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  MMéédduulllliieennnnee 

      CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  

      
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Réunion du 3 mars 2008 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 25 février  2008, s’est réuni, le lundi 3 
mars  2008, à partir de 18 heures 30,  Salle polyvalente à MOULIS, sous la présidence de Claude 
BLANC. 
 
 
 Etaient présents :  
 

AVENSAN  Claude BLANC 
Michel TRAVERS  

 BRACH Francis MEYRE 
Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO  

CASTELNAU-DE-MEDOC Annie MIRANDE  

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET 

MOULIS-EN-MEDOC Georges BAYONNETTE 
Francis MILAN 
Evelyne VICENTE 

LE PORGE Alain DEYRES 
Christian TAUBY 
Alain blanc 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU  
André GASSIES 
Annie TEYNIE 

SAUMOS Yves VIGNAU 
Roland FERRIERE 

LE TEMPLE   Alain DELUGIN 
Serge PREVOT  

 
 Etaient également présentes :   

 Marie-Renée CAULET, Didier KERVAREC, Dominique GODEFROIX, Céline LASCOURREGES,  
Sandra PARCOLLET, Raphaëlle WOIRIN, agents communautaires 

  
 Etaient excusés : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 

 Jean-Claude DURRACQ et Bernard DIOT, délégués de la commune de Castelnau-de-Médoc 

 Marie-Hélène CHANFREAU, déléguée de la commune de Listrac-Médoc  
 

Le quorum étant constaté, le Conseil communautaire peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Yves LECAUDEY assure les fonctions de secrétaire de séance. 

 
L’ordre du jour de cette réunion est le suivant : 
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  Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2008  
  Subvention à l’association « L’Oiseau Lire », association de lutte contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation* 

o Personnel - Convention de mise à disposition de Carole PLOQUIN, adjoint d’animation - Avenant n° 1 portant 
substitution de l’association « LES FRANCAS » à l’association CASCCA* 

  Aires d’accueil des gens du voyage  
o Construction - Choix de la procédure de marchés publics – Validation du D.C.E. – Autorisation de signature au 

président  
o Aire d’accueil de grand passage sur la commune du Porge – Raccordement au réseau collectif d’eau potable, 

propriété de la commune du Porge – Financement de l’opération - Prise en charge de l’emprunt souscrit par la 
commune* 

 Procédure de dissolution du SMITOM – Transfert à la Communauté de communes des archives* 
 Rapport d’activités 2007 des services communautaires  
 Budgets annexes « Ordures Ménagères » « SPANC» «ZA PAS DU SOC » et Budget principal – Amortissement des 

immobilisations entrant dans le champ d’application de l’article R 221-10 du C.G.C.T. – Modification pour les 
compléter des délibérations des 1er juillet 2005 et 07 avril 2006* 

 Budgets annexes « SPANC », « Ordures Ménagères » « Zone du Pas du Soc » et Budget principal * 
o Présentation et adoption des Comptes de gestion 2007* 
o Présentation et adoption des Comptes administratifs 2007* 
o Affectation des résultats 2007* 

 Budget annexe « Spanc » 
o Adoption de la liste des assujettis à la redevance d’assainissement non collectif 2008* 

 Budget annexe « Ordures ménagères »  
o  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – vote du taux 2008 et adoption des bases prévisionnelles 2008 

(sous réserve de leur réception avant le vote du BP)  
o Redevance spéciale –des listes des assujettis – Exercice 2008 * 

 Budget principal   
o Taxe professionnelle - vote du taux 2008 et adoption des bases prévisionnelles 2008 (sous réserve de leur 

réception avant le vote du BP)  
 Budgets annexes « SPANC », « Ordures Ménagères » « Zone du Pas du Soc » et Budget principal 

o Présentation et adoption des budgets primitifs 2008 
 Questions diverses 

o Syndicats mixtes « Gironde  Numérique » et « Pays Médoc » - Compte rendu de la réunion des Comités 
syndicaux 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 JANVIER 2008 
 
Le compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2008, transmis à chaque délégué avec la convocation au 
Conseil communautaire est adopté à l’unanimité. 
 
 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « L’OISEAU-LIRE », ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE 
L’ILLETTRISME ET POUR L’ALPHABETISATION  
 

Le Conseil communautaire  
 

. Vu les articles L 16.11-4, L 2541-12 et L2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales. 

