SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC
COMITE SYNDICAL DU 29 FEVRIER 2016
A 17 h 30
COMPTE RENDU DE SEANCE
Aujourd’hui, le Vingt Neuf du Mois de Février de l’An Deux Mil Seize à 17h30 (1ère séance) et 18h30
(2ème séance), le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Médoc s’est réuni, à la Salle des Fêtes de la
Mairie de Brach, sous la Présidence de Monsieur Henri SABAROT, Président.
-

Date de convocation : 19/02/2016
Date d’envoi à la presse : 19/02/2016
Date d’affichage : 19/02/2016

Pour les 3 communes de la CUB : J. Marie DELUCHE – Serge TOURNERIE – Pierre AUPERT.
Pour les Communautés de Communes :
- CdC Pointe Médoc : F. LAPORTE – V. CHAMBAUD – JP. DUBERNET – JL. BRETON - CdC Médoc Estuaire : Ch. COLMONT-DIGNEAU – D. FEDIEU – N. RAIMOND – V. GINESTET –
B. SIMIAN
- CdC La Médullienne : C. LAGARDE – A. CAPDEVIELLE – A. TEYNIE – M. FUCHS - CdC Centre Médoc : R. JARRIS – Y. PARROT – J. MINCOY – S. RAYNAUD - CdC Lacs Médocains : H. SABAROT – D. FEVRIER – L. PEYRONDET – M. BAUER – J. BOISSON –
A. CASTAING - CdC Cœur Médoc : S. CIMBRON – B. GUIRAUD – Th. FAUGEROLLE – JB. HENRY – A. PIERRARD Etaient également présents : Pascale GOT, Députée – Thomas AZOUZ, Président du CODEV Absents Excusés : V. FERREIRA – G. COUTREAU – J.Cl. MARTIN – S. FOURTON - N. DUCOURTIOUX
– J. VEIGA – M. ZANINETTI – D. PHOENIX – D. JAFFRELOT – D. FERNANDEZ – A. COLEMYN –
JM. FERON Egalement excusé : J. Jacques CORSAN, Conseiller Régional.
Pouvoirs : (2)
-

Nadine DUCOURTIOUX à D. FEDIEU
Michèle SAINTOUT à R. JARRIS

ORDRE DU JOUR
Première séance :
 Adoption du Rapport d’Activités 2015,
 Présentation des éléments financiers suivis par la présentation des Orientations Budgétaires 2016.

Seconde séance :
Délibérations afférentes à l’exécution budgétaire 2015 :
 Présentation et adoption du Compte de Gestion 2015,
 Adoption du Compte Administratif 2015 et affectation des résultats,

Délibérations afférentes au Budget Primitif 2016 :
 Présentation et adoption du Budget Primitif 2016,
 Renouvellement de la ligne de trésorerie,
 Renouvellement de la délibération relative aux frais déplacements : remboursement aux frais réels,
 Renouvellement des adhésions 2016, à la MOPA et à l’ARBA
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Contrat Territorial Unique avec la Région ALPC: Adoption des plans de financement « Animation 2016 »
Délibération portant renouvellement du contrat de la Chargée de Mission « Natura 2000 ».
Animation Natura 2000 : subvention Adour Garonne,
Recrutement d’un(e) Chargé(e) de Mission « Développement économique territorial/LEADER » à compter
de Juin 2016
Délibération « Ingénieries du programme LEADER »,
PNR : accord de principe sur le lancement des études complémentaires liées à la procédure de
labellisation,
Mission relative au recensement des prestataires touristiques non identifiés dans la base de données
SIRTAQUI : accueil d’un service civique à partir de Mars (6 mois),
Mission relative à la conception d’un plan d’actions de promotion et d’animation des Routes du Vin de
Bordeaux en Médoc : accueil d’un stagiaire « Route des Vins »,
Mission d’accompagnement à l’émergence de tiers-lieux en Médoc,
Délibération de dématérialisation des actes,
Délégation du Comité syndical au Président en application de l’Art. L2122-22 du CGCT,

Questions diverses.

1ère SEANCE
DEROULEMENT DE SEANCE
Le Président en exercice, Henri SABAROT, ouvre la séance : « Chers Collègues, le quorum est atteint. Je
remercie la Commune de Brach de nous accueillir. Je remercie également les élus et l’équipe technique du
Pays pour leur travail durant cette année 2015 qui a été riche en projets, nous allons en rappeler les actions,
avec notamment l’adoption de l’Avant-projet de Charte de PNR par la Région.
Dans une dernière partie, nous accueillerons les équipes du Reggae Sun Ska qui viendront nous présenter
leur projet de faire revenir le festival en Médoc autour notamment d’un lieu culturel pérenne ».
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 01/01 - PRESENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ACTIVITES
2015 : ANNEE DE VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DE CHARTE DE PNR
Présentation Henri SABAROT, Président,
Un tour de table des différents responsables de commissions est effectué afin de rappeler les actions phares
de l’année 2015 :
-

-

PNR : Approbation de l’Avant-projet de Charte de PNR par la Région,
Natura 2000 : Organisation des demandes de crédits pour financer les Mesures Agroenvironnementales, fortes dynamiques de contractualisation,
Plateforme Sanitaire/Social : Mise en œuvre du CLS (2/3 des 42 actions sont déjà enclenchées),
renouvellement de la CTG,
Tourisme : Chrytel COLMONT : « Evènement phare a été la création des routes du vin de Bordeaux
en Médoc et l’accompagnement à l’émergence de la destination Médoc à travers l’appel à projet
SPOTT (Contrat de Structuration du Pôle Touristique Territorial Médoc. Communication : faire
connaître l’existence des routes du vin via le site de la Cité du Vin par des supports internet, et par le
nouveau site de l’UTM.
LEADER : F. LAPORTE : « Le Pays Médoc lauréat en 2015 d’une candidature LEADER avec
l’attribution d’une enveloppe de 1.6 M€ pendant 6 ans. Nous attendons la signature de la convention
avec l’Autorité de Gestion, et s’enclenchera en suivant le processus administratif d’attribution des
aides. Cette enveloppe viendra financer des projets privés ou publics après examen en comité de
programmation (composé d’élus et de socio-professionnels».
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S. CIMBRON : SMERSCOT : PADD : « C’est très important pour nous que le Pays soit associé à nos
travaux ».
P. GOT : «Gironde Tourisme a mis en place un comité de pilotage concernant la route du vin de Bordeaux :
et a proposé un programme d’actions pendant 3 – 4 mois sur l’ensemble de la Gironde : Mise en place
d’actions d’animation adaptées à chaque territoire :
- Table ronde durant le Salon de l’Agriculture pour la journée « Gironde » le 4 mars : Organisation
d’une table relayée par Sud-ouest et France bleu, l’objectif est d’avoir une vingtaine de journalistes,
- Organisation au printemps et automne d’opération EDUC’TOUR (28 Avril en Médoc),
- Opération à la Maison de l’Aquitaine à Paris (24 Mai 2016), opération Bordeaux Fête le Vin (25/06
pour les 6 routes du Vin). Par ailleurs, le Département va apposer 8 premiers panneaux d’information
soit sur le territoire, soit à partir de la rocade en complément de la Cité du Vin, c’est une signalétique
de porte d’entrée des routes du vin sur des routes départementales».
Texte de la délibération :
Le Conseil Syndical,
Vu l’article L 52-11-39 du 30-09 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux Collectivités
le devoir de transparence auprès des Elus, à travers un récapitulatif des activités de l’année écoulée,
Le Président présente le rapport d’activités 2015, avec les différentes actions du Pays, qui se décomposent
comme suit :
-

