
association pour un montant de 360 €, et de participer financièrement pour la réalisation du programme
d’actions décrit ci-dessus, étant entendu que leurs missions d’intérêt général sont cofinancées par les membres
fondateurs (Bordeaux Métropole, Région, Département) et l’ADEME, la participation du Pays Médoc
s’élèvera à hauteur de 3 900 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 L’adhésion annuelle de 360 € et la participation de 3 900 €,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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AFFAIRE N° 07/07/2016 – 04 – TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
(TEPCV) : DELIBERATION DE PRINCIPE POUR LA PREPARATION DU CONVENTIONNEMENT
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à la « transition énergétique pour la croissance verte »,
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a lancé, en septembre 2014, l’Appel à projet
"Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte" (TEPCV) à destination des collectivités souhaitant
s’engager par des actions concrètes dans la transition énergétique. Cet appel à projet vise à soutenir des
actions dans 6 domaines :
- Réduire la consommation d’énergie dans bâtiment et l’espace public,
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports,
- Développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets,
- Produire des énergies renouvelables locales,
- Préserver la biodiversité, protéger et promouvoir l’urbanisme durable,
- Développer l’éducation à l’environnement.
La Communauté de Communes de la Pointe du Médoc, avait à l’occasion de l’appel à projets de 2014,
formulée une réponse permettant au territoire de prendre rang dans ce dispositif. Aujourd’hui, la Communauté
de Communes de la Pointe du Médoc, cautionnée par les services de la DDTM, propose de faire évoluer le
périmètre du projet à l’échelle du Pays Médoc afin de faire bénéficier de ces financements les autres EPCI du
territoire.
Pour porter ce dossier, le Pays Médoc et les EPCI signataires doivent présenter un projet approuvé par le
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer qui fera l’objet d’une convention cadre. Ils
bénéficieront à ce titre d’un appui financier spécifique pour les opérations programmées dans la convention.
Cette dernière vise à :
- Etablir des objectifs clairs et territorialisés,
- Construire une stratégie locale évolutive sur le moyen et long terme,
- Mettre en place un programme d’actions adapté dans la durée,
- Construire un partenariat local et communiquer sur la démarche.
- Définir un appui financier d'ingénierie et d'animation de l'ADEME,
Les opérations concernées par cet appel à projet doivent démarrer avant le 31 Décembre 2017 et se terminer
avant Juin 2018.
Les étapes à mettre en œuvre sont les suivantes :
- Réaliser un bilan énergétique de territoire (déjà réalisé en Médoc),
- Définir les enjeux à partir des points forts et des points faibles du territoire et définir des priorités
(réalisé en Médoc dans le cadre du COPIL PNR),
- Etablir une programmation des actions et un suivi.
Monsieur Le Président demande à l’assemblée un accord de principe pour enclencher la démarche de
construction et de signature d’une convention TEPCV avec le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer, en concertation étroite avec les Communautés de Communes volontaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De donner un accord de principe pour l’élaboration d’une convention TEPCV avec les
collectivités signataires,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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PRESENTATION PLATEFORME MOBILITE : DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Présentation André GALOU, Directeur du Pôle de Solidarité (Castelnau)
Le Département veut mettre en place une Plateforme mobilité qui
reste encore à imaginer avec le territoire.
A travers la mise en place de plateformes mobilités territoriales, le
Département vise à :

-

-

Permettre aux publics les plus socialement fragiles d’accéder
à une mobilité autonome, en privilégiant les modes de
déplacements économes et peu polluants,
Donner une meilleure visibilité et compréhension de
l’ensemble de l’offre disponible sur le territoire en centralisant l’information en un seul lieu ressource,
Rétablir l’équité dans le traitement des problématiques individuelles pour que chacun, sur l’ensemble du
territoire, puisse avoir accès au même niveau de services,
Mettre en réseau les acteurs de la mobilité pour construire et faire vivre une dynamique territoriale
permettant d’inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques dans un schéma d’intervention
cohérent.
Affiner le diagnostic, accompagnement des publics en difficultés (sur-mesure) dit précaires (RSE, RSA,
demandeur d’emploi),