. Vu la transmission des documents fournis par l’Association «l’oiseau lire », association loi 1901 dont la mission est 

de lutter contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation,  notamment cette association a pour objectif premier d’apprendre 
et de réapprendre à lire et à écrire à un public de jeunes adultes de plus de 16 ans non scolarisés français et 
étrangers. 
Considérant que l’association « L »oiseau Lire » a transmis ses comptes 2007  
  

Après  en avoir délibéré   
 

 Décide, à l’unanimité d’accorder une subvention, d’un montant de 2000,00 € à l’Association « l’oiseau lire » au 

titre de l’exercice 2008. 
 Autorise, à l’unanimité, le Président à procéder au versement de cette subvention 

 
 

PERSONNEL – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE CAROLE PLOQUIN, ADJOINT 
D’ANIMATION – AVENANT N° 1 PORTANT SUBSTITUTION DE L’ASSOCIATION LES 
FRANCAS A L’ASSOCIATION CASCCA 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
 .Vu le code général des Collectivités Territoriales 
.Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  
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.Vu les statuts de la C.D.C « Médullienne » et notamment s’agissant de la compétence « Action Social » qui lui a été 

transférée, la compétence en la matière de structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt 
communautaire : création, entretien, gestion 
.Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 reconnaissant à toutes les activités de la chaîne enfance-petite 

enfance et « actions jeunes » intérêt communautaire 
.Vu sa délibération en date du 31 Octobre 2003 portant mise à disposition jusqu’au 1er novembre 2004, de Madame 

Carole PLOQUIN, agent d’animation de la Communauté de Communes « Médullienne », de la commune d’Avensan 
et de l’Association « CASCCA en continuité de la situation existante au moment du transfert par la commune 
d’Avensan de cet agent à la Communauté de Communes 
.Vu la délibération en date du 27 novembre 2006 portant mise à disposition jusqu’au 1er novembre 2007, de Madame 

Carole PLOQUIN, adjoint d’animation communautaire de 1ère classe, de la commune d’Avensan, de l’Association 
CASCCA et de l’Association les « P’tites Pommes » 
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant renouvellement de la mise à disposition de cet agent pour : 
 ■ la commune d’Avensan à 22,75% du temps annuel, pour exercer des missions d’animation  
 ■ le CASCCA  à 69,38% du temps annuel, pour exercer des fonctions d’animateur dans le cadre des 

activités inscrites au contrat « Enfance Jeunesse » signé avec la CAF sur les sites gérés par cette association  
 ■ l’association « Les P’tites Pommes » à 7,87% du temps annuel, pour exercer des fonctions d’animateur 

dans le cadre des activités au contrat « Enfance » signé avec la C.A.F sur le sites gérés par cette association 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 portant désignation de l’association LES FRANCAS en tant que 

délégataire du service public de gestion des activités inscrites au contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A. – partie 
jeunesse, avec effet au 1er janvier 2008 
Considérant que dans ces conditions,  

 s’agissant de la convention de mise à disposition de l’association CASCCA, de Carole PLOQUIN 
l’association LES FRANCAS se substitue normalement à l’association CASCCA 

 l’avis de la Commission paritaire ayant sollicité au moment de la signature de la convention, il n’y a pas lieu 
de renouveler la procédure 
 

L’intéressée ayant donné son accord 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, considérant que tous les articles de la convention actuelle en vigueur sont concernés, 

de remplacer la convention de mise à disposition actuellement en vigueur, par une nouvelle convention aux 
termes de laquelle l’association LES FRANCAS est systématiquement substituée à l’association CASCCA ; 
le reste de la convention étant sans changement  

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer le document précité qui constituera l’avenant n° 1 à la 

convention de mise à disposition de Carole PLOQUIN, de l’association CASCCA 
 Cette convention prendra effet à la date de prise d’effet de la convention de délégation du service public 

de gestion des activités inscrites au contrat avec la C.A.F. et la M.S.A. – partie Jeunesse 
 Son terme reste inchangé 

 
 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGES – CHOIX DE LA PROCEDURE DE MARCHE 
PUBLIC – VALIDATION DU DCE – AUTORISATION DE SIGNATURE AU PRESIDENT 
 
  

Le Conseil communautaire, 
 
.  Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002 de la Communauté de communes  Médullienne » 

modifié, 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes  
. Vu  la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
. Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil destinées aux gens du voyage 
. Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 

départementale consultative des gens du voyage 
. Vu la circulaire n° 2001-49 du 05 juillet 2001 portant application de la loi n° 2000-614, relative à l’accueil et à 

l’habitat des gens du voyage  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour la Gironde rendu exécutoire en sa forme révisée 

par arrêté préfectoral en date du 27 février 2003 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant notamment  

 décision à l’unanimité, de créer et de gérer trois aires d’accueil des gens du voyage (1 permanente de 16 

places à Castelnau-de-Médoc, une aire saisonnière de 30 places à Sainte-Hélène et au Porge) 

 décision, à l’unanimité, de lancer la procédure d’assistance au maître d’ouvrage pour la conception et la 

réalisation des trois aires d’accueil des gens du voyage précitées  
. Vu le marché d’assistance au maître d’ouvrage signé avec la Société AQUITANIS 
. Vu sa délibération en date du 19 mai 2006 portant notamment  

 validation à l’unanimité, de l’étude de faisabilité d’implantation des trois aires d’accueil 

mailto:medullienne@cdcmedullienne.fr
http://www.cdcmedullienne.fr/


Communauté de Communes Médullienne 
4, place CARNOT – B.P 65 – 33480 Castelnau de Médoc – Tel : 05.56.58.65.20 – Fax : 05.57.88.95.79 

