SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC
COMITE SYNDICAL DU 02 MARS 2015
A 18 h
COMPTE RENDU DE SEANCE
Aujourd’hui, le Deux du Mois de Mars de l’An Deux Mil Quinze sur deux séances (18h 1ère séance/19 h
2ème séance), 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 : 18/02/2015
Date d’envoi à la presse : 18/02/2015
Date d’affichage : 18/02/2015

Pour les 3 communes de la CUB : J. Marie DELUCHE – Serge TOURNERIE – Pierre AUPERT.
Pour les Communautés de Communes :
- CdC Pointe Médoc : F. LAPORTE - G. COUTREAU – JP DUBERNET - CdC Médoc Estuaire : N. DUCOURTIOUX - CdC La Médullienne : C. LAGARDE – J. VEIGA - C. THOMAS –
- CdC Centre Médoc : M. SAINTOUT – Y. PARROT - J. MINCOY - R. JARRIS –
- CdC Lacs Médocains : H. SABAROT – D. FEVRIER - D. JAFFRELOT – L. PEYRONDET –
J. BOISSON - A. CASTAING
- CdC Cœur Médoc : C. CIMBRON – B. GUIRAUD – Th. FAUGEROLLE – A. PIERRARD Etaient également présents : Jean-Jacques CORSAN, Conseiller Régional - Pascale GOT, Députée
Absents Excusés : V. FERREIRA – P. LABORDE – C. COLMONT – DIGNEAU – S. FOURTON –
C. SAUVAGE - J.M. FERON - F. FATIN - M. BOSQ – C. MATHE – M. FUCHS Egalement excusées :
-

Madame Le Sous-Préfet, Valérie COMMIN

Pouvoirs : (2)
-

Xavier PINTAT à Franck LAPORTE
Annie TEYNIE à Christian LAGARDE

ORDRE DU JOUR
Première séance :
 Installation du délégué de la CdC Lacs Médocains,
 Présentation de Rapport d’Activités 2014 (document joint),
 Informations Convention Territoriale Globale (CTG) par la CAF : restitution de l’évaluation et
préparation du renouvellement,
 Projet des résultats du Compte Administratif 2014 suivi par les Orientations Budgétaires 2014.
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Seconde séance :
Adoption du procès-verbal du Comité Syndical du 08 Décembre 2014
Délibérations afférentes à l’exécution budgétaire 2014 et au Budget 2015,
 Présentation et adoption du Compte de Gestion 2014,
 Adoption de Compte Administratif 2014 et affectation des résultats,
 Présentation et adoption du Budget Primitif 2015,
 Modification du régime indemnitaire,
 Renouvellement de la ligne de trésorerie,
 Renouvellement frais déplacements : remboursement aux frais réels,
 Renouvellement cotisation MOPA 2015,
 Adoption plans de financement 2015,
 Animation Natura 2000 : subvention Adour Garonne,
 Changement de Chargée de Mission Natura 2000 : délibération pour le recrutement,
 Subvention d’animation PNR avec la Région / délibération pour le poste de Chargée de Mission PNR

DEROULEMENT DE SEANCE
Le Président en exercice, Henri SABAROT, ouvre la séance en insistant sur l’importance de la mobilisation
des membres délégués par leurs Communauté de Communes au Conseil Syndical du Pays Médoc. « Ce
conseil a une importance particulière pour faire le bilan de l’année écoulée et comprendre le travail effectué
par l’équipe. Le Débat d’Orientations Budgétaires prépare le budget de l’année à venir au sein de laquelle
le PNR et le programme LEADER vont prendre une place importante. Le PNR est une chance à prendre, un
sujet qui doit être partagé et porté par tous. Par le passé, le Médoc a manqué certains passages. Aujourd’hui,
avec LEADER et le PNR, ne faisons pas la même chose ».
La séance commence par la présentation de l’évaluation de la Convention Territoriale Globale signée par 5
Communautés de Communes, le Pays et la CAF sur la période 2011-2014, par David PEPLAW et Hélène
TEIXERON, Chargés d’études sociales à la CAF de la Gironde.
Intervention de la CAF : Évaluation des impacts de la Convention
Territoriale Globale Médoc - éléments de synthèse :
La Convention Territoriale Globale, Qu’est-ce c’est ?
 Une convention signée pour 4 ans (2011-2014) avec
7 signataires,
 Des objectifs partagés autour de l’insertion, la parentalité, le
cadre de vie,
 Deux instances (technique et pilotage) avec un acteur clé :
l’élu référent,