La mise en œuvre de cette plateforme passera par l’élaboration d’un cahier des charges visant à recruter une
structure animatrice. Ce cahier des charges doit être écrit par les forces vives du territoire. Pour ce faire, le
Département sollicite l’appui du Pays Médoc qui a investi cette thématique dès 2013 à l’occasion d’un Forum
des mobilités puis l’a traduit dans le projet de PNR.
Le coût prévisionnel d’une telle plateforme s’élève à environ 90 000 €, entièrement pris en charge par le
Département de la Gironde (fonds FSE), la première année, puis de manière dégressive les années suivantes.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 05 – PLATEFORME DE MOBILITE AVEC LE DEPARTEMENT :
DELIBERATION DE PRINCIPE
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Les divers diagnostics menés sur le territoire médocain font état de difficultés de mobilité, en particulier chez
les publics fragilisés. Le Conseil Départemental souhaite mener une politique ajustée sur cette thématique.

 La politique Mobilité du Département : plan d’action Mobilité 2030.
Engagement du Département en faveur d’une approche plus globale de la problématique de mobilité.
Objectifs poursuivis :
1. Intégrer la mobilité dans une stratégie de développement durable : rechercher les coopérations et les
complémentarités des offres de mobilité et des acteurs,
2. Mieux répondre à la diversité des besoins :
Prendre en compte la spécificité des publics et des territoires avec des plans d’action adaptés,
Améliorer la connaissance des besoins et de l’offre sur chaque territoire,
Développer la participation et le dialogue avec les acteurs.
3. Diminuer l’impact environnemental et financier des déplacements : réduire la dépendance à la voiture
individuelle en encourageant les alternatives (développement de l’attractivité des transports collectifs,
renforcement des modes de déplacements doux).
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Plus précisément, concernant la politique de mobilité en faveur des publics en situation de précarité, le
Département cherche, à travers la mise en place de plateformes mobilités territoriales, à :
Permettre aux publics les plus socialement fragiles d’accéder à une mobilité autonome, en
privilégiant les modes de déplacements économes et peu polluants,
Donner une meilleure visibilité et compréhension de l’ensemble de l’offre disponible sur le
territoire en centralisant l’information en un seul lieu ressource,
Rétablir l’équité dans le traitement des problématiques individuelles pour que chacun, sur
l’ensemble du territoire, puisse avoir accès au même niveau de services,
Mettre en réseau les acteurs de la mobilité pour construire et faire vivre une dynamique
territoriale permettant d’inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques dans un
schéma d’intervention cohérent.
Monsieur Le Président propose à l’assemblée de réfléchir à l’opportunité de créer une Plateforme Mobilité
sur le Médoc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De donner un accord de principe pour la poursuite du montage du projet de plateforme
mobilité,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 06 – PORTAGE D’UNE ETUDE SUR LE TRAVAIL DES SAISONNIERS EN
MEDOC : DELIBERATION DE PRINCIPE
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), la réalisation d’une étude sur le travail saisonnier
en Médoc (cofinancements CAF, MSA et Pays), entre fin 2016 et le 1er trimestre 2018 est prévue.
L’objectif : mieux connaître les forces et les faiblesses du territoire en matière d’accueil des travailleurs
saisonniers (personnes extérieures au territoire et celles qui y résident – conditions de vie et de travail).
- De qui parle-t-on exactement ?
- Quelle est la structure de l’emploi saisonnier en Médoc ? Quels sont les secteurs et types
d’entreprises qui ont recours à l’emploi saisonnier (viticulture, tourisme, agriculture…) et dans
quelles proportions ? Quels sont leurs besoins et périodes de recrutement ? Quelles sont les
difficultés rencontrées (par les employeurs, les collectivités) ? …
- Quelles évolutions ont pu être constatées ces dernières années ? (Existence de réalités
différentes en fonction des secteurs géographiques – plusieurs temps forts tout au long de
l’année)
- Quelles problématiques ces travailleurs saisonniers soulèvent-ils ? Quelles solutions ont été
activées ?
- Que conviendrait-il de mettre en place ? Quels modes d’association des acteurs
concernés ?
En résumé, il s’agit :
D’effectuer un état des lieux sur les forces et faiblesses en matière d’accueil (conditions de vie
et d’exercice) des travailleurs saisonniers,
D’identifier les contraintes et les opportunités en matière d’actions.
D’avoir une vision globale pour savoir quoi faire, tel est l’enjeu de cette étude.
Le Président propose au Comité Syndical de l’autoriser à mener les démarches nécessaires à la réalisation de
cette étude.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 D’autoriser le lancement de l’étude,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 07 – FORUM DES SENIORS : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Médoc, la MSA 33 et le Pays Médoc organisent, avec les
partenaires locaux, le 18 Octobre 2016 à Carcans, un Forum gérontologique intitulé :
« Bien vieillir ensemble, en Médoc - 2016 : le lien intergénérationnel ».
Les objectifs de cet événement grand public sont multiples :
- Valoriser les ressources locales,
- Permettre aux acteurs du territoire de s’identifier,
- Dédramatiser l’avancée en âge et porter un regard positif sur les personnes âgées,
Concrètement, il s’agira de :
- Promouvoir le guide ressources gérontologique « Bien vieillir en Médoc » de manière ludique voire
interactive (réalisation du Pays et ses partenaires dans le cadre du CLS),
- Valoriser des initiatives locales (école de foot sociale, lire et faire lire, résidence
intergénérationnelle…),
- Partager un moment convivial (Pièce de théâtre « Du côté de chez soi » par la Compagnie Vol de
Nuit),
Afin d’organiser ce forum, Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider le plan de financement
résumé comme suit :
BUDGET PREVISIONNEL - EXERCICE 2016
Dépenses prévisionnelles
Achats