Courriel : medullienne@cdcmedullienne.fr - Site internet : www.cdcmedullienne.fr 
Service technique - Gestion de la déchetterie communautaire du Porge - CCTP 

 adoption, à l’unanimité, du plan de financement 
. Vu sa délibération en date du 12 juillet 2006 portant modification du plan de financement  
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant, à l’unanimité, décision d’implanter sur la commune du 

Porge, en lieu et place de l’aire saisonnière de 30 places inscrite au Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, une aire de grand passage de 150 places et de solliciter, l’unanimité, la modification  telle que précisée ci-
dessus, du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage au Représentant de l’Etat dans le Département et 
au Président du Conseil Général de la Gironde 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 portant notamment adoption du plan de financement de l’aire de 

grands passage 
. Vu les conventions attributives de subvention intervenues entre l’Etat et la Communauté de communes 

« Médullienne » en date des 03 octobre 2007 (Permanente Castelnau-de-Médoc), 05 novembre 2007 (Saisonnière 
Sainte-Hélène), 04 décembre 2007 (Grand passage Le Porge) 
. Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la  phase de consultation pour l’attribution du 

marché de construction de trois aires d’accueil des gens du voyage intervenue entre la communauté de communes 
« Médullienne » et le Syndicat Intercommunal pour la réalisation et la gestion d’une aire d’accueil sur la commune 
du Pian-Médoc 

. Vu le Code des marchés publics 

 
La Commission « Gens du Voyage » ayant examiné le DCE 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide,  à l’unanimité, que le marché sera passé sous la forme d’un marché négocié 
 Valide,  à l’unanimité, le Document de consultation d’entreprises 
 Autorise, à l’unanimité, le président à lancer la procédure et à signer toutes les pièces du marché 

 
 
 

AIRE D’ACCUEIL DE GRANDS PASSAGES ET DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE 
IMPLANTEES SUR LA COMMUNE DU PORGE – RACCORDEMENT AU RESEAU 
COLLECTIF D’EAU POTABLE, PROPRIETE DE LA COMMUNE DU PORGE – 
FINANCEMENT DE L’OPERATION – PRISE EN CHARGE DE L’EMPRUNT SOUSCRIT A 
CET EFFET PAR LA COMMUNE 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
.  Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002 de la Communauté de communes  Médullienne » 

modifié, 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes  
. Vu  la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
. Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil destinées aux gens du voyage 
. Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 

départementale consultative des gens du voyage 
. Vu la circulaire n° 2001-49 du 05 juillet 2001 portant application de la loi n° 2000-614, relative à l’accueil et à 

l’habitat des gens du voyage  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour la Gironde rendu exécutoire en sa forme révisée 

par arrêté préfectoral en date du 27 février 2003 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant notamment  

 décision à l’unanimité, de créer et de gérer trois aires d’accueil des gens du voyage (1 permanente de 16 

places à Castelnau-de-Médoc, une aire saisonnière de 30 places à Sainte-Hélène et au Porge) 

 décision, à l’unanimité, de lancer la procédure d’assistance au maître d’ouvrage pour la conception et la 

réalisation des trois aires d’accueil des gens du voyage précitées  
. Vu le marché d’assistance au maître d’ouvrage signé avec la Société AQUITANIS 
. Vu sa délibération en date du 19 mai 2006 portant notamment  

 validation à l’unanimité, de l’étude de faisabilité d’implantation des trois aires d’accueil 

 adoption, à l’unanimité, du plan de financement 
. Vu sa délibération en date du 12 juillet 2006 portant modification du plan de financement  
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant, à l’unanimité, décision d’implanter sur la commune du 

Porge, en lieu et place de l’aire saisonnière de 30 places inscrite au Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, une aire de grand passage de 150 places et de solliciter, l’unanimité, la modification  telle que précisée ci-
dessus, du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage au Représentant de l’Etat dans le Département et 
au Président du Conseil Général de la Gironde 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 portant notamment adoption du plan de financement de l’aire de 

grands passage 
          d’une part 
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. Vu,  ses délibérations en date du 17 décembre 2004, 19 mai 2006 et 26 novembre 2006 portant décision 

d’implanter une déchetterie sur la commune du Porge, adoption de l’avant projet sommaire et du plan de 
financement, autorisation au président pour lancer la consultation sous la forme d’un marché négocié 

          d’autre part 
Considérant que ces deux équipements communautaires, situés au lieu dit « Les Landes de Saumos » nécessitent 

l’amenée de l’eau potable, que ces travaux doivent être assurés par la commune du Porge, propriétaire du réseau, 
maître d’ouvrage, qu’à ce titre elle finance les travaux, perçoit les subventions du Conseil Général de la Gironde, 
assure la part d’autofinancement restant à sa charge ; le financement de ces travaux devant être pris en charge par 
la communauté de communes dans le cadre de ses compétences 
 
. Vu la délibération de la commune du Porge en date du 20 décembre 2007 et le dossier annexé. 