Une co-animation Pays-CAF,
Des actions expérimentales, innovantes,
Un co-financement à 50% des actions proposées par les CdC (ou le Pays),
Une enveloppe de 67 000 €/an

Conclusion :
La CTG modifie les modes de coopération entre les acteurs et la dynamique partenariale à travers la mise
en réseau qu’elle initie :
 Les instances et les temps d’échanges réguliers inhérents à la CTG ont un effet amplificateur de la
dynamique existante sur le Médoc,
 Cette mise en réseau permet aux acteurs de développer des actions co-construites et concrètes en
adéquation avec les besoins des territoires,
2

 Le travail collectif mis en œuvre dans les instances de la CTG est mis en avant par les acteurs car il
permet de travailler la dimension innovante ou d’expérimenter des actions sur le territoire,
Au global, les perceptions sont positives mais nuancées par des propositions d’amélioration :
 Une plus grande transversalité interne au sein de la CAF,
 L’intégration de la Communauté de Communes de la Pointe Médoc,
 Le rapprochement des agendas financiers CAF et collectivités,
 La clarification des critères et des mandats des techniciens,
 Et la création d’une instance opérationnelle en amont du comité technique.
Une critique majeure émerge concernant la CTG elle-même :
 Ses principes et sa philosophie restent difficiles à appréhender pour bon nombre d’acteurs et
notamment pour certains élus,
 La CTG n’est pas suffisamment claire et trop éloignée de leurs préoccupations et modes de
fonctionnement locaux.
Au final, l’impression qui se dégage est celle d’une très grande disparité de la perception des effets de la
CTG. Cependant, la grande majorité des acteurs consultés y est favorable.
Au regard des résultats produits par cette première CTG, l’utilité d’une telle démarche sur le Médoc est
rendue évidente par la réponse au besoin d’une mise en réseau des acteurs.
Cette nouvelle CTG pourrait être structurée autour de thématiques fédératrices : sont d’abord citées par les
acteurs : la jeunesse, la mobilité et la parentalité - petite enfance. Moins fréquemment, les acteurs parlent
de la lutte contre la précarité et l’illettrisme, le logement, le lien social, l’accès aux droits, la proximité des
services et la culture.
Préconisations :
Pour un renouvellement réussi, il faut :
 Reposer le cadre de la CTG
 Confirmer la pertinence de l’échelle Pays
 Maintenir les principes fondamentaux de l’organisation actuelle en rapprochant élus et techniciens
dans les instances
 Mieux valoriser les plus-values et les réalisations concrètes de la CTG
Exemple d’actions financées sur d’autres CTG : Le forum Logement :
Description de l’action : « Logement parlons-en »
Organisation d’une demi-journée autour de la thématique logement avec :
 Deux tables rondes « être bien dans son logement » et «se loger autrement »,
 Un théâtre forum «scénettes : délais pour obtenir un logement, problème de voisinage et réticence
à la création de logements sociaux»,
 Deux ateliers «gestion énergie et budget logement»,
 Une exposition « décorer son logement autrement »
 Et des stands d’information (bailleurs, FSL, Caf, CCAS, associations).
Dans un lieu central avec un espace pour les enfants
Partenaires et acteurs de l’action :
14 partenaires :
3 bailleurs sociaux, MDSI, FSL, Mairie, CCAS, Caf, centre parental, Modil, Habitat jeunes, CLCV, SEL de
Dune, Mission locale, Atelier solidaire
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Résultats et perspectives :
19 partenaires mobilisés pour l’organisation et l’animation. Une réelle dynamique partenariale. Près de 400
visiteurs.
H. SABAROT : Je vous remercie. Nous allons maintenant dérouler la suite de l’ordre du jour.

1ère SEANCE
Installation nouveau délégué CdC Lacs Médocains :
H. SABAROT : « La CdC des Lacs Médocains » nous a fait parvenir une délibération pour modifier leur
représentation au sein du Syndicat Mixte, qui se détaille comme suit :
- Pour la Commune de Lacanau, Monsieur Jérémy BOISSON en qualité de suppléant, en
remplacement de Madame Hélène CROMBEZ
EST-CE QUE ADOPTION A EUE LIEU ? aucun membre de l’équipe ne l’a noté ??
ADOPTION COMPTE RENDU PRECEDENTE ASSEMBLEE (02 OCTOBRE 2014)
Le Président demande à l'assemblée la validation du compte-rendu :
- Séance du 02 Octobre 2014 : Pas d’objection particulière – Compte-rendu adopté.
PRESENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ACTIVITES 2014
AFFAIRE N° 02/03/2015 -01/01 - Présentation Henri SABAROT, Président,
- Déc. 2013 : Partage du diagnostic/élus et
partenaires
- Janv. 2014 : Identification des enjeux par les
élus
- Fév. à printemps 2014 : Définition de la
stratégie territoriale sous forme d’arbre
d’objectifs
- Sept. 2014 : Validation de l’arbre d’objectifs
en Comité Syndical du 1er Sept.
- Sept. 2014 : Définition des actions
collectives à mettre en œuvre / élus / acteurspartenaires
- 3 COPIL (Fév-Juillet-Déc) : validation des
étapes
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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 2014, avec les différentes actions du Pays, qui se décomposent
comme suit :