Montant
447 €

Services extérieurs

5 348 €

Autres services extérieurs

4 651 €

Recettes prévisionnelles
Subventions d'exploitation

Montant
10 446 €

Total des charges

10 446,00 €

Total des produits

10 446,00 €

Emploi des contributions volontaires
(mise à disposition gratuite)

958,00 €

Prestations en nature
(Mairie de Carcans)

958,00 €

Total CHARGES

11 404,00 €

Total RECETTES

11 404,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 D’approuver le plan de financement,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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AFFAIRE N° 07/07/2016 – 08 – RECONDUCTION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Pour rappel, le Contrat local de Santé Médoc a été signé le 4 Novembre 2013 pour une durée de 3 ans. Il
arrive donc prochainement à son terme.
Outil de coordination des acteurs locaux, de planification et de valorisation des initiatives locales, il vise à :
- Améliorer l’organisation de l’offre de soins et de la prise en charge des patients,
- Accroître la capacité d’agir localement en mettant en œuvre une dynamique d’acteurs dépassant les
logiques sectorielles pour intervenir de manière décloisonnée, complémentaire et cohérente.
Au-delà du maintien et/ou de l’amélioration de l’état de santé des médocains par des actions appropriées et
articulées, le CLS a également pour objectif la réduction des inégalités sociales et spatiales de santé.
Il s’appuie sur 5 axes stratégiques :
- Axe 1 : « Développement de la filière gérontologique pour une meilleure prise en charge du
parcours de vieillissement »,
- Axe 2 : « Développement de la politique de santé mentale et des prises en charge psychiatriques »,
- Axe 3 : « Développement des politiques de prévention, d’éducation et de promotion de la santé »,
- Axe 4 : « Amélioration de la coordination des acteurs afin de faciliter l’accès aux soins »,
- Axe 5 : « Renforcement de l’attractivité professionnelle et des compétences des acteurs du
territoire ».
A l’approche du terme du contrat, l’ARS et les signataires souhaitent poursuivre la démarche tout en tenant
compte de nouvelles problématiques émergentes.
A la demande des signataires, le Président propose au Comité Syndical de l’autoriser à proroger le Contrat
Local de Santé en cours.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De proroger le Contrat Local de Santé en cours,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 09 – PLAN D’ANIMATION : ROUTES DU VIN 2016
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération : Avec 4,3 Millions de visites, le vignoble Bordelais représente la 1ère destination
œnotouristique de France, et l’ouverture de la Cité du Vin à Bordeaux en juin 2016 ne devrait que confirmer
cette place de leader ! Afin de proposer aux visiteurs les clés d’un séjour réussi et facile d’accès et de fédérer
les prestataires œnotouristiques pour leur offrir une plus grande visibilité, le Département de la Gironde,
Gironde Tourisme et les territoires partenaires ont souhaité structurer cette filière en créant 6 Routes du Vin
de Bordeaux à l’échelle de l’ensemble du vignoble Bordelais, basées sur le label qualité national Vignobles et
Découvertes. Le Médoc, considéré comme le vignoble le plus prestigieux du monde et qui représente à lui seul
près de 30 % des 4,3 millions de visites du vignoble Bordelais, a souhaité s’inscrire dans cette démarche pour
offrir à ses visiteurs une meilleure lisibilité de son offre et mettre en valeur ses prestataires qui se reconnaissent
dans les valeurs fortes portées par la marque : plaisir d’accueillir, goût et qualité des produits, authenticité,
mise en valeur du patrimoine local et consommation responsable.
Aujourd’hui, ce sont pas moins de 213 prestataires qui sont labellisés Vignobles et Découvertes en Médoc et
qui composent Les Routes du Vin de Bordeaux en Médoc, offrant une très large gamme de prestations et
permettant de proposer des séjours adaptés aux attentes de chacun de nos visiteurs.
Afin de faire vivre le réseau des prestataires labellisés et de promouvoir Les Routes du Vin de Bordeaux en
Médoc, le Pays Médoc a mis en place un groupe de travail « Animation et promotion » réunissant les
partenaires de la filière viticole et de la filière touristique afin d’élaborer un plan d’action qui permettra de :
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Fédérer les professionnels labellisés et animer le réseau des prestataires,
Promouvoir les Routes du Vin de Bordeaux en Médoc,
Accompagner la montée en gamme des prestataires (y compris de ceux aujourd’hui inéligibles au
label pour leur permettre d’accéder aux critères minimum demandés).
Les actions mises en place dans le cadre de ce plan d’actions seront priorisées afin de lancer les actions jugées
les plus urgentes par les membres du groupe de travail et feront l’objet de demande de financement auprès de
l’Europe (programme LEADER), de la Région « Nouvelle Aquitaine » et du Conseil Départemental de la
Gironde.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De valider le principe d’un plan d’animation « Route du Vin » et le montage des dossiers
financiers,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
-