-

-

-

2015, une année intense de réflexions et de projets pour le développement de la presqu’île médocaine.
2015, a été en premier lieu marqué par l’approbation de l’Avant-projet de charte de PNR en Conseil
Syndical du 8 Juillet puis en séance plénière de la Région Aquitaine le 19 Octobre 2015, après une
importante phase de concertation et de construction collective. Une étape de plus franchie dans le
processus de labellisation...
Concernant Natura 2000, le Pays a conduit la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par
la DDTMA concernant les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et a renouvelé la
convention d’animation des 3 sites de marais estuariens. La forte dynamique de contractualisation
impulsée depuis 2012 se poursuit.
La Plateforme de développement Sanitaire et Sociale poursuit son action en matière de cohésion
sociale et de lutte contre les inégalités sociales et spatiales de santé. 2015 est la deuxième année de
mise en œuvre du Contrat Local de Santé et 2/3 des 42 actions du contrat sont enclenchées. 2015 a
également été l’année du renouvellement de la Convention Globale Territoriale avec la Caf et la MSA,
avec une enveloppe amplifiée passant de 67 000 € à 168 435 €/an et déjà la présentation de 6 projets.
Concernant le Tourisme, l’évènement phare a été la création des routes du vin de Bordeaux en Médoc
et l’accompagnement à l’émergence de la destination Médoc à travers l’appel à projet SPOTT
(Contrat de Structuration du Pôle Touristique Territorial Médoc),
L’animation de la commission économique et l’appui du Pays à l’élaboration du SCoT 2033 sur les
CdC Médulienne, Centre Médoc et Cœur Médoc se sont poursuivis, vers la construction du PADD
(Programme d’Aménagement et de Développement Durable).
2015 a permis également de mettre en œuvre de façon opérationnelle le Programme LEADER. Le
premier comité de programmation d’installation du 10 Décembre a permis de mettre en place la
gouvernance, et d’arrêter la composition des membres.
Enfin, le Pays a élaboré un nouveau contrat pour une déclinaison opérationnelle de la stratégie de
territoire construite collectivement à travers le projet de PNR, le Contrat Territorial Unique, avec la
Région ALPC qui offre au territoire un cadre de financement de ces projets.

Le Conseil Syndical donne acte au Président de la présentation du rapport d'activités 2015 qui sera annexé
au Compte Administratif 2015 et au Compte de Gestion 2015,
Ce rapport sera communiqué à chaque Communauté de Communes pour être présenté au Conseil
Communautaire qui suivra.
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H. SABAROT : « Voilà le rappel sommaire des activités du Pays que nous avions largement détaillées en
Conseil Syndical au mois de Décembre à Cissac, que je vous invite à diffuser largement auprès de vos CdC
respectives ».
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 02/01 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
H. SABAROT : « Vous le verrez, nous allons terminer l’exercice avec un excédent confortable de plus de
90 000 €, nous bénéficions de résultats excédentaires reportés intéressants. Les cotisations 2016 seront
inchangées ».
Texte de la délibération :
Le résultat des comptes 2015 permettent d’aborder l’année budgétaire 2016 avec un résultat confortable qui
permettra le démarrage d’actions nouvelles en 2016. Ce résultat s’explique en partie par une maitrise des
dépenses de fonctionnement et une gestion rigoureuse des subventions auprès des différents partenaires mais
également une forte mobilisation de subventions nouvelles à chaque fois que cela a été possible. Aussi, les
lignes des différentes contractualisations négociées durant cette année transitoire ont été activées : Contrat
Territorial Unique avec la Région (animation tourisme, social et développement économique principale),
convention ARS renouvelée avec un appui financier supérieur, reconnaissant le travail important de la
Plateforme de Développement Sanitaire et Sociale, conventions avec la CAF et la MSA.
2016 sera donc marquée par la poursuite des chantiers entrepris mais également le lancement d’actions
opérationnelles nouvelles dans le prolongement des travaux conduits en 2015.
PNR : la poursuite du processus de labellisation et en particulier, l’organisation de la visite des rapporteurs,
l’évolution du projet aux vues des remarques et la préparation de l’audition en CNPN ainsi que la conduite
des études et diagnostics nécessaires au dossier (dispositifs d’évaluation de la charte, évaluation
environnementale…). De même, un plan stratégique de communication sera élaboré et les outils nécessaire
seront conçus (kit de communication, site internet…)
Tourisme : 2016 sera l’année de la mise en route et de la conception de l’animation de la route des vins
avec, entre autre, l’accueil d’un stagiaire et la conception d’outils, un appui sera apporté à l’Union
Touristique du Médoc en accueillant une personne en Service Civique pour compléter la base de données
Sirtaqui, en particulier sur les zones non couvertes par un Office de Tourisme, le travail commencé en 2015
avec Atout France sur l’émergence de la destination Médoc sera poursuivi avec un approfondissement sur
le tourisme de proximité. Enfin, le cadre partenarial mis en place avec, en particulier, l’Office de Tourisme
de Bordeaux Métropole, dans le cadre du Contrat de destination se poursuivra.
LEADER : finalisation du conventionnement et mise en œuvre opérationnelle du programme avec la
présentation des premiers projets accompagnés aux prochains comités de programmation, renforcement de
l’ingénierie exigée par le programme (2ETP) avec le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission
« Développement économique territorial/LEADER » pour l’accompagnement des projets économiques.
Economie : Conception et mise en œuvre d’une mission d’accompagnement à l’émergence des tiers lieux en
Médoc avec le concours de la Coopérative des Tiers-Lieux et la Cocotte-Minute.
Sanitaire et Social : poursuite des actions liées à la Convention Territoriale Globale, au Contrat Local de
Santé, aux problématiques de démographie médicale, à la dynamique Solidarité Médoc Santé…
Natura 2000 : prolongation de la mission Natura 2000 pour une durée de deux ans supplémentaires avec le
renouvellement du contrat de la Chargée de Mission.
Aux vues de ces éléments, le niveau de cotisations restera le même qu’en 2015 à savoir de 1,7€/habitants,
population DGF lissée 2014, les 3 communes de la CUB sont inchangées 0.5 €/habitants plafonnées à
15 000 habitants et Parempuyre actualisée sur la population DGF lissée 2014.
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Le Comité Syndical donne acte au Président de l’organisation du Débat d’Orientations Budgétaires 2015,
dans les formes règlementaires.

2ème SEANCE
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 01/02 - ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Après s’être fait présenter les budgets de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
1°) – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2°) – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°) – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical est amené à se prononcer sur le compte de gestion dressé, pour
l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur.
Délibération adoptée.
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 02/02 - PRESENTATION ET ADOPTION DU COMPTE ADMNISTRATIF
2015 – AFFECTATION DES RESULTATS
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Le Président expose la situation financière et la méthode de contrôle utilisée notamment au moyen de
tableaux de bord financier mensuels. Il présente les comptes 2015 : résultat de clôture de fonctionnement:
99 349.23 €.
Au moment du vote, il appelle le doyen d’âge de l’assemblée, Jean-MINCOY, à présider le vote. Il officie
après qu’Henri SABAROT, Président, quitte la séance.
Je vais donc procéder au vote des chiffres du CA 2015 :
- Donne acte du CA 2015,
- Abstention : 0 ; Vote contre : 0 – Le CA 2015 est adopté.
Après avoir rejoint l’assemblée, le Président remercie les élus délégués de leur confiance, ainsi que les VicePrésidents pour leur travail.
Texte de la délibération :
Réuni sous la Présidence du Doyen d’âge délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé
par Henri SABAROT, Président du Syndicat Mixte « PAYS MEDOC », après que celui-ci ait quitté la séance,
Après s’être fait présenter le Budget Primitif 2015,
Après en avoir délibéré,
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1°) Lui donne acte de la présentation fait du Compte Administratif 2015 lequel peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