Parc Naturel Régional : L’élaboration de l’avant-projet de Charte de PNR : le processus de
concertation territoriale s’est mis en place afin de construire collectivement un projet de territoire à
12 ans,
Scot et Interscot : SCOT MEDOC 2033 a réalisé son diagnostic ; participation active de deux élus
référent pour le Médoc à l’InterSCOT girondin;
Développement économique : accompagnement à la mise en place d’une zone spécialisée sur le
composite sur Lesparre/Gaillan,
Fonds Européens 2014-2020 : le Médoc a fait valoir sa volonté de porter l’animation d’un
programme LEADER à l’échelle des 6 CdC du territoire. 2014 a été la concrétisation de cette
candidature LEADER Médoc intitulée : « Vers une activation des ressources territoriales du Médoc »,
Développement Touristique Territorial : Bilan de l’action touristique (2008-2014) suite au départ de
son Chargé de Mission. 2014 a été également la formalisation de la candidature conjointe avec
l’Office de Tourisme de Bordeaux à l’appel à projets « Contrat de Destination »,
Plateforme de Développement Sanitaire/Social : Contrat Local de Santé (CLS) du Médoc : de la
signature à l’action ; mise en place d’une démarche en direction des aidants non professionnels dans
le cadre du CLS ; Solidarité Médoc Santé (SMS) : une démarche qui se poursuit, CLIC Médoc : suite
à l’appel à projets du CG33, le Pays Médoc s’est engagé dans une phase de mobilisation des élus du
Médoc ; Vers une 2ème Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF,
Développement agri-environnemental : NATURA 2000 : Bilan de la 1ère phase triennale d’animation
et objectifs réajustés pour la prochaine mission triennale d’animation ; Préfiguration du Système
Alimentaire Local ;
Conseil de Développement : Association de la société civile associée dans le processus de
concertation en particulier sur le PNR et LEADER,

Le Conseil Syndical donne acte au Président de la présentation du rapport d'activités 2014 qui sera annexé
au Compte Administratif 2014 et au Compte de Gestion 2014,
Ce rapport sera communiqué à chaque Communauté de Communes pour être présenté au Conseil
Communautaire qui suivra.

PERSPECTIVES 2015 :
-

PNR : Débats locaux, finalisation de l’avant-projet de charte et préparation du passage en avis
intermédiaire,
NATURA 2000 : Poursuite de la mission d’animation,
CONTRACTUALISATIONS AVEC LA REGION AQUITAINE : contrat de programmation et le
contrat de cohésion et de développement territorial à établir,
LEADER : Si la candidature Médoc est sélectionnée : conventionnement et mise en place du
programme,
TOURISME : nouveau Chargé de Mission en Janvier 2015 : développement du plan d’actions
tourisme,
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-

SANITAIRE ET SOCIAL : Prolongement des dynamiques mises en œuvre sur ces dernières années,
SMERSCOT 2033 : Elaboration du PADD,
DEVELOPPEMENT ECO : Appui aux projets structurants.