AFFAIRE N° 07/07/2016 – 10 – CIRCUITS COURTS : SYSTEME ALIMENTAIRE LOCAL :
DELIBERATION DE PRINCIPE
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération : Sur le territoire médocain, la demande en produits locaux en circuits courts est forte,
tant de la part des habitants que ceux de la métropole voisine mais l’offre locale est insuffisante. En effet, les
productions céréalières et de légumes de pleins champs sont majoritairement inscrites dans des filières
longues et très peu de maraîchers sont installés sur le territoire, malgré des initiatives récentes. D’autre part,
le maintien de l’élevage extensif sur diverses parties du territoire en particulier les zones humides est un enjeu
crucial pour le Médoc.
Le développement d’un système alimentaire local a été inscrit comme l’une des orientations du projet de
Charte du Parc Naturel Régional. Il est décliné en deux objectifs relatifs au déploiement d’un archipel de
terres agricoles à vocation maraîchères et à l’organisation des circuits courts de commercialisation (mesures
2.2.1 et 2.2.2). L’Avant-projet de Charte de Parc Naturel Régional décline ces mesures en nombreuses actions,
à mettre en œuvre sur une durée de 12 ans. Aujourd’hui, cette stratégie est partagée par les acteurs du
territoire et certaines actions sont prêtes à être menées.
Dans la droite ligne des travaux déjà menés (étude de structuration de la restauration collective, recherche
de site pour couveuse), le Pays Médoc propose donc d’initier dès maintenant la démarche en lançant les
chantiers qui correspondent aux besoins actuels du territoire et de ses acteurs, sans attendre la labellisation
PNR.
Compte-tenu des délais relatifs aux demandes de subvention (dépôt de la demande au Département avant le
30 Juin 2016), la mise en place d’un programme d’action à minima pour la période Septembre 2016 -> Juin
2017 pourrait être proposée avec le budget et le plan de financement suivant :
- Animer une démarche permettant à l’espace-test agricole « La Ruche du Médoc » d’essaimer sur le
territoire,
- Mener une réflexion sur la valorisation de l’élevage dans les marais du Nord Médoc,
- Faciliter l’introduction des produits locaux dans la restauration collective,
- Elaborer un recensement des initiatives en matière de valorisation des productions locales.
DEPENSES
Action 1 :

PLAN DE FINANCEMENT
6 000,00

Action 2 : 0 €
(ingénierie Pays)
Action 3 :
Action 4 :

Conseil Départemental
(30 %)

7 200,00

0,00 LEADER (50 %)