LIBELLE
DEPENSES
Résultats reportés

RECETTES

DEPENSES

87 752,00

1 858,80

RECETTES

DEPENSES

RECETTES
85 893,20

Opérations de l’exercice

415 600,43

427 197,66

3 861,60

3 069,33

419 462,03

430 266,99

TOTAUX

415 600,43

514 949,66

5 720,40

3 069,33

421 320,83

518 018,99

Résultats de clôture

415 600,43

514 949,66

5 720,40

3 069,33

421 320,83

518 018,99

Restes à réaliser

0,00

0,00
99 349,23

RESULTATS DEFINITIFS

-2 651,07

96 698,16

Ce qui donne le résultat de clôture
suivant :
RESULTAT A LA
PART
SOLDE
CLOTURE DE
AFFECTE A D’EXECUTIO
L’EXERCICE
L’INVESTISS
N DE
PRECEDENT
EMENT
L’EXERCICE

Libellé

RESULTAT
DE
CLOTURE

Investissement

-1 858,80 €

-792,27 €

-2 651,07 €

Fonctionnement

87 752,00 €

11 597,23 €

99 349,23 €

TOTAL

85 893,20 €

10 804,96 €

96 698,16 €

2°) Constate les identités de valeurs de ce document avec les indications du Compte de Gestion 2015 relatives :
 au report à nouveau,
 au résultat d’exploitation de l’exercice,
 au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie,
 aux débits et aux crédits à titre budgétaire.
3°) Constate qu’il n’y a pas de reste à réaliser,
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
5°) Décide l’affectation des résultats 2015, rappelés ci-dessous :
Fonctionnement
Libellé
Libellé
Dépenses
Recettes
R 002 : Excédent
reporté

Investissement
Dépenses

D 001 : Déficit
d’investissement
99 349.23 €
reporté - 2 651.07 €

Délibération adoptée.
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Recettes

AFFAIRE N° 29/02/2016 – 03/02 - PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Le Président détaille les chiffres des différents postes.
Texte de la délibération :
Monsieur Le Président donne lecture du projet du Budget Principal pour l’exercice 2016, chapitre par
chapitre.
Il précise que ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses selon le détail suivant :
* Section Fonctionnement
- Budget Principal
* Section Investissement
- Budget Principal
Je vais présenter le BP au vote :
- Abstention : 0 ; Vote contre : 0 – Le BP 2016 est adopté.

596 121.60 €
6 509.07 €

Délibération adoptée
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 04/02 - RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Le Syndicat Mixte du Pays Médoc fonctionne sur un budget dont les recettes sont assurées en grande partie
par des subventions de l’Etat, de la Région, du Département, et de l'Europe et qui sont rarement versées en
même temps que nos impératifs de paiement mensuels tels que les salaires, les charges et le paiement des
factures de nos prestataires.
Afin de pouvoir assurer ces opérations normalement, dans l’attente des subventions accordées, le Pays
Médoc a déjà ouvert en 2015 une ligne de trésorerie d’un montant de 121 958 € valable durant UN AN à
compter de la signature de la convention.
Celle-ci arrivant à échéance au mois d’Avril 2016, Monsieur le Président propose au Comité Syndical le
renouvellement de cette ligne de trésorerie pour le même montant.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical charge le Président de réaliser les démarches nécessaires à la
finalisation de ce dossier.
Délibération adoptée

AFFAIRE N° 29/02/2016 – 05/02 - RENOUVELLEMENT DE LA DELIBERATION RELATIVE AUX
FRAIS DE DEPLACEMENTS : REMBOURSEMENT AUX FRAIS REELS
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
- Vu la délibération n° 2008/09 du 8 Février 2008 qui permettait de fixer un cadre général lié au
remboursement des frais de déplacements des agents du Syndicat Mixte du Pays Médoc générés dans
le cadre de leurs missions, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire,
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Considérant que la réglementation a évolué, et qu’il convient de fixer un cadre précis pour le rendre plus
compatible avec les textes en vigueur :
-

-

-

Vu le décret n° 2001-654 du 19 Juillet 2001 (modifié par le décret n°2007-23 du
5 Janvier 2007) fixant les conditions et modalités de règlements des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales,
Considérant que suivant les dispositions de l’article du 2ème alinéa de ce décret l’assemblée
délibérante peut fixer, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte
de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage,
dans la limite des frais réellement engagés.
Vu les dispositions de l’Instruction 05-003 MO du 24 janvier 2005 de la Direction Générale de la
Comptabilité Publique portant sur le paiement à la commande par les collectivités locales et leurs
établissements et plus particulièrement celle concernant les « prestations de voyage ».

Considérant la diversité des déplacements que peuvent nécessiter les activités des agents du Syndicat Mixte
du Pays Médoc et à la nécessité de s’adapter à chaque situation,
Après avoir entendu l’exposé ci-dessus,
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :

Pour le remboursement des frais relatifs aux déplacements :
-

Les agents sont autorisés, lorsqu’ils seront munis au préalable d’un ordre de mission signé par
l’autorité territoriale ou sa délégation, à se faire rembourser les frais générés pour l’exécution de
leurs missions pour leur montant réel,
- Ce remboursement aura lieu sur présentation des pièces justificatives prévues par la liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités et Etablissements Publics Locaux et des pièces attestant
du montant réel des frais exposés,
Et en aucun cas cette disposition ne pourra conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée.
- Le règlement des frais occasionnés par l’utilisation par l’agent de son véhicule personnel fera l’objet
du versement des indemnités kilométriques prévues pour les déplacements temporaires des personnels
de l’Etat.
Des avances pourront être consenties à condition d'en limiter l'usage à des situations particulières, dans la
limite de 75 % et seront décomptées sur le mandat définitif.
Pour le paiement direct à la commande des prestations de voyage :
Afin de permettre au Syndicat de se conformer aux usages du commerce et de bénéficier d’une tarification
avantageuse, le paiement direct à la commande des prestations de voyage pourra être mis en œuvre :
- Pour le paiement des frais aux transporteurs (SNCF, transporteurs aériens,…),
- Pour les voyages à l’étranger y compris les frais d’hébergement.
Ces dispositions sont applicables immédiatement et pour une durée limitée à compter du 1 er Juillet 2016
jusqu’au 30 Juin 2017, date à laquelle il conviendra de renouveler ces dispositions par délibération.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve et autorise le Président à engager toutes les
démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération adoptée.
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 06/02 - RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 2016 A LA MOPA
(MISSION OFFICES DE TOURISME ET PAYS TOURISTIQUE D’AQUITAINE)
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Association Loi 1901, la MOPA par ses missions d’accompagnement apporte aux Offices de Tourisme et aux
structures territoriales impliquées dans le développement touristique, une expertise, de l’ingénierie, une
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animation réseau facilitant l’organisation touristique territoriale et la professionnalisation des acteurs du
tourisme.
Positionnée comme un Centre de Ressources et une boîte à outil régionale, la MOPA accompagne le Pays
Médoc dans différents domaines.
Depuis plusieurs années, et plus particulièrement dans les différentes actions inscrites dans son schéma de
développement touristique territorial, le Pays Médoc a pu s'appuyer sur cet organisme qui peut être
considéré comme la "boîte à outils" aquitaine sur les questions juridiques et règlementaires, sur les
démarches de professionnalisation, sur les questions de l’e-tourisme, etc…
Pour assurer la qualité et la continuité de l'action d'accompagnement du Pays Médoc envers les CdC et les
OTSI du territoire, il est donc aujourd'hui souhaitable de poursuivre le partenariat technique entre la MOPA
et le Pays Médoc, par le renouvellement de son adhésion à cette association.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents financiers, ainsi que les rapports d’activités
2015 et projets d’actions pour 2016, le Président proposera à l’assemblée que le Syndicat Mixte renouvelle
son adhésion à la MOPA en tant que territoire associé afin d’officialiser un partenariat efficace, pour l’année
2016.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au BP 2016 (Art. 6281 : F 95 – Tourisme), il ne s’agit pas
d’une dépense nouvelle.
Le Président du Conseil Syndical décide :
 De renouveler l’adhésion à la MOPA et de verser la cotisation demandée de 795.50 € pour
l’année 2016.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve et autorise le Président à engager toutes les
démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération adoptée.