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
AFFAIRE N° 02/03/2015 -02/01 + 02/01 (Bis) - Présentation Henri SABAROT, Président,
Pour introduire la présentation des orientations budgétaires, le Président présente l’analyse de la fin
d’exercice 2014 et les résultats qui poseront les bases du CA 2014, présenté au vote lors de la 2ème séance.
« Les chiffres présentés sont le reflet d’une gestion saine qui a permis de récupérer un excédent reporté
confortable. Je rends hommage à la précédente équipe en la matière ».
« Pour atteindre nos objectifs en 2015, je vous propose une réorganisation de l’équipe, à savoir la création
d’un poste dédié de « chargé de mission PNR » que Laëtitia MALOUBIER occupera à temps plein. Elle sera
assistée par Marjorie LARROUTUDE, Stagiaire pendant 6 mois sur l’élaboration du plan Parc et sur la
préfiguration d’un réseau d’acteurs de la biodiversité en Médoc. La mission Natura 2000 sera assurée par
Clémence MENEGAZZI pour un an.
Par ailleurs, nous avons un déficit de communication qu’il va nous falloir combler. C’est pourquoi, nous
avons inscrit des opérations de communication notamment par rapport au PNR.
Pour remplir ses missions, le Pays a besoin de moyens supplémentaires. C’est pourquoi, après consultation
des membres du bureau, j’ai décidé de proposer une augmentation des cotisations en proposant de passer
de 1.5 € /habitants à 1.7€/habitants actualisée sur la population DGF lissée 2014. Les 3 communes de la
CUB restent inchangées à 0.5 €/habitants plafonnées à 15000 habitants. La population de Parempuyre a été
actualisée sur la population DGF 2014.
F. LAPORTE : « Tous les élus devraient être au courant du contenu de la charte PNR. Les collègues ont
besoin d’avoir le document concret pour en débattre ».
P. GOT : « Le PNR découle d’un processus en cours de réflexion qui a fait l’unanimité dès qu’il est venu sur
la table. Il faut élever le débat, avoir plus de lisibilité, pour plus d’adhésion. ».

Texte de la délibération :
Le résultat des comptes 2014 permettent d’aborder l’année budgétaire 2015 avec une certaine sérénité. Ce
résultat s’explique en partie par une gestion rigoureuse et un contrôle des dépenses depuis plusieurs années.
Cependant, il est à appréhender avec certaines précautions liées à plusieurs éléments :
- Un décalage sur la mission PNR qui a été prolongée de 6 mois jusqu’en Juin 2015,
- Une vacance de poste sur le tourisme entre les mois d’avril et de décembre 2014 qui a permis de
minimiser l’autofinancement prévu sur cette mission.
2015 sera une année cruciale pour la finalisation de l’avant-projet de charte de PNR. L’atteinte de cet
objectif nécessite une nouvelle organisation de l’équipe du Pays pour consacrer davantage de moyens
humains à la finalisation de la charte à travers la désignation d’une fonction de chargé de mission PNR en
son sein. Afin de poursuivre dans les conditions exigées l’animation Natura 2000, le recrutement d’un poste
en CDD d’un an est proposé.
C’est également au cours de cette année que vont être négociées les différentes contractualisations, en
particulier les Contrat de Programmation et les Contrats de Cohésion et de Développement Territorial de
la nouvelle politique territoriale de la Région Aquitaine. D’autre part, en cas de réussite de la candidature
LEADER du Médoc, le conventionnement et la mise en place du programme sera à organiser durant le
second semestre.
Enfin, en 2015, la mission tourisme sera de nouveau opérationnelle avec l’arrivée en janvier d’un nouveau
Chargé de Mission. Les missions de la Plateforme Sanitaire et Sociale et Natura 2000 seront également
menées dans le prolongement des dynamiques mises en œuvre sur ces sujets durant ces dernières années.
Pour mener à bien l’ensemble de ces chantiers, le Pays Médoc mobilisera l’ensemble des financements
auquel il sait prétendre. Il prévoit également l’augmentation des cotisations des Communautés de Communes
adhérentes passant de 1,5€/habitants à 1,7€/habitants, population DGF lissée 2014, les 3 communes de la
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CUB sont inchangées 0.5 €/habitants plafonnées à 15 000 habitants et Parempuyre actualisée sur la
population DGF lissée 2014.
Le Comité Syndical donne acte au Président de l’organisation du Débat d’Orientations Budgétaires 2015,
dans les formes règlementaires.

2ème SEANCE
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2014

AFFAIRE N° 02/03/2015 -01/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,
Texte de la délibération :
Après s’être fait présenter les budgets de l’exercice 2014 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 2013, 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 2014 au 31 décembre 2014, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2°) – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Délibération validée à l’unanimité
PRESENTATION ET ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – ADOPTION DU RESULTAT
AFFAIRE N° 02/03/2015 -02/02 Le Président expose les chiffres et résultats de l’année 2014.
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 2014 :
- Abstention : 0 ; Vote contre : 0 – Adopté.