 
Considérant que la commune du Porge a souscrit un emprunt d’un montant total de 58 800 € auprès de DEXIA 

CREDIT LOCAL, à un taux fixe de 4.82 % pour une durée de 15 ans, que la Communauté de communes doit 
prendre en charge pour partie sur le budget principal et sur le budget annexe « Ordures Ménagères » selon un 
prorata qui pourrait être la longueur d’extension du réseau 
 

 Après en avoir délibéré 
 
  Accepte à l’unanimité, de rembourser chaque année, jusqu’à son extinction, selon l’échéancier joint en 

annexe, l’emprunt d’un montant de 58 800 € souscrit auprès de la société DEXIA CREDIT LOCAL, pour une 
durée de 15 ans, à un taux fixe de 4.82 %, par la commune du Porge pour financer l’amenée de l’eau potable à 
la déchetterie communautaire et à l’aire de grands passages 

 Cet emprunt sera pris en charge par le budget principal (aire de grands passages) et par le budget annexe 

« Ordures ménagères (déchetterie communautaire), au prorata de la longueur du réseau 
 La première échéance de cet emprunt sera remboursée à la commune du Porge avant le 15 mars 2008 pour 

lui permettre d’assurer le remboursement de l’échéance fixée au 01 avril 2008 ; les autres remboursements 
intervenant annuellement avant le 15 décembre de l’année n-1 

 Les crédits nécessaires ont été inscrits aux projets de budget principal 2008 et budget annexe « ordures 

ménagères"     
 
 

TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – PROCEDURE DE 
DISSOLUTION DU SMITOM DU CENTRE MEDOC – MODALITE DE TRANSFERT DE 
L’ACTIF ET DES ARCHIVES DU SYNDICAT MIXTE 
  

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la communauté de communes 

« Médullienne » 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2002 portant création de la communauté de communes « Médoc 

Estuaire » 
. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 portant adhésion au SMITOM « Centre Médoc » 
. Vu la délibération en date du 23 décembre 2002 portant adhésion au SMITOM « Centre Médoc » de la 

Communauté de communes « Médoc Estuaire » 
. Vu la délibération du SMITOM du CENTRE MEDOC en date du 23 mars 2007 acceptant le retrait de la 

communauté de communes « Médullienne » et par voie de conséquence dissolution du SMITOM « Centre Médoc » 
. Vu sa délibération en date du  26 avril 2007 confirmant sa demande de dissolution du SMITOM « Centre Médoc » 
. Vu la délibération en date du 28 juin 2007 de la communauté de communes « Médoc Estuaire » proposant la 

dissolution du SMITOM « Centre Médoc » 
. Vu la délibération du SMITOM du CENTRE MEDOC en date du 25 juillet 2007 portant dissolution du SMITOM au 

31 juillet 2007 
. Vu l’article L 5212-33 du C.G.C.T. 
. Vu l’article L5211-25-1  régissant les modalités économiques de la dissolution 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Demande, à l’unanimité, le transfert de l’actif soit : 112 246.96 € dégagé par le Compte administratif 2007, 

en conformité avec le compte de gestion du receveur sur les bases retenues par délibération des deux 
communautés de communes précitées : 

o 60 % pour la Communauté de communes « Médoc Estuaire » soit 67 348.18 € 
o 40 % pour la Communauté de communes « Médullienne » soit 44 898.78 € 

 Accepte, à l’unanimité, de recevoir le fonds d’archives du SMITOM « Centre Médoc » auquel la 

Communauté de communes « Médoc Estuaire » aura libre accès 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2007 DES SERVICES COMMUNAUTAIRES  
 

 Le Conseil communautaire, 
 
 . Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la communauté de communes 

« Médullienne » 
. Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » 

. Vu le C.G.C.T. et notamment son article L 5211-39 au terme duquel les instances intercommunales doivent 
établir un rapport d’activités, validé par leur Conseil, présenté par le Maire de chaque commune, membre 
de l’EPCI, à son conseil municipal.  
 

 Donne acte au président de la présentation du rapport d’activités 2007 des services 
communautaires 

 Ce document sera 
o transmis à chaque maire pour présentation au Conseil municipal qui suivra 
o tenu à la disposition du public 

 
 

BUDGETS ANNEXES « ORDURES MENAGERES » « SPANC » ET BUDGET PRINCIPAL - 
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION 
DE L’ARTICLE R 221-10 DU C.G.C.T. MISE EN PLACE D’UN PLAN D’AMORTISSEMENT– 
CHOIX DE LA METHODE, DUREE 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
La loi du 22 juin 1994 a posé le principe de l’amortissement obligatoire dans la comptabilité des communes et des 
groupements de communes, renvoyant à un décret le soin d’en définir les modalités concrètes d’application. 
 