AFFAIRE N° 29/02/2016 – 07/02 - RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 2016 A L’ARBA (AGENCE
REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE)
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
L’ARBA est une association régionale de partenaires qui vise à mettre en réseau les acteurs et la
connaissance en matière de biodiversité afin de :
-

Valoriser la connaissance de la biodiversité régionale,
Identifier les enjeux liés à la préservation de la biodiversité régionale,
Promouvoir les actions et les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité,
Organiser les échanges entre les acteurs régionaux,
Sensibiliser et informer tous les publics aquitains.

Le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement du monde vivant (ressources génétiques naturelles et
cultivées, milieux marins, milieux terrestres, naturels ou exploités) duquel nous dépendons a été démontré.
Il s’agit donc d’une ressource à préserver et un enjeu crucial pour nos sociétés.
Le territoire médocain est particulièrement riche en matière de biodiversité, ce qui lui permet, entre autre,
de pouvoir postuler à une démarche de reconnaissance en Parc Naturel Régional. Il semble donc pertinent
de s’associer à la démarche de mise en réseau proposée par l’ARBA, au même titre de que les autres PNR
de la Région.
En conséquence, le Président propose aux délégués du Conseil Syndical le renouvellement de l’adhésion
annuelle à cette association pour un montant de 100 €.
9

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 D’adhérer à l’ARBA pour un montant annuel de 100 €,
 D’engager toutes les démarches nécessaires à la finalisation de ce dossier,
Délibération adoptée.
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 08/02 - CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE (CTU) AVEC LA REGION
ALPC : ADOPTION DES PLANS DE FINANCEMENTS ANIMATION 2016
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Vu la délibération du Conseil Syndical en date du 8/07/2015 -02 fixant les axes du nouveau Contrat
Territorial Unique du territoire médocain avec la Région Aquitaine,
- Vu le dossier concernant la convention cadre du Contrat Territorial Unique - envoyé le
10 Septembre 2015 aux services de la Région,
- Vu les fiches projets concernant les différentes animations portées par le Pays en 2016,
- Vu les lettres de saisines 2016,
- Considérant que ces dossiers vont être présentés en Commission Permanente du Conseil Régional
d’Aquitaine du mois d’avril 2016,
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’adopter les plans de financements 2016 concernant les
différentes animations portées par le Pays, prévues dans le Contrat Territorial Unique, détaillées comme
suit :
-

EXERCICE 2016

BASES

EUROPE

REGION

Ingénierie Economique
Spécifique (structuration
touristique de la Destination
Médoc)

38 854,47

10 000,00

Ingénierie Economique
principale

59 655,46

10 000,00

DEPART
EMENT

24 000,00

AUTRES

0,00

PAYS

4 854,47

49 655,46
(CAF/MSA/
ARS)

43 228,35

0,00

10 000,00

7 083,33

20 000,00

6 145,02

TOTAL 141 738,28

0,00

30 000,00

31 083,33

20 000,00

60 654,95

Ingénierie projets de santé

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical du Pays Médoc sollicite les subventions pour l’année 2016.
- 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.
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 09/02 - DELIBERATION PORTANT RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
DE LA CHARGEE DE MISSION NATURA 2000
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
- Vu l’arrêté préfectoral de création du Syndicat Mixte du Pays Médoc en date du 24 Décembre 1999,
- Vu les statuts du Syndicat Mixte du Pays Médoc,
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- Vu la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 4, 5 et 8,
- Vu le décret 88-145 du 15 Février 1988 pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 Janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territoriale,
- Vu la délibération n°2001/21 du 20 décembre 2001 portant à 35 heures hebdomadaires le temps de travail
du personnel du Syndicat Mixte,
- Considérant que le recours à un agent contractuel est justifié par emplois du niveau de catégorie A
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient,
- Vu la délibération n°01/09/2014 – 06 portant renouvellement de la mission triennale d’animation (20152018), qui précise le cadre de la nouvelle convention passée avec la DDTM pour l’animation Natura
2000 3ème phase,
- Vu la délibération n°02/03/2015 -10/02 portant recrutement d’un poste de Chargée de Mission pour 1 an
à compter du 03 Mars 2015,
- Considérant la confirmation écrite de la DDTM dans laquelle elle précise que les crédits 2016/2017 pour
l’animation Natura 2000 sont assurés à 80 % (53% FEADER, 13.5 % AEAG, 13.5 % ETAT et 20 %
autofinancement),
- Dans un contexte difficile, la DDTM nous confirme l’importance qu’ils accordent à la pérennité de telles
missions et des postes d’animateurs, le programme FEADER est de nouveau opérationnel pour les 6
années à venir et cette action est prioritaire,
Dans ces conditions, Monsieur Le Président propose le renouvellement du poste d’animateur Natura 2000
dont la mission sera de poursuivre l’animation (Marais du Bas Médoc – Marais du Nord Médoc (DO) –
Marais du Haut Médoc). Les sites représentent 28 000 ha répartis sur 38 communes (Fiche de poste en
annexe).
Le Contrat sera à Durée Déterminée (CDD) de DEUX ANS à compter du 29 Février 2016 jusqu’au
28 Février 2018. La rémunération est calculée par référence à l'indice Brut 512 Majoré 440. La fonction est
rattachée au cadre d'emploi de la fonction publique : catégorie A (Attaché).
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
 Propose le renouvellement du contrat de l’Animateur Natura 2000 en CDD, qui sera consécutif au
précédent CDD, à compter du 29 Février 2016 à temps plein,
 Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce
dossier.
Délibération adoptée.

Fiche de poste : chargée de mission « Natura 2000 »
Description de la mission
La mission est cadrée par un cahier des charges sur l’animation des documents d’objectifs (Docob) réalisé
par la DREAL Aquitaine en octobre 2011.
Elle concerne l’animation des Docob de trois sites Natura 2000 dont deux sont désignés au titre de la
Directive « Habitats » et un au titre de la Directive « Oiseaux » (Marais du Bas Médoc – Marais du Nord
Médoc (DO) – Marais du Haut Médoc). Les sites représentent 28 000 ha répartis sur 38 communes.

L’animation d’un site Natura 2000 comprend plusieurs volets :


Gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire par la mise en œuvre d’actions
contractuelles :
o Contrats non agricoles : recherche de bénéficiaires, diagnostics des parcelles et propositions
de contrats, montage administratifs et financiers des contrats et suivi de leur mise en œuvre…
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o

Mesures Agro-environnementales et Climatiques : répondre à l’appel à projet annuel du
Conseil Régional par l’élaboration du projet agro-environnemental des sites avec la
profession agricole, animation de la contractualisation auprès des agriculteurs en partenariat
avec la Chambre d’agriculture, réalisation des diagnostics d’exploitation…

o

Charte Natura 2000 : promotion de l’outil charte et accompagnement des signataires au
montage des dossiers.



Accompagner les porteurs de projet dans l’application du régime d’évaluation des incidences (EI) :
informer et sensibiliser les porteurs de projet aux enjeux des sites Natura 2000, les accompagner dans
la réalisation des EI…



Information, sensibilisation et communication : création et mise à jour d’outils de communication
(site web, plaquettes, articles de presse…), organisation de sorties et participation à des
manifestations sur le territoire, réunions d’information pour les élus…



Appui à une meilleure cohérence des politiques publiques et des programmes d’actions sur les sites :
assurer la prise en compte des enjeux des Docob dans les documents de gestion, de planification…



Gestion administratives et financières : préparation et animation des Copil annuels, rédaction des
rapports d’activités, suivi de la mise en œuvre des Docob.