Texte de la délibération :
Réuni sous la Présidence du Doyen d’âge, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2014 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 2014,
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Après en avoir délibéré,
1°) Lui donne acte de la présentation fait du Compte Administratif 2014 lequel peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT

LIBELLE

DEPENSES

RECETTES

Résultats reportés

Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

INVESTISSEMENT
DEPENSES

56 725,38

ENSEMBLE

RECETTES DEPENSES RECETTES
394,93

57 120,31

330 247,80

361 274,42

5 470,69

3 216,96

335 718,49

364 491,38

330 247,80

417 999,80

5 470,69

3 611,89

335 718,49

421 611,69

330 247,80

417 999,80

5 470,69

3 611,89

335 718,49

421 611,69

0,00

Restes à réaliser

0,00

RESULTATS
DEFINITIFS

87 752,00

-1 858,80

85 893,20

Ce qui donne le résultat de clôture
suivant :
RESULTAT
A LA
SOLDE
CLOTURE
PART
D’EXECUTI RESULTAT
DE
AFFECTE A
Libellé
ON DE
DE
L’EXERCI L’INVESTISSE
L’EXERCIC CLOTURE
CE
MENT
E
PRECEDE
NT
Investissement
394,93 €
-2 253,73 € -1 858,80 €
Fonctionnement 56 725,38 €

31 026,62 €

87 752,00 €

TOTAL 57 120,31 €

28 772,89 €

85 893,20 €

2°) Constate les identités de valeurs de ce document avec les indications du Compte de Gestion 2014 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 2014, rappelés ci-dessous :
Libellé

Fonctionnement
Dépenses

R 002 : Excédent
reporté

Recettes

Libellé

Investissement
Dépenses

Recettes

D 001 : Déficit
d’investissement
87 752,00 €
reporté - 1 858.80 €

Délibération validée à l’unanimité
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PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015
AFFAIRE N° 02/03/2015 -03/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,
Après avoir exposé les chiffres en détail par grand chapitre, et en expliquer les principaux éléments, le
Président soumets au vote le BP:
-

Vote contre : 0 / Abstention : 0 / Section de fonctionnement Adopté.
Vote contre : 0 / Abstention : 0 / Section d’investissement Adopté

Texte de la délibération :
Monsieur Le Président donne lecture du projet du Budget Principal pour l’exercice 2015, chapitre par
chapitre.
Il précise que ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses selon le détail suivant :
* Section Fonctionnement
- Budget Principal

487 439,86 €

* Section Investissement
- Budget Principal

6 958,80 €

Délibération validée à l’unanimité
MODIFICATION REGIME INDEMNITAIRE
AFFAIRE N° 02/03/2015 -04/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
Délibération modifiant l’éligibilité du personnel de l’équipe permanente du Pays Médoc (aujourd’hui tous
agents contractuels non titulaires), au régime indemnitaire déjà en place depuis 2008 et modifié en 2012. Il
s’agit d’ouvrir l’accès à l’IFTS (Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires) à l’ensemble des
membres de l’équipe. En ce qui concerne l’IEM, elle reste inchangée et attribuée sur les mêmes critères.
Le Conseil Syndical,
-

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre
1990,
Vu le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment l’article 3,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 Janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires des services déconcentré,
Vu l'arrêté ministériel du 14 Janvier 2002 modifié portant application du décret n°2002-63 du 14
janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services
déconcentrés,
Considérant que les montants de référence fixés par arrêté ministériel constituent des butoirs à ne pas
dépasser, les organes délibérants conservant la possibilité de retenir des montants et des coefficients
de références inférieurs s’ils le désirent,
Considérant que les collectivités sont souveraines pour l’instauration du Régime Indemnitaire,
l’organe délibérant fixant les conditions d’attribution et les taux moyens applicables aux agents de la
collectivité,
Considérant qu’il convient d’étendre le régime indemnitaire au profit de l’ensemble des agents de
l’équipe permanente du Syndicat Mixte du Pays Médoc,
Considérant que les agents du Syndicat Mixte du Pays Médoc sont aujourd’hui des agents contractuels
non titulaires,
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-

Considérant qu’il convient d’actualiser et de mettre à jour, le régime indemnitaire instauré en 2008
(cf délib 2008/05) et modifié en 2012,

Sur propositions du Président, après avis des membres du bureau,
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
 D’annuler les délibérations :
- n°2008/05,
- n°21/06/2012 – 02
-

D’ouvrir l’accès à l’ensemble du personnel du Syndicat Mixte du Pays Médoc à :

1. L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) :
Les IFTS sont destinés à rémunérer des travaux supplémentaires accomplis et à compenser des sujétions et
responsabilités.
Bénéficient des IFTS les agents titulaires et non titulaires de droit public appartenant au cadre d’emplois
suivants :
-

1ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est
supérieur à celui de l’indice brut terminal du premier grade de corps des attachés d’administration
centrale, soit supérieur à l’indice brut 780 (taux de référence annuel au 1er juillet 2010 : 1.471,78 €),
2ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A, appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est
au plus égal à l’indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d’administration centrale,
soit l’indice brut 780 (taux de référence annuel au 1er juillet 2010 : 1.078,73 €),
3ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B, soit au-delà de l’indice brut 380 (taux de référence
annuel au 1er juillet 2010 : 857,83 €).