12 000,00

12 000,00
6 000,00 Autofinancement (20 %)

TOTAL

24 000,00

TOTAL

4 800,00
24 000,00
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Afin de suivre la mise en place de ces actions et d’élaborer un programme plus complet pour la période 20172018, la Commission agri-environnement devrait pouvoir se réunir à partir de Septembre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De valider le principe de la signature d’une convention avec le Département de la Gironde,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
AFFAIRE N° 07/07/2016 – 11 – RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION DE PRESTATION DE
SERVICES SMERSCOT POUR 3 ANS
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération : Les Communautés de Communes Cœur Médoc, Centre Médoc et Médullienne
élaborent ensemble leur projet d’aménagement du territoire à travers le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) Médoc 2033. Elles ont pour cela créé un Syndicat Mixte dont la vocation porte sur l’élaboration et
l’animation d’un Schéma de Cohérence Territoriale.
Après avoir défini ensemble les enjeux du périmètre de ce SCOT, établi un consensus sur les dynamiques
particulières qui le traversent et les problématiques qui en découlent, tout cela en s’appuyant sur les travaux
du Pays Médoc, le SMERSCOT s’est engagé sur le travail d’élaboration de son SCOT avec l’appui d’un
Groupement d’étude dont le mandataire est Pierre Lascabette, architecte.
Le périmètre concerné, concentre de nombreux enjeux médocains en termes d’environnement (volets littoral,
forestier et estuarien), de développement économique, d’attractivité, et d’influence métropolitaine. Afin d’être
accompagné dans le pilotage et l’animation dans les diverses phases du SCOT, le SMERSCOT sollicite le
Pays Médoc pour poursuivre son accompagnement technique au regard de sa connaissance fine du territoire,
de ses aptitudes à appréhender les problématiques d’aménagement et de développement, de ses compétences
pour établir les passerelles avec les autres SCOT médocains, notamment dans le cadre de l’élaboration du
projet de PNR. Le Pays est prestataire de services, pour accompagner le Cabinet d’Etude tout au long de son
contrat et faire l’interface entre celui-ci et les élus du SMERSCOT, ainsi que pour l’animation et le suivi du
site internet du SCOT MEDOC 33.
Cette prestation de service faisait déjà l’objet d’une convention précisant les termes techniques et financiers
liant le SMERSCOT et le Pays Médoc durant la phase d’élaboration du SCOT jusqu’à sa validation.
Le Président demande à l’assemblée de l’autoriser à signer la prolongation de cette convention (01/07/2016
– 30/06/2019) et à engager toutes les démarches nécessaires.
Cette prestation aura une incidence financière sur les finances du SM du Pays Médoc, sur les bases de l’entente
qui ont été établies à un montant de 14 000 € annuel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De valider le renouvellement de la convention de prestation de services,
 D’autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement
favorable de ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.

AFFAIRE N° 07/07/2016 – 12 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS ELUS POUR DES
DEPLACEMENTS A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE ET DM1 : VIREMENT DE CREDITS
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération : Présentation du contexte : Le Syndicat Mixte est engagé dans une démarche de
labellisation en Parc Naturel Régional depuis 2009. L’avant-projet de charte a été examiné par élus le
07/07/2016 (cf délibération n°07/07/2016-01), qui va nous permettre d’envoyer le dossier au Ministère via la
Région ALPC. Il sera ensuite examiné (Octobre 2016) par le Conseil National de Protection de la Nature à
Paris qui aura pour mission d’auditionner à cet effet une délégation d’élus afin de définir la pertinence du
projet de classement.
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A cette occasion, les frais engagés par les délégués Pays pour se rendre à Paris, hors du territoire afin
d’assister à l’audition devant le CNPN, seront pris en charge par le Pays dans les conditions définies par le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les élus intercommunaux ou des comités des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dans la
mesure où ils ne bénéficient pas d’indemnité de fonction peuvent, selon les mêmes règles, se voir rembourser
les frais qu’ils ont exposés à l’occasion des réunions ou commissions consultatives, lorsque celles-ci ont lieu
dans une commune autre que la leur.
Monsieur Le Président demande au Conseil Syndical de l’autoriser à prendre en charge selon l’article L212318 du CGCT selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat, sur présentation des justificatifs consécutifs au déplacement lié à l’audition devant
le CNPN.
Considérant les crédits ouverts au BP non suffisants pour couvrir la totalité des frais de la délégation,
Monsieur Le Président propose à l’assemblée la DM n°1 suivante : virement de crédits :
Désignation des articles
Article / Chap.