Profil candidat(e)
Niveau de formation requis :
Formation initiale de niveau Bac +5 en environnement, écologie, développement rural.
Maitrise des outils informatiques (Pack office) et du SIG (MapInfo)
Compétences et aptitudes requises :
- Connaissance de la politique Natura 2000 (démarche, élaboration des MAEC, des contrats…),
- Compétences en environnement (acteurs, politiques publiques…) et sa réglementation (Evaluation des
incidences, loi sur l’eau…),
- Connaissances de la gestion des milieux naturels et des espèces, en particulier en zone humide,
- Connaissance du monde rural et agricole,
- Aptitudes à l’animation, la concertation et la recherche de solutions consensuelles avec des acteurs
variés (agriculteurs, collectivités, associations, élus…),
- Capacités de synthèse et de rédaction,
- Esprit d’équipe.
Compétences supplémentaires appréciées : connaissance du Médoc, de ses acteurs et son environnement, et
expérience dans la mise en œuvre de la politique Natura 2000.
Autres
Permis B et véhicule personnel indispensable (indemnités kilométriques)
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 10/02 - ANIMATION NATURA 2000 : AGENCE DE L’EAU ADOUR
GARONNE : SUBVENTION 2016
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
- Vu le vote du BP 2016,
- Vu la délibération n°01/09/2014-06 portant renouvellement d’une nouvelle convention engageant la
DDTM et l’AEAG à 80 % concernant l’animation Natura 2000 (2015/2018),
- Vu la délibération portant renouvellement d’un poste d’animateur Natura 2000,
- Vu la demande de subvention avec l’Etat, qui déterminent les engagements réciproques arrêtés de l’Etat,
et la demande de contrepartie à l’Agence de l’Eau à hauteur de 13.5 %, sur un plan de financement total
arrêté à 41 840 € comprenant les frais d’animation, les frais de déplacements et les coûts indirects
forfaitaires de frais de structure de 15 % des frais d’animation,
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Le Président informe le Conseil Syndical de l’accord de principe de l’AEAG sur la demande de financements
qui a obtenu un accord de principe.
Vu le bilan détaillé de l’animation 2015, ainsi que les prévisions 2016, détaillées comme suit :
- Animation des contrats non agricoles et agricoles (MAEC),
- Animation de la Charte Natura 2000,
- Animation des mesures hors contrats,
- Assistance à l’application du régime des évaluations des incidences,
- Information, sensibilisation et communication,
- Veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d’actions sur les sites.
Le Président demande au Conseil Syndical d’approuver le plan de financement pour l’année 2016, détaillé
comme ci-dessous :
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

ANIMATION NATURA 2000
Coûts indirects de structure

5 457,38 €

ETAT (13,5%)

(15 % des frais de personnels)

Europe (53 % FEADER)

Charges de personnel

35 420,00 €

Frais de déplacements

962,50

Total DEPENSES

41 839,88 €

5 648,40 €
22 175,20 €

Adour Garonne
(contrepartie 13,5 %)

5 648,40 €

Autofinancement Pays

8 367,88 €

Total RECETTES

41 839,88 €

Monsieur Le Président demande au Comité Syndical de valider la nature, le contenu, et les modalités.
Il sollicite l’aide financière pour l’année 2016, auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, décide :
-

De valider cette décision et d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à
l’aboutissement favorable de ce dossier.

Délibération adoptée.
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 11/02 - RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE (E) DE MISSION
« DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL LEADER »
Présentation Franck LAPORTE, Vice-Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
- Vu la délibération n°01/09/2014 – 03 fixant les termes d’une candidature LEADER portée par le Pays
Médoc,
- Vu la validation des orientations de la candidature sur l’entrée thématique « territorialisation de
l’économie » passée en Décembre 2014,
- Vu le Débat d’Orientation Budgétaire,
- Considérant que le recours à un agent contractuel est justifié par emplois du niveau de catégorie A
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient,
Le programme LEADER dont le territoire du Pays Médoc a été lauréat exige un niveau de 2 ETP pour
l’animation générale, la gestion administrative et financière du programme et l’appui aux porteurs de
projets.
En Septembre 2015, le recrutement du 1er ETP a été réalisé. La chargée de mission « LEADER », est
responsable de :
-

Préparer et suivre la convention LEADER 2014-2020 (règlement intérieur, maquette financière, profil
de consommation de l’enveloppe, évolution du plan de développement...),
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-

-

-

Assurer l’animation générale du programme, accompagner la mise en place des instances de
gouvernance (Comité de Programmation, commissions…), mettre en place le dispositif de repérage,
d’accompagnement et de sélection des dossiers,
En lien avec les chargés de mission thématiques du Pays, détecter et susciter les projets,
Conseiller et accompagner les porteurs de projets (de la réflexion jusqu’à la constitution des dossiers
de demande de subvention Leader et à la recherche de co-financeurs), suivre les projets,
Assurer la gestion administrative du programme et concevoir les outils nécessaires : Pré Instruction
des dossiers, préparation et suivi des comités de programmation (convocations, supports de réunion,
compte-rendu), suivi administratif (avenants à la convention Leader, documents d’aide à la
décision,..) et financier du programme (tableau de consommation, maquette financière)…,
Réaliser les bilans d’activités,
Participer aux réunions et travaux du syndicat liés à la mission (rapport d’activité, assises
communales…),
Etre le relais avec les partenaires institutionnels, participer au Réseau Rural Aquitain et aux réunions
Inter GAL,
Préparer le budget annuel de la mission,
En lien avec le reste de l’équipe du Syndicat mixte, élaborer un plan et des outils de communication,
Coopération : Repérer les besoins et porteurs de projet potentiels, accompagner les projets,
Evaluation : Proposer et mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation du programme.

Compte-tenu de la thématique principale de la candidature portant sur l’initiative économique, il est proposé
de privilégier le recrutement d’un deuxième ETP sur un profil de « Chargé(e) de mission Développement
économique territorial/LEADER » pour renforcer les compétences d’accompagnement des projets
économiques.
Le profil de poste proposé est le suivant :
Le/la Chargé(e) de mission « Développement Economique Territorial/LEADER » sera en charge de sa mise
en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement économique élaborée par les élus du Syndicat
Mixte du Pays Médoc dans la Charte de PNR et la candidature LEADER.
Il (Elle) travaillera sous le pilotage de la Commission Economie du Pays qui définira un plan d’action
annuel. Il (elle) sera alors chargé (e) de sa mise en œuvre. Il (elle) travaillera en étroite relation avec les
Communautés de Communes (élus et techniciens), qui exercent leur compétence économique.
Il (Elle) agira notamment comme un activateur de réseau pour construire des actions collectives de
développement économique. Il (Elle) participera à la veille économique du territoire en coordination étroite
avec les collectivités, les acteurs économiques, les entreprises notamment, les acteurs de l’emploi et de la
formation et les institutionnels.
En lien avec la chargée de mission/gestionnaire LEADER et les chargés de missions thématiques du Pays, il
(elle) contribuera à détecter et susciter les projets. Il (elle) conseillera et accompagnera les porteurs de
projets : de la réflexion à la mise en œuvre des projets et leurs suivis.
Profil recherché :
-

-

Bac+4/5 ou équivalent,
Connaissance de l’entreprise et des collectivités locales (élus et techniciens),
Connaissance et maitrise des réseaux de la création d’entreprise, d’accompagnement d’entreprises,
de formation professionnelle, des problématiques d’aménagement de zones d’activités et d’immobilier
d’entreprises …,
Capacités d’initiative et d’organisation avérées,
Aisance relationnelle et maîtrise des techniques et outils de négociation et de communication,
Médiateur reconnu.
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CDD 3 ans (selon les règles de la contractualisation de la Fonction Publique Territoriale) – Temps plein.
Les modalités précises du contrat seront à détailler sur une délibération complémentaire qui viendra
compléter celle-ci. Une fiche de poste détaillée y sera annexée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
-