Le taux est majoré conformément au décret n° 2002-63 du 14 Janvier 2002, dans la limite d’un coefficient
multiplicateur allant de 1 à 8.
L’attribution individuelle sera déterminée conformément aux coefficients maximum fixés par les textes en
vigueur pour chaque prime ou indemnité, en tenant compte :
-

De la manière de servir de l’agent, appréciée notamment au regard du dispositif d’évaluation et de
progrès,
De la disponibilité de l’agent,
De l’expérience professionnelle,
Des fonctions de l’agent, appréciées par rapport aux responsabilités exercées,

2. L’Indemnité d’Exercice de Missions (IEM) :
Elle est allouée aux agents de la filière administrative constituée par un montant annuel de référence (taux
de référence annuel au 1er/01/2012) et les coefficients de modulation (compris entre 0.8 et 3 en fonction de
l’ancienneté), soit :
-

Attaché : 1 372.04 € / Rédacteur : 1 492.00 €,

Le taux est majoré conformément au décret n° 2002-63 du 14 Janvier 2002, dans la limite d’un coefficient
multiplicateur allant de 0.8 et 3 en fonction de l’ancienneté.
Le Président fixera les montants d’attribution individuels par l’application de coefficients multiplicateurs
variables en fonction de l’ancienneté :
-

De 0.9 pour l’ancienneté jusqu’à 2 ans,
De 1.5 pour l’ancienneté de 3 à 5 ans,
De 1.8 pour l’ancienneté supérieure à 5 ans et+.
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Décide de maintenir et d’élargir le régime indemnitaire décrit ci-dessus aux agents de l’équipe
permanente du Pays Médoc :
- Pour l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), aux personnels relevant des
cadres d’emplois et grades suivants : Directeur, Attachés et Rédacteurs à compter du 03 Mars 2015,
- Pour l’Indemnité d’Exercice de Missions (IEM): aux personnels relevant des cadres d’emplois et
grades suivants : Attachés et Rédacteurs,



Décide le versement mensuel pour l’IFTS et conserve le versement trimestriel pour IEM, dans la limite
de l'enveloppe globale affectée au versement de cette indemnité, le taux individuel applicable à chaque
membre de l’équipe,
Décide de maintenir le versement des indemnités durant les périodes d’absence de toutes natures,
L’indemnité sera proratisée pour les agents employés à temps partiel ou à temps non complet,
Précise que les primes et indemnités feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants
ou taux seront revalorisés ou modifiés par un texte règlementaire,
Décide que les crédits du régime indemnitaire seront prévus au budget prévisionnel de chaque année
au même titre que les salaires.






Délibération validée à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
AFFAIRE N° 02/03/2015 -05/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
Le Syndicat Mixte du Pays Médoc fonctionne sur un budget dont les recettes sont assurées majoritairement
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 2014 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 2015, 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 validée à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DELIBERATION FRAIS DE DEPLACEMENTS : REMBOURSEMENT AUX FRAIS
REELS
AFFAIRE N° 02/03/2015 -06/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

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,
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.
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-

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 1er Mai 2015
jusqu’au 30 Juin 2016, date à laquelle il conviendra de renouveler ces dispositions par délibération.
Le Comité Syndical approuve et autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à
l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération validée à l’unanimité
RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 MOPA (MISSIONS DES OFFICES DE TOURISME ET PAYS
TOURISTIQUE D’AQUITAINE) EN QUALITE DE TERRITOIRE ASSOCIE
AFFAIRE N° 02/03/2015 -07/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

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
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.
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Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents financiers, ainsi que les rapports d’activités
2014 et projets d’actions pour 2015, le Président propose 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
2015.
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
2015.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au BP 2015 (Art. 6281 : F 95 – Tourisme), il ne s’agit pas
d’une dépense nouvelle,
Le Comité Syndical approuve et autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à
l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération validée à l’unanimité
ADOPTION DES PLANS DE FINANCEMENTS ANIMATION 2015
AFFAIRE N° 02/03/2015 -08/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
-

Vu le vote du BP 2015,

Le Pays contractualise avec les partenaires financeurs selon le détail ci-dessous :
EXERCICE 2015
Animation

BASES

EUROPE

REGION

DEPARTE
MENT

10 000,00

96 999,39

AUTRES
0,00

PAYS
86 999,39

Contrat de cohésion et de développt
territorial – Animat°éco. principale
(CAF/MSA/
ARS)