Depuis la réforme de l’instruction budgétaire et comptable, entrée en application au 1er janvier 2006, les dotations 
aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou leurs 
groupements, et ce, quel que soit leur nombre d’habitants.  
 Plus généralement, sont amortissables : 

1) les immobilisations reçues à disposition ou en affectation 
2) les subventions d’équipement versées 
3) les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art 
4) les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à 

disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage et non affectés directement ou indirectement 
à l’usage du public ou à un service public administratif 

5) les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d’études non suivis de réalisation, aux frais de 
recherche et de développement et aux logiciels 

 
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l’immobilisation et de 
la méthode linéaire. Toutefois, une commune ou un groupement de communes peut, par délibération, adopter un 
mode d’amortissement dégressif ou variable, ou réel. 
 L’amortissement linéaire : C’est la méthode la plus couramment employée. Elle consiste à répartir 

régulièrement les dotations sur le nombre d’exercices correspondant à la durée probable d’utilisation. Cet 
amortissement est pratiqué à partir de la mise en service du bien, la première annuité d’amortissement 
correspondant à la période écoulée entre la date d’acquisition et le 31 décembre de l’exercice, selon la règle du 
prorata temporis, lequel s’apprécie en jours. 

 L’amortissement dégressif : Cette méthode s’appuie sur deux principes 

a) une immobilisation subit une dépréciation réelle plus importante les premières années d’acquisition, les 
dépréciations subies allant chaque année en diminuant 

b) une immobilisation grade toujours une valeur résiduelle même minime 
 L’amortissement progressif : Cette méthode est exclue dans le cadre de la nomenclature M14. Elle conduit à 

des annuités d’amortissement de plus en plus élevées au fur et à mesure de l’approche du terme de l’utilisation 
du bien. 

 L’amortissement variable ou amortissement réel : Cette méthode revient à déterminer la dépréciation du bien 

en fonction de son utilisation (cas d’un véhicule pour lequel l’amortissement serait fonction du nombre de 
kilomètres parcourus dans l’année).  

La durée d’amortissement est fixée par le Conseil communautaire par bien ou par catégorie de biens. Le Conseil 
communautaire peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre 
chargé du budget. 
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 Durées courantes d’usage d’immobilisations : 

Immobilisations incorporelles 

 logiciels 
 
2 ans 

Immobilisations corporelles  

Automobiles 5 à 10 ans 

Mobilier 10 à 15 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 

Matériel informatique 2 à 5 ans 

Matériels classiques 6 à 10 ans 

Constructions industrielles et commerciales 20 ans 

Subventions d’équipement versées 5 ans 

 
Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf cession, affectation, réforme ou 
destruction du bien. Le plan d’amortissement ne peut être modifié qu’en cas de changement significatif dans les 
conditions d’utilisation du bien. 
 
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont 
la consommation est très rapide s’amortissement sur un an. La délibération correspondante ne peut être modifiée au 
cours d’un même exercice budgétaire. 
 
L’état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique les biens amortis ainsi que les 
biens acquis, cédés, affectés, réformés ou détruits, la durée d’amortissement, le coût historique, la valeur nette 
comptable, les amortissements antérieurs et l’amortissement de l’exercice. 
 
L’état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable. 

 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code général des collectivités territoriales, 
. Vu l’instruction budgétaire et comptable 
. Vu sa délibération en date du 01 juillet 2005 portant adoption d’un plan d’amortissement pour le matériel de collecte 
. Vu sa délibération en date du 07 avril 2006 portant modification du plan d’amortissement  

 
Considérant que le Conseil communautaire détermine, la méthode, la catégorie de biens amortissables, la durée,  

 

 Après en avoir délibéré,  
 
 Décide, à l’unanimité, de compléter les plans d’amortissement adopté par les délibérations précitées de la 

façon suivante : Seront amortis  
 le mobilier, sur une durée de 15 ans 
 les biens d’une valeur inférieure ou égale à 300 €, sur une durée d’un an 

 Le tableau des amortissements est désormais le suivant : 

 les biens mis à la disposition de la Communauté de communes par les communes dans le cadre du 
transfert de biens lié au transfert de compétence,  
o Durée d’amortissement ...........................................................................................................  20 ans 

 les subventions d’équipement versées  
o Durée d’amortissement  ......................................................................................................... 5 ans 

 les logiciels 
o Durée d’amortissement .............................................................................................................. 2 ans 

 Le matériel roulant 
o Durée d’amortissement .............................................................................................................. 7 ans 

 Les bacs collecteurs pour ordures ménagères  
o Durée d’amortissement ……………………………………………………………………..….5 ans 