Valide le principe de lancer le recrutement, et de la création d’un contrat de Chargé(e) de
Développement économique territorial/LEADER à compter de Juin,
Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce
dossier,

Délibération adoptée.
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 12/02 - ADOPTION DES PLANS DE FINANCEMENTS « ANIMATION
2016 LEADER »
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Vu la délibération n°01/09/2014 – 03 fixant les termes d’une candidature LEADER portée par le Pays
Médoc,
- Vu la validation des orientations de la candidature sur l’entrée thématique « territorialisation de
l’économie » passée en Décembre 2014, vu le Débat d’Orientation Budgétaire,
La candidature à l’Appel à Projet LEADER déposée par le Pays Médoc le 15 décembre 2015 et ayant fait
l’objet d’une validation en Comité Syndical du 8 décembre 2015 a été acceptée (réponse du Conseil Régional
d’Aquitaine en date du 8 Juin 2015). L’enveloppe FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement
Rural) attribuée au territoire pour la conduite de la stratégie économique intitulée « Vers une activation des
ressources territoriales du Médoc » s’élève à 1,6 M€ sur la période des 6 ans que constitue le programme.
Le programme exige une ingénierie d’animation, de gestion administrative, de communication et
d’évaluation dédiée. Cette exigence a été traduite dans le dossier déposé par l’engagement de recruter deux
équivalents temps plein.
-

La chargée de mission LEADER, chargée de l’animation générale, de la gestion et de la communication a
été recrutée à temps plein en Septembre 2015.
En Juin 2016, l’équipe en charge du programme sera complétée par un animateur dédié à l’accompagnement
des porteurs de projet dans le champ du développement économique à temps plein.
Les frais de déplacements étant éligibles au programme LEADER, Monsieur le Président propose à
l’assemblée de modifier le plan de financement 2015 présenté en Juillet concernant le 1er poste LEADER:
Montants

LEADER
(53%)

Conseil
Régional
(25%)

Autofinancement
(22%)

Animation générale et
gestion du programme

13 594,00

7 204,82

3 398,50

2 990,68

Frais de déplacements

500,00

265,00

125,00

110,00

14 094,00

7 469,82

3 523,50

3 100,68

TOTAL
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Monsieur le Président propose à l’assemblée d’adopter le plan de financement 2016 concernant l’animation
et la gestion du programme comme suit :
Exercice 2016

Montants

Animation générale et gestion du
programme
Animation dédiée au
développement économique
(à c/Juin 2016)
Frais de déplacements (total
pour les 2 postes LEADER)
TOTAL

LEADER

Conseil Régional

Autofinancement.

(53 %)

(25 %)

(22 %)

40 203,74€

21 307,98€

10 050,94€

8 844,82€

21 662,50€

11 481,13€

5 415,63€

4 765,75€

2 570,00€

1 362,10€

642,50€

565,40e

64 436,24€

34 151,21€

16 109,06€

14 175,97€

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical approuve le contenu et les modalités et autorise le Président
à signer tous les documents nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier, notamment les demandes
de subventions auprès des co-financeurs.
Délibération adoptée.

AFFAIRE N° 29/02/2016 – 13/02 - PNR : ACCORD DE PRINCIPE SUR LE LANCEMENT DES
ETUDES COMPLEMENTAIRES LIEES A LA PROCEDURE DE LABELLISATION
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Dans le cadre de la démarche de labellisation du territoire en Parc Naturel Régional, le Comité Syndical du
8 juillet 2015 a validé le projet de charte. Ce dernier a été transmis au Conseil Régional dont les membres
de la Commission Permanente ont également validé le projet à l’unanimité le 19 octobre 2015.
La procédure de labellisation se poursuit avec la préparation de la demande d’Avis intermédiaire auprès du
Ministère du Développement durable. Cet avis est précédé d’une visite des rapporteurs du Ministère de
Développement Durable, de la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France et du Conseil
National de Protection de la Nature. Ainsi, le territoire a accueilli une délégation de rapporteurs les 11, 12
et 13 Janvier 2016.
Suite à cette visite et dans le cadre de la procédure, le projet de charte doit être complété et précisé sur
différents sujets. Des études complémentaires liées à l’approfondissement de ces sujets au sein de la charte
sont donc à prévoir. De plus, des études portant sur des éléments à fournir au dossier de labellisation sont à
réaliser, notamment la construction d’un dispositif d’évaluation de la charte et la réalisation d’une
évaluation environnementale du projet de charte d’après les dispositions du décret n°2012-616 du 2 Mai
2012 et de la décision du Conseil d’Etat du 26 Juin 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
Valide le lancement de ces opérations nécessaires à la poursuite de la procédure de reconnaissance
en PNR,
- Et autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ces dossiers.
Délibération adoptée
-
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AFFAIRE N° 29/02/2016 – 14/02 - MISSION RELATIVE AU RECENSEMENT DES PRESTATAIRES
TOURISTIQUES NON IDENTIFIES DANS SIRTAQUI : ACCUEIL D’UN SERVICE CIVIQUE POUR
6 MOIS
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
Le Pays Médoc souhaite apporter son soutien à l’Union Touristique du Médoc en portant une action visant
à finaliser la saisie des données des prestataires touristiques sur SIRTAQUI : Système d’Information
Régional Touristique de l’AQUItaine qui sert à collecter, mettre en commun et diffuser le plus largement
possible une information complète et de qualité au service auprès des visiteurs (ces données sont remontées
dans les différents sites touristiques développés). Or dans les communes non couvertes par un Office de
Tourisme, ces données ne sont pas remontées dans cette base et de fait, les prestataires touristiques ne
bénéficient pas de lisibilité. Aussi, le Pays Médoc propose de prendre en charge le recrutement d’une
personne en service civique pour effectuer cette mission de recensement pour 6 mois dans le cadre d’une
convention avec la MOPA.
Les objectifs précis de la mission sont :
- Recensement exhaustive de l’offre touristique du territoire (notamment sur les zones blanches),
- Mise à jour des informations des prestataires,
- Saisie des données dans Sirtaqui,
- Dans un second temps, le stagiaire pourra suivre l’ensemble des autres actions menées par l’UTM
(refonte du site Internet, organisation du forum du tourisme, édition de topoguides...).
Grâce à l’agrément que la MOPA a obtenu auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale Aquitaine en Mars 2015, les offices de tourisme et pays touristiques volontaires
peuvent accueillir des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour des missions de Service Civique allant de 6 à 8 mois.
La structure d’accueil doit organiser les entretiens et procéder au recrutement. Dès que la structure
accueillante aura fait son choix, elle transmettra à la MOPA tous les éléments nécessaires au montage du
dossier. Un contrat sera signé entre la MOPA et le jeune volontaire. Le suivi administratif sera effectué par
la MOPA et la structure accueillante sera chargée de veiller au bon encadrement du jeune volontaire.
Les obligations de la structure d’accueil :
- Envoyer le jeune à participer aux 2 journées de formations obligatoires et à la journée réseau,
- Rédiger un bilan nominatif décrivant les activités exercées et évaluant les compétences acquises au
cours de la mission qui sera transmis à la MOPA,
- Verser au jeune un soutien complémentaire, en nature ou argent, d’une valeur de 106,31 € mensuel
qui viendra en complément de l’indemnité versée par l’Etat qu’il perçoit mensuellement pour un
montant de 467,34 € net. Le soutien complémentaire étant nécessaire à la subsistance (équipement,
logement, transport du jeune volontaire pris en charge par la structure d’accueil…).
Monsieur Le Président propose au Conseil Syndical l’accueil d’un service civique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
- Valide l’accueil d’un service civique pour la mission exposée,
- Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce
dossier.
Délibération adoptée
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 15/02 - MISSION RELATIVE A LA CONCEPTION D’UN PLAN D’ACTIONS
DE PROMOTION ET D’ANIMATION DE LA ROUTE DES VINS : ACCUEIL D’UN STAGIAIRE
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
- Vu le Débat d’Orientation Budgétaire 2016,
- Vu le vote du BP 2016,
2015 a été l’année de la constitution de la Route du Vin de Bordeaux en Médoc avec la labellisation d’environ
200 prestataires. Il s’agit aujourd’hui d’élaborer une stratégie d’animation et de promotion de cet objet
touristique. Afin de renforcer les moyens humains sur la conception de ce plan d’action et la conduite des
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premières opérations en 2016, le Pays Médoc souhaite accueillir un stagiaire de niveau Master 2 durant 6
mois.
Les objectifs du stage seront (cf fiche de stage en annexe) :
Définition d’un plan d’actions de promotion et d’animation des Routes du Vin de Bordeaux en
Médoc avec l’ensemble des acteurs concernés,
- Mise en cohérence de ce plan d’actions avec le plan d’actions départemental mené à l’échelle des
6 Routes du Vin,
- Animation du réseau de prestataires,
- Lancement des premières actions du plan d’actions,
- Suivi du plan d’actions départemental.
Durée du stage : 6 mois :
-