Plateforme Sanitaire et Sociale

75 647,48

0,00

38 854,47

0,00

211 501,34

0,00

12 750,00

29 500,00

33 397,48

0,00

24 000,00

0,00

14 854,47

10 000,00

36 750,00

Tourisme :
Convention avec le CG33
TOTAL

29 500,00 135 251,34

Le Président demande aux délégués d’approuver le contenu et les modalités et de l’autoriser à signer les
documents nécessaires à l’aboutissement des dossiers inscrits à cet exercice.
Le Conseil Syndical du Pays Médoc sollicite les subventions pour l’année 2015.
-

Approuve le contenu et les modalités et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires
à l’aboutissement favorable de ce dossier.

Délibération validée à l’unanimité
ANIMATION NATURA 2000 : AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE – SUBVENTION 2015
AFFAIRE N° 02/03/2015 -09/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
-

Vu le vote du BP 2015,
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 n°02/03/2015 portant renouvellement d’un poste d’animateur Natura 2000,
Vu la demande de subvention avec l’Etat pour une durée d’un an, qui déterminent les engagements
réciproques arrêtés de l’Etat, et la demande de contrepartie à l’Agence de l’Eau à hauteur de 30 %,
14

Le Président expose au Conseil Syndical que la demande de financements est partie le 19 Décembre 2014
accompagnée du bilan détaillé de l’animation 2014, ainsi que les prévisions 2015, 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 2015, détaillé
comme ci-dessous :
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

ANIMATION NATURA 2000
Charges à caractère général

Charges de personnel

12 000 €

25 602.24 €

Adour Garonne
(contrepartie 30%)

15 361.34 €

Autofinancement Pays

10 240.89 €

38 854.47 €

Charges financières

Total DEPENSES

ETAT/Europe (FEADER)

350 €

51 204,47 €

Total RECETTES

51 204,47 €

Monsieur Le Président demande au Comité Syndical de valider la nature, le contenu, et les modalités. Il
sollicite l’aide financière pour l’année 2015, auprès de l’AEAG.
Après délibérations, le Conseil Syndical, valide cette décision et autorise le Président à signer tous les
documents nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération validée à l’unanimité

ANIMATION NATURA 2000 : RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION
AFFAIRE N° 02/03/2015 - 10/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
Le Comité Syndical réuni en séance ordinaire,
-

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,
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 les orientations budgétaires débattues en Comité Syndical du 02 Mars 2015,
Vu le vote du BP 2015, intégrant ces dépenses d’animation,
Vu la délibération n°01/09/2014-06, votée en Conseil Syndical du 1er Septembre 2014 qui précise
le cadre de la nouvelle convention qui sera passée avec la DDTM pour l’animation Natura 2000
3ème phase,
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-

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,
Le Président propose le recrutement d’un 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) d’UN AN à compter du 3 mars 2015 jusqu’au
29 Février 2016. La rémunération est calculée par référence à l'indice Brut 498 Majoré 429. La fonction
est rattachée au cadre d'emploi de la fonction publique : catégorie A (Attaché).
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
 Propose la création d’un contrat d’Animateur Natura 2000 en CDD à compter du 03 Mars 2015 à
temps plein,
 Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce
dossier.
Délibération validée à l’unanimité
PNR : SUBVENTION D’ANIMATION DE LA REGION AQUITAINE
AFFAIRE N° 02/03/2015 - 11/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
- Vu le contrat de partenariat signé en 2013 avec la Région Aquitaine,
- Vu le vote du BP 2015,
Afin de poursuivre la démarche d’accompagnement déjà engagée depuis Octobre 2013 pour l’élaboration
de la Charte de PNR qui se déroule normalement, le Conseil Régional d’Aquitaine réitère sa volonté de
soutenir les territoires en démarche de création et particulièrement le Médoc.
Le Conseil régional d’Aquitaine apporte son soutien au Pays Médoc pour finaliser l’avant-projet de charte.
L'aide proposée permettra :
- La poursuite du processus participatif auprès des élus du territoire, des acteurs socioprofessionnels et des différents partenaires,
- La réalisation des éléments cartographiques,
- La rédaction de la charte, et notamment des fiches actions,
- La préparation et la diffusion d’'informations relatives à la création du parc naturel régional.
La participation de la Région porte sur 50 % du coût total des dépenses liées à l’opération (temps passé
d’animation, des prestations d’organisation de manifestations liées au lancement de la Charte et des actions
de communication s’y afférent).
Sur ces bases-là, Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider le plan de financement 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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Monsieur Le Président demande au Comité Syndical de valider la nature, le contenu, et les modalités. Il
sollicite l’aide financière pour l’année 2015 auprès du Conseil Régional d’Aquitaine.
Après délibérations, le Conseil Syndical, valide cette décision et autorise le Président à signer tous les
documents nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération validée à l’unanimité
PNR : DELIBERATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION PNR
AFFAIRE N° 02/03/2015 - 12/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
-