 Le matériel informatique 
o Durée d’amortissement …………………………………………………………………………….   5 ans 

 Le mobilier 
o Durée d’amortissement ………………………………………………………………………………. 15 ans 

 Les biens d’une valeur inférieure ou égale à 300 € sont amortis sur un exercice.   

 la méthode utilisée est l’amortissement linéaire  
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PRESENTATION ET ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2007 DES BUDGETS 
ANNEXES « ORDURES MENAGERES » ET « SPANC » ET DU BUDGET PRINCIPAL 
BUDGET ANNEXE «ORDURES MENAGERES »  
 
Monsieur Yves LECAUDEY présente le Compte de Gestion 2007 du Budget annexe « ORDURES MENAGERES » 
établi par Monsieur Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
Après s’être fait présenter  

 le Budget Unique de l’exercice 2007 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur communautaire 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif,  

 les états des restes à recouvrer et des restes à payer, 
  
Après s’être assuré que le receveur  
 * a repris dans ses écritures le montant : 

 de tous les titres de recettes émis,  

 de tous les mandats de paiement ordonnancés 
* a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 

 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2007 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
 Déclare, à l’unanimité, que le Compte de gestion dressé pour l’exercice 2007 pour le Budget Annexe « Ordures 

ménagères » par le Receveur communautaire, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part 

 

 
BUDGET ANNEXE « SPANC » 
 

Monsieur Yves LECAUDEY présente le Compte de Gestion 2007 du Budget « SPANC » établi par Monsieur Michel 
BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc  
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
Après s’être fait présenter le Budget Unique de l’exercice 2007, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur communautaire accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer 
étant néants. 
  
Après s’être assuré que le receveur  
 * a repris dans ses écritures le montant : 

 de tous les titres de recettes émis,  

 de tous les mandats de paiement ordonnancés 
* a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 

 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2007 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
 Déclare, à l’unanimité, que le Compte de gestion dressé pour l’exercice 2007 pour le Budget Annexe 

« SPANC » par le Receveur communautaire, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part 
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BUDGET ANNEXE « ZA PAS DUC SOC » 
 

Monsieur Yves LECAUDEY présente le Compte de Gestion 2007 du Budget « ZA PAS DU SOC » établi par 
Monsieur Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc  
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
Après s’être fait présenter le Budget Unique de l’exercice 2007, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur communautaire accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer 
étant néants. 
  
Après s’être assuré que le receveur  
 * a repris dans ses écritures le montant : 

 de tous les titres de recettes émis,  

 de tous les mandats de paiement ordonnancés 
* a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 

 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2007 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
 Déclare, à l’unanimité, que le Compte de gestion dressé pour l’exercice 2007 pour le Budget Annexe « ZA PAS 

DU SOC » par le Receveur communautaire, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve 
de sa part 

 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Yves LECAUDEY  présente le Compte de Gestion 2007 du Budget Principal établi par Monsieur Michel 
BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
Après s’être fait présenter  

 le Budget Unique de l’exercice 2007 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur communautaire accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif,  

 les états des restes à recouvrer et des restes à payer 
  
Après s’être assuré que le receveur  
 * a repris dans ses écritures le montant : 

 de tous les titres de recettes émis,  

 de tous les mandats de paiement ordonnancés 
* a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2007 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
   Déclare, à l’unanimité, que le Compte de gestion dressé pour l’exercice 2007 pour le Budget PRINCIPAL par le 

Receveur communautaire, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part 
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BUDGETS ANNEXES « ORDURES MENAGERES » ET « SPANC » ET BUDGET PRINCIPAL – 
PRESENTATION ET ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 
 

   Le Conseil Communautaire,  
 
réuni sous la présidence de Yves LECAUDEY (le Président s'étant retiré lors du vote) délibérant sur les comptes 
administratifs de l'exercice 2007, dressé par Claude BLANC, Président, après s'être fait présenter les budgets Primitifs - 
Principal et les budgets annexes « ORDURES MENAGERES », « SPANC » et « ZONE PAS DU SOC » 2007 et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré,  
 
1° lui donne acte à l’unanimité,  de la présentation faite de tous les comptes administratifs des budgets précités, 

lesquels peuvent se résumer ainsi : 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTE OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

BUDGET ANNEXE "SPANC" 
 

    

 
    

Résultats reportés 
 

  27 877.06   27 877.06 0.00 

Opérations de l'exercice 46 817.03 115 570.37 4 200.63 16 430.32 51 017.66 132 000.69 

TOTAUX 46 817.03 115 570.37 32 077.69 16 430.32 78 894.72 132 000.69 

Résultats de clôture   68 753.34 -15 647.37   
 

53 105.97 

Restes à réaliser 0.00           

RESULTATS DEFINITIFS   68 753.34 -15 647.37 0.00 
 

53 105.97 

BUDGET ANNEXE "ORDURES 
MENAGERES" 