En compensation du travail réalisé, le stagiaire percevra une gratification. Celle-ci est fixée à 15 % du
plafond horaire de la Sécurité Sociale en application de l’article L 241-3 du code de la Sécurité Sociale.
Le Président du Pays Médoc propose au Comité Syndical de lui verser cette indemnité mensuelle selon la
règlementation en vigueur prévue par les textes, qui sera versée par mandat administratif. Un bulletin
d’indemnité sera établi. Les frais de déplacements nécessaires à la réalisation de sa mission seront
remboursés dans les mêmes conditions que ceux des Chargés de Missions du Pays.
Cette dépense est prévue au Budget Primitif 2016, au chapitre 012 F 95.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide :
-

D’autoriser l’accueil du stagiaire et le versement de l’indemnité selon la règlementation en vigueur
et le remboursement des frais de déplacement,
- De charger le Président de réaliser les démarches nécessaires à la finalisation de ce dossier.
Délibération adoptée
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 16/02 - MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMERGENCE DE TIERSLIEUX EN MEDOC
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
La création du 1er tiers-lieux en Médoc, la « Cocotte-Minute » à Lesparre, a mis en évidence les nombreux
projets du même type sur le Médoc et donc l’envie des habitants de s’impliquer dans ces démarches. Certains
projets relèvent d’initiatives privées et d’autres d’initiatives publiques, certaines collectivités ayant des
locaux à mettre à disposition. Ils sont chacun à différents stades d’avancement mais, pour se concrétiser, il
serait nécessaire de les accompagner techniquement. L’intervention d’experts permet de s’assurer que
l’ensemble des bonnes pratiques de création d’un tiers-lieux est respecté et que les parties prenantes
coopèrent dans des conditions optimales dans l’optique de répondre au mieux aux besoins du territoire.
Dans sa stratégie de développement économique, le Pays Médoc souhaite accompagner l’émergence de tiers
lieux, en s’appuyant sur des compétences externes.

Face à la forte demande sur le territoire, l’objectif serait de créer un réseau de tiers lieux en Médoc, qui se
réaliserait en 3 phases et avec différentes maîtrises d’ouvrages :
-

Phase 1 : Accompagner techniquement certains porteurs de projets dans la concrétisation de leur
projet de tiers-lieux / Maîtrise d’Ouvrage Pays Médoc,
Phase 2 : Créer les tiers lieux / Maitrise d’Ouvrage : chaque porteur de projet,
Phase 3 : Créer et animer un réseau de tiers lieux permettant une meilleure visibilité des différents
sites, une mutualisation de moyens, des échanges d’expériences et la mise en œuvre d’actions
communes, notamment de formation / Maitrise d’Ouvrage associative ou antenne de la coopérative
des tiers lieux.

L’objet de la mission portée par le Pays Médoc est de réaliser la 1ère phase de ce projet.
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Les missions du prestataire porteront sur 3 aspects :
-

L’accompagnement à la concrétisation de chaque projet (2 à 3 projets) :
o Réaliser une étude préalable : identifier et réunir le noyau d’utilisateurs, définir le
portage/statut juridique, animer la co-construction avec les élus du territoire, identifier le
lieu,
o Définir le projet : identifier les utilisateurs potentiels et les services à proposer (atelier
d’artiste, acquisition d’une machine-outil, salle de réunion, nombre de postes de travail, lieu
de stockage…), identifier les aménagements à réaliser et chiffrer les équipements et travaux
à réaliser, définir et chiffrer les modes de gestion et d’animation, définir le modèle
économique pertinent (formules, tarifs…), animer des temps de rencontre,
o Accompagner les porteurs de projets dans leur recherche de financement,
o Lancer le ou les sites (opération de communication).

La mission s’étendra sur 2016 et 2017.
Monsieur le Président propose le plan de financement de cette prestation d’accompagnement qui se présente
comme suit :
Budget prévisionnel

Prestation
externe

25 000 €

Plan de financement prévisionnel
LEADER

7 500 €

30 %

Présentation en comité de
programmation en Mars-Avril 2016

Conseil Régional
d'Aquitaine

7 500 €

30 %

Présentation en commission permanente
de Juin 2016

Conseil
Départemental de la
Gironde

5 000 €

20 %

Présentation en Commission permanente
de Juillet 2016

Autofinancement

5 000 €

20 %

La réalisation de la mission se déroulant sur deux exercices budgétaires (2016/2017), il sera donc intégré
dans chaque BP les sommes au prorata de l’état d’avancement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
 Donne un accord de principe pour le lancement de l’accompagnement à l’émergence de tiers
lieux,
 Valide le montage financier,
 Et autorise le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier,
Délibération adoptée
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 17/02 – DEMATERIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIF
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
- Considérant les instructions de l’Etat en ce qui concerne le déploiement de la dématérialisation et du
contrôle des actes administratifs (délibérations du Conseil Syndical et arrêté du Président) et des
documents budgétaires, le Conseil Syndical est appelé à se prononcer sur la signature d’une convention
avec les services de l’Etat pour l’envoi dématérialisé des différents actes cités ci-dessus dans un souci
d’efficacité, d’économie de papier, d’économie de frais d’affranchissement, et par conséquent un gain
de temps et de productivité substantiels,
- Ces principes définis par l‘article 19 de la loi 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 du CGCT, et par le décret
n°2005-324 du 07 Avril 2005,
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- Considérant que le contrôle de légalité délivre un accusé de réception qui est attaché à l’acte et qui
remplace le tampon de visa,
- Considérant que l’application « BL Echanges Sécurisés contrôle de légalité - Actes » de la Société
Berger-Levrault permet cette transmission,
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré :
- Décide de procéder à la télétransmission des actes règlementaires et des actes budgétaires soumis au
contrôle de légalité,
- Décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le
Préfet de la Gironde via la Sous-Préfecture, représentant de l’Etat à cet effet,
- Décide par conséquent de choisir le dispositif Berger Levrault et de conclure à cet effet une convention
de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité via la plateforme site certeurope,
- Autorise le Président à signer une convention avec les services de l’Etat en ce qui concerne la
télétransmission des actes (délibérations du Conseil Syndical, arrêtés du Président, documents
budgétaires).
Délibération adoptée
AFFAIRE N° 29/02/2016 – 18/02 – DELEGATION DU CONSEIL SYNDICAL AU PRESIDENT
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Texte de la délibération :
L’article L2121-29 du CGCT énonce que « le Conseil Syndical règle par ses délibérations les affaires du
Syndicat »,
Néanmoins, l’article L2122-22 de ce même code prévoit que le Président peut être chargé, pour la durée de
son mandat, de tout ou partie des missions énumérées au CGCT.
L’Article L2122-23 du CGCT prévoit de plus que le Président doit rendre compte à chacune des réunions
obligatoires du Conseil Syndical des décisions qu’il a prises dans le cadre de cette délégation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
 Charge Monsieur Le Président des missions suivantes :
o DE PROCEDER à la réalisation des emprunts dans les limites fixées par le Conseil Syndical,
destinés aux financements des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts,
o DE PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
o DE PASSER les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes,
o DE CREER les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du Syndicat
Mixte,
o DE FIXER les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués de
justice et experts,
o DE REGLER les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules du Syndicat quelque soit le type d’accidents,
o DE REALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le
Conseil Syndical,
o DE SIGNER les conventions de partenariat liées aux actions du Pays dans les limites fixées au
budget,
Délibération adoptée
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QUESTIONS DIVERSES : PRESENTATION DU PROJET DE POLE CULTUREL EN MEDOC ET
RETOUR DU REGGAE SUN SKA (FRED LACHAIZE)