Sens

Intitulé des comptes

Chap 022
Chapitre 653 :

Dépenses imprévues
Autres charges de gestion
courante

Art 6532 - F 90

Frais de mission

Total
Fonctionnement

D
D

Diminution
des
crédits
inscrits au BP
Montant

Augmentation
des
crédits
inscrits au BP
Montant

-2 000.00 €
+2 000.00 €
2 000.00 €

- 2 000.00 €

+ 2 000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 D’autoriser Monsieur le Président et une délégation d’élus composée des délégués au Conseil
Syndical (membres du bureau) : F. LAPORTE, S. CIMBRON, J. Jacques CORSAN,
B. GUIRAUD, C. COLMONT, Ch. LAGARDE, F. FATIN, M. VERDIER, S. TOURNERIE,
JM. DELUCHE, à se rendre pour un déplacement de 2 jours au Conseil National de
Protection de la Nature à Paris au cours du mois d’Octobre 2016,
 De prendre en charge les frais afférents à ce déplacement (Transport, hébergement,
restauration…) sur présentation d’un état de frais,
 De valider la DM n°1 de virement de crédits,
 Engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier,
Délibération adoptée à l’unanimité.

AFFAIRE N° 07/07/2016 – 13 – DECISION MODIFICATIVE N°2 : AMORTISSEMENTS : OUVERTURE
DE CREDITS
Présentation Henri SABAROT, Président
Texte de la délibération :
Le Comité Syndical réuni ce jour en assemblée ordinaire,
- Vu les inscriptions budgétaires 2016,
- Vu la mise à jour de l’actif avec les investissements 2015,
- Vu la demande de la Perception, il convient de procéder à une mise à jour des amortissements.
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Considérant qu’il faut régulariser les inscriptions budgétaires en tenant compte des comptes de transition
021 et 023 pour le virement entre sections, Monsieur le Président proposera la DM n°2 suivante :

Désignation des articles
Article /
Chapitre

Sens

Intitulé des comptes

DEPENSES

RECETTES

Montant

Montant

Chap. 68 :
Art. 6811/042 – F 90

D

- Dotation aux amortissements

…327,00 €

- Virement à la section
d’investissement

Art 023 - F 90

Chapitre 28 :
Art. 28183/040 - F 90

R

- Matériel informatique
- Virement de la section de
fonctionnement

Art 021 – F 90

…327,00 €
…327,00 €

Total

327,00 €
…654,00 €

…654,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De valider la DM n°2 : ouverture des crédits,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.

A la demande de la Perception, la version ci-dessus a été remplacée par une nouvelle version
« ANNULE ET REMPLACE » dans les formes règlementaires, qui ne change pas le fond
seulement la présentation que vous trouverez ci-dessous :
Texte de la délibération :

AFFAIRE n° 07/07/2016 – 13 (bis) – ANNULE ET REMPLACE : Affaire n° 07/07/2016 – 13 :
Le Comité Syndical réuni ce jour en assemblée ordinaire,
- Vu les inscriptions budgétaires 2016,
- Vu la mise à jour de l’actif avec les investissements 2015,
- Vu la demande de la Perception, il convient de procéder à une mise à jour des amortissements.
Considérant qu’il faut régulariser les inscriptions budgétaires en tenant compte des comptes de transition
021 et 023 pour le virement entre sections, Monsieur le Président proposera la DM n°2 suivante :
Désignation des articles
Section/Article/
Chapitre

Intitulé des comptes

DEPENSES

RECETTES

Montant

Montant

Sens

Fonctionnement
Chap. 68 :
Art. 6811/042 – F 90

327,00 €
D

- Dotation aux amortissements
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Art 023 - F 90
Investissement
Chapitre 28 :

- Virement à la section
d’investissement

- 327,00 €

R

Art. 28183/040 - F 90

- Amortissement de matériel de
bureau et informatique

Art 021 – F 90

- Virement de la section de
fonctionnement

Total

…327,00 €

- 327,00 €
…0,00 €

…0,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 De valider la DM n°2 : ouverture des crédits,
 D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président invite l’assemblée à partager un moment convivial.
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