 
          

Résultats reportés 
 

132 093.61 190 436.89   190 436.89 132 093.61 

Opérations de l'exercice 1 859 009.88 1 798 577.70 325 410.18 698 590.53 2 184 420.06 2 497 168.23 

TOTAUX 1 859 009.88 1 930 671.31 515 847.07 698 590.53 2 374 856.95 2 629 261.84 

Résultats de clôture   71 661.43   182 743.46   254 404.89 

Restes à réaliser 
 

  313 142.88 83 692.00   -229 450.88 

RESULTATS DEFINITIFS   71 661.43 46 707.42     24 954.01 

BUDGET ANNEXE "ZA PAS DU SOC" 
 

          

Résultats reportés 
 

      0.00 0.00 

Opérations de l'exercice 226 805.50 232 452.04 226 805.50 226 805.50 453 611.00 459 257.54 

TOTAUX 226 805.50 232 452.04 226 805.50 226 805.50 453 611.00 459 257.54 

Résultats de clôture   5 646.54   0.00   5 646.54 

Restes à réaliser 
 

        0.00 

RESULTATS DEFINITIFS   5 646.54 0.00     5 646.54 

BUDGET PRINCIPAL 
 

          

Résultats reportés 
 

347 147.77 245 020.92   245 020.92 102 126.85 

Opérations de l'exercice 2 708 930.26 3 161 860.91 1 020 099.43 1 137 229.27 3 729 029.69 4 299 090.18 

TOTAUX 2 708 930.26 3 509 008.68 1 265 120.35 1 137 229.27 3 974 050.61 4 401 217.03 

Résultats de clôture   800 078.42  127 891.08 
 

  672 187.34 

Restes à réaliser 
 

  223 776.73 123 560.00   -100 216.73 

RESULTATS DEFINITIFS   800 078.42  228 107.81 
 

  571 970.61 

 
            

ENSEMBLE 
 

          

Résultats reportés 0.00 479 241.38 463 334.87 0.00 463 334.87 479 241.38 

Opérations de l'exercice 4 841 562.67 5 308 461.02 1 576 515.74 2 079 055.62 6 418 078.41 7 387 516.64 

TOTAUX 4 841 562.67 5 787 702.40 1 813 045.11 1 852 250.12 6 881 413.28 7 866 758.02 

Résultats de clôture   946 139.73   39 205.01   985 344.74 

Restes à réaliser 0.00   536 919.61 207 252.00   -329 667.61 

RESULTATS DEFINITIFS   946 139.73  290 462.60     655 677.13 
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2° Constate, à l’unanimité, pour cette comptabilité, les identités de valeurs avec les indications des comptes de 

gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement des bilans 
d'entrée et des bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 3° Les restes à réaliser figurant au budget principal et au Budget annexe « Ordures Ménagères » ayant été repris 

aux Budgets primitifs 2008  
 4° Arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 
 

BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » 2008 – AFFECTATION DES RESULTATS 
2007 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu le Budget primitif 2007 et ses décisions modificatives  
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant approbation du Compte de gestion 2007 établi par Monsieur le 

Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Compte Administratif 2007 
. Vu l’Instruction budgétaire et comptable, 
. Vu l’état des restes à réaliser joint à la présente délibération 
. Vu les résultats 2007 qui s’établissent comme suit : 

 

  
DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTE OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

BUDGET ANNEXE "ORDURES 
MENAGERES" 

 
          

Résultats reportés  
 

132 093.61 190 436.89   190 436.89 132 093.61 

Opérations de l'exercice 1 859 009.88 1 798 577.70 325 410.18 698 590.53 2 184 420.06 2 497 168.23 

TOTAUX 1 859 009.88 1 930 671.31 515 847.07 698 590.53 2 374 856.95 2 629 261.84 

Résultats de clôture   71 661.43   182 743.46   254 404.89 

Restes à réaliser 
 

  313 142.88 83 692.00   -229 450.88 

RESULTATS DEFINITIFS   71 661.43 46 707.42     24 954.01 

 

 Considérant que les résultats, après l’intégration de l’état des restes à réaliser 2007, font apparaître un déficit d’un 

montant de 46 707.42  € se décomposant comme suit : 
o Solde d’investissement de l’exercice ............................................................................. 182 743.46€  
o Solde d’investissement restant à réaliser  .................................................................. - 229 450.88 € 
o Besoin de financement ……………………………………………………………….         46 707,42 € 

 
 Sur proposition du Président, 

 Après en avoir délibéré, 
 
 Décide,  à l’unanimité, de reprendre le résultat de l’exercice 2007 au Budget Primitif Annexe  « Ordures 

Ménagères » 2008 comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 71 661.43 € 

Affectation obligatoire 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation  à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au c/1068 

 
 

46 707.42 € 
 
 