SYNTHESE DE L’INTERVENTION DE MUSIC’ACTION/MAGIE :

Esquisse d’une proposition de création d’un pôle d’économie culturelle, créative et récréative :
Rappel du contexte :
 2013 : Départ du Reggae Sun Ska du site de Pauillac,
 2015 : Deux hypothèses de sites pérennes se présentent pour le retour du festival en Médoc :
Lacanau / Médoc Océan : à ce stade, un projet d’exploitation n’a pas pu être travaillé avec la
municipalité de Lacanau. Les préconisations des services de l’Etat formulent un avis défavorable
quant à l’exploitation de ce site(PPRIF) ; Vertheuil / Centre Médoc : Domaine de Nodris
 2016 : A ce stade, le porteur de projet et les institutions semblent séduits par la proposition de
Vertheuil, qui présente l’avantage d’un site exploitable très rapidement pour accueillir le Reggae
Sun Ska.
Etant donné la capacité du site pressenti et les possibilités d’investir les lieux à court terme et moyen terme,
le projet qui se dessine dépasse les seuls besoins de MAGIE mais nécessite de fédérer d’autres porteurs de
projets autour d’un lieu phare moteur d’une dynamique de l’économie culturelle en Médoc.
Le projet est accueilli favorablement par les élus présents au Syndicats mixte du Pays Médoc qui confirment
leur volonté de voir émerger un lieu culturel à vocation globale contribuant à l’amélioration du territoire
médocain.
Afin de pouvoir définir l’engagement du Syndicat mixte du Pays Médoc dans le portage et l’accompagnement
de ce projet culturel global, il est convenu de définir :
1. L’adéquation entre le format du site et les besoins réels (superficie, exploitation, occupation)
2. Le format juridique adapté au portage de projet
3. Le montage financier pour les 3 phases : Acquisition – Aménagement – Fonctionnement en portant
une attention particulière aux capacités du porteur de projet M’AGIE
4. Les structures (privées et/ou publiques) susceptibles d’intégrer et/ou d’utiliser le lieu et ainsi de
contribuer à l’économie d’un pôle ressource
Prochaines échéances
- 25/03/2016 : Réunion en Région Aquitaine. Portage juridique, administratif et financier en
présence de la Région Aquitaine, du Conseil Départemental, de la députée du Médoc et de la
Direction Financière de la SAFER Aquitaine. Présence sollicitée du Syndicat Mixte du Pays
Médoc qui confirme sa volonté de représentation et transmettra les noms des personnes
présentes)
- Avril : Signature et convention : SAFER / Département pour préemption Domaine de Nodris.
- Fin Avril : réponse Université de Bordeaux pour exploitation du site métropole en 2017.
- Août : Annonce au public du retour du festival dans le Médoc.
- Juillet à Septembre : Travaux de remise en état.
- Octobre/Novembre : Emménagement équipe et bureaux M’Agie.
Présentation synthétique
But du projet :
Développer un lieu éco - responsable, attractif et participatif où la création et la culture sont moteurs de
l’économie locale, et accessibles à tous les publics.
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Philosophie du Projet :
Eco - responsable car s’appuyant sur des matériaux naturels et issus de circuits courts, favorisant
l’utilisation d’énergie dite propre, intégrant les normes et préconisations environnementales, gestion en
phase : utilisation optimisée des ressources naturelles, matérielles et humaines et des fluides.
Attractif car facile d’identification et d’accès, pôle de services. Exemple : installations informatiques et 2.0 :
facilité d’accueil de formations-séminaires en lien avec la culture, les musiques actuelles, le spectacle,
l’évènementiel, la communication. « Mode d’emploi » réfléchi dès la mise en service du lieu.
Récréatif car permettant une activité « en libre-service » sous la responsabilité des utilisateurs, et création
de lien (social) spontané.
Objectifs du projet :
Rendre opérationnel le retour du festival Reggae Sun Ska en Médoc
Equiper le territoire Médoc d’un site/lieu et de moyens pérennes et durables à vocation musicale et culturelle
pour tous.
Permettre le croisement des réseaux de M’AGIE – Bordeaux-métropole, universités, communautés de
communes, associations, entrepreneurs, collectivités, …
Fédérer les initiatives du territoire sources d’économie créative au sens large : projets culturels, artistiques,
industriels, immatériels, de formation à court, moyen et long terme.

Effets du projet :
Dynamique culturelle et économique
Visibilité des actions sur un périmètre de taille variable
Mise en lumière du territoire et des acteurs
Création et mise en service d’un lieu culturel et artistique unique ouvert à tous
Passerelles entre les acteurs, les réseaux et les territoires
Mutualisation des moyens privés et publics (équilibre entre auto financement et aide ou soutien des
collectivités et services de l’état)
Le porteur de projet
Le créateur-initiateur :
M’Agie – 1 équipe de 15 permanents / 1 savoir-faire reconnu
C’est le regroupement de l’association Reggae Sun Ska, M’A Prod et Soulbeats Records
Un chiffre d’affaires global de 6 Millions d’euros
Particularités : Acteur opérationnel, professionnel et reconnu des musiques actuelles
Inscrit dans le réseau des collectivités locales
Inscrit dans le réseau des entreprises locales
Economie de projet et rentabilité financière effective
L’opération Music’Action en Médoc est une initiative importante pour la réussite du projet Nodris à l’échelle
locale : le travail en direction des publics du territoire a été la raison même de la création de l’association
Reggae Sun Ska il y a 21 ans, et même après le départ du festival, il est toujours très présent. Le projet Nodris
sera l’occasion de le poursuivre et de l’approfondir. Il sera un maillon essentiel du développement d’un
réseau de partenaires, d’une approche économique des industries culturelles.
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Les axes de développement du projet et leurs objectifs
1/ Pôle pratiques artistiques / Musiques actuelles
(Festival Reggae Sun ska, Salle de concert/spectacles, Résidence d’artistes, Locaux de répétition et studio
d’enregistrement, Ressources/fond documentaire musique, Ateliers de pratique, Expositions, projections,
Activités de M’Agie déjà existante : production de concerts, de tournées, label)
2/ Pôle éco-créatif
(Accueil d’associations, Espace de travail partagé par des structures à but variable, Ateliers de création
artistique, Accueil de sessions de formation, Mise à disposition d’espaces pour organiser des séminaires,
réunions…
3/ Pôle récréatif
(Espaces de jeux de plein-air semi-permanents (prestataire local pour la réalisation déjà identifié)

Henri SABAROT : « C’est important de sensibiliser et d’interpeler les élus, vous avez le soutien politique
dans la démarche. Il reste cependant à affiner ce projet qui est fort ambitieux, notamment sur le portage
administratif, économique et financier qui va demander des simulations de portage en terme de
gouvernance».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée par un moment convivial.
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