Vu la délibération poursuivant le partenariat engagé avec la Région Aquitaine pour la finalisation
de l’élaboration de la Charte de PNR,
- Vu le Débat d’Orientation Budgétaire 2015,
- Vu le vote du BP 2015
La procédure de création du Parc Naturel Régional Médoc se poursuit. Différentes étapes ont été franchies
depuis 2011 :
- Un avis d’opportunité favorable du Préfet de Région après consultation du Conseil National de
Protection de la Nature (CNPN) et de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
(Septembre 2011),
- La réalisation des études préalables à l’écriture de la charte du Parc (Juillet 2011 à Février 2013),
- Le choix du périmètre du Parc (Février 2013),
- Le choix de la structure préfiguratrice du Parc, le Syndicat Mixte du Pays Médoc (Octobre 2013),
- La mise en place d’une concertation territoriale pour l’élaboration de la charte du Parc (effective
depuis Janvier 2014).
L’année 2015 doit permettre la finalisation de l’écriture de l’avant-projet de charte de PNR. Si l’arbre
d’objectif du projet de développement territorial du Médoc est aujourd’hui validé, un important travail de
concertation, de relation avec les acteurs et partenaires, d’écriture, de réalisation graphique et de
communication est encore à mener. Il est aujourd’hui nécessaire pour le Syndicat Mixte du Pays Médoc de
consacrer des moyens humains suffisants pour atteindre ces objectifs.
Le Président propose une ré-organisation de l’équipe afin de disposer d’un poste de Chargé de Mission
« PNR » au sein de l’équipe du Syndicat Mixte du Pays Médoc dont la mission sera de finaliser le projet
de Charte de PNR et contribuer aux différentes étapes de la labellisation PNR (cf fiche de poste en annexe).
Le Contrat sera à Durée Déterminée de 3 ans à compter du 3 Mars 2015 jusqu’au 2 Mars 2018. La
rémunération est calculée par référence à l'indice Brut 577 Majoré 487. La fonction est rattachée au cadre
d'emploi de la fonction publique : catégorie A (Attaché).
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
 Propose la création d’un contrat de Chargé de Mission PNR en CDD de 3 ans à compter du
03 Mars 2015 jusqu’au 2 Mars 2018 à temps plein,
 Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce
dossier.
Délibération validée à l’unanimité
MISSION PNR : INDEMNITES DE STAGE
AFFAIRE N° 02/03/2015 - 13/02 - Présentation Henri SABAROT, Président,

Texte de la délibération :
- Vu le vote du BP 2015
Afin de renforcer l’équipe technique du Pays dans sa mission d’élaboration de la Charte de PNR, plus
particulièrement sur la partie plan de parc et certaines fiches mesures, une stagiaire en Master 2
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« Aménagement et projet de Territoire » à l’Université de Toulouse sera accueillie sur des missions bien
spécifiques :
- Elaborer des propositions et des maquettes pour la réalisation du plan de parc,
- Réaliser un état des lieux de la diversité des acteurs intervenant dans l’étude et la gestion des
milieux naturels sur le territoire,
- Identifier les besoins collectifs,
- Proposer une structuration du réseau adapté au territoire (fonctionnement, gouvernance…),
- Elaborer un programme d’action répondant aux attentes des acteurs,
Durée du stage 6 mois : A compter du 09 Février au 07 Août 2015.
En compensation du travail réalisé, la stagiaire percevra une gratification. Conformément à la nouvelle
règlementation, celle-ci est fixée à 13.75 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale en application de
l’article L 241-3 du code de la Sécurité Sociale (non soumise à cotisation sociale). Aussi, le Président du
Pays Médoc propose au Comité Syndical de lui verser cette indemnité mensuelle d’un montant
de 480 €, qui sera versée par mandat administratif. Un bulletin de salaire sera établi.
Cette dépense est inscrite au Budget Primitif 2015, au chapitre 012 F 90.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :
 Autorise le Président à accueillir cette stagiaire pour renforcer l’équipe technique sur la mission PNR
à compter du 09 Février 2015,
 Et le charge d’engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de ce dossier.
Délibération validée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, le Président invite l’assemblée à partager un moment convivial pour conclure
la réunion.
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