24 954.01 € 
46 707.42 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 

 
0.00 

 
 La transcription budgétaire de l’affectation du résultat est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté N-1 

 24 954.01 €  182 743.46 € 

   R1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

   46 707.42 € 
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BUDGET ANNEXE « SPANC » 2008 – AFFECTATION DES RESULTATS 2007 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu le Budget primitif 2007 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant approbation du Compte de gestion 2007 établi par Monsieur le 

Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Compte Administratif 2007 
. Vu l’Instruction budgétaire et comptable, 
. Vu les résultats 2007 qui s’établissent comme suit :  

 
 
 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTE OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

BUDGET ANNEXE "SPANC" 
 

    

 
    

Résultats reportés  
 

  27 877.06   27 877.06 0.00 

Opérations de l'exercice 46 817.03 115 570.37 4 200.63 16 430.32 51 017.66 132 000.69 

TOTAUX 46 817.03 115 570.37 32 077.69 16 430.32 78 894.72 132 000.69 

Résultats de clôture   68 753.34 -15 647.37   53 105.97   

Restes à réaliser 0.00         0.00 

 
Considérant qu’il n’y a pas de restes à réaliser 2007 
Considérant que les résultats font apparaître : 

o un déficit d’investissement d’un montant de 15 647,37 €  
o un excédent de fonctionnement d’un montant de 68 753,34 €  

 
Sur proposition du Président, 
 

 Après en avoir délibéré : 
 
 Décide,  à l’unanimité, de reprendre le résultat de l’exercice 2007 au Budget Primitif Annexe  « SPANC » 2008 

comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 68 753,34 €  
 

Affectation obligatoire 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation  à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au c/1068 

 
 

15 647,37 € 
 

53 105.97 € 
15 647.37 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT CUMULE AU 31/12/2007 
Déficit à reporter en dépense d’investissement 

 
15 647,37 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2007 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 

 
0.00 € 

 
 La transcription budgétaire de l’affectation du résultat est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté D001 solde d’exécution N-1 R1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

 53 105.97 € 15 647,37 € 15 647.37 € 

 
 
BUDGET ANNEXE « ZA PAS DU SOC» 2007 – AFFECTATION DES RESULTATS 2007 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu le Budget primitif 2007 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant approbation du Compte de gestion 2007 établi par Monsieur le 

Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
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. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Compte Administratif 2007 

. Vu l’Instruction budgétaire et comptable, 

. Vu les résultats 2007 qui s’établissent comme suit :  

 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTE OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

BUDGET ANNEXE "ZA PAS DU SOC" 
 

          

Résultats reportés  
 

      0.00 0.00 

Opérations de l'exercice 226 805.50 232 452.04 226 805.50 226 805.50 453 611.00 459 257.54 

TOTAUX 226 805.50 232 452.04 226 805.50 226 805.50 453 611.00 459 257.54 

Résultats de clôture   5 646.54   0.00   5 646.54 

Restes à réaliser 
 

        0.00 

RESULTATS DEFINITIFS   5 646.54 0.00     5 646.54 

 
Considérant qu’il n’y a pas de restes à réaliser 2007 
Considérant que les résultats font apparaître un excédent de fonctionnement d’un montant de 5 646,34 €  

 
Sur proposition du Président, 
 

 Après en avoir délibéré : 
 
 Décide,  à l’unanimité,  de reprendre le résultat de l’exercice 2007 au Budget Primitif Annexe  ZA PAS DU SOC » 

2008 comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 5 646,54 €  
 

Affectation obligatoire 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation  à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au c/1068 

 
 
 
 

5 646.54€ 
 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT CUMULE AU 31/12/2007 
Déficit à reporter en dépense d’investissement 

 
 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2007 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 

 
0.00 € 

 
 La transcription budgétaire de l’affectation du résultat est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté D001 solde d’exécution N-1 R1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

 5 646.54€   

 
 
BUDGET PRINCIPAL 2007 : AFFECTATION DES RESULTATS 2007 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Budget primitif 2007 et ses  décisions modificatives  
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant approbation du Compte de gestion 2007 établi par Monsieur le 

Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Compte Administratif 2007 
. Vu l’Instruction budgétaire et comptable, 
. Vu l’état des restes à réaliser joint à la présente délibération 

 
. Vu les résultats 2007 qui s’établissent comme suit : 

 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTE OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

BUDGET PRINCIPAL 
 

          

Résultats reportés 
 

347 147.77 245 020.92   245 020.92 102 126.85 

Opérations de l'exercice 2 708 930.26 3 161 860.91 1 020 099.43 1 137 229.27 3 729 029.69 4 299 090.18 

TOTAUX 2 708 930.26 3 509 008.68 1 265 120.35 1 137 229.27 3 974 050.61 4 401 217.03 
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Résultats de clôture   800 078.42   -127 891.08   672 187.34 

Restes à réaliser 
 

  223 776.73 123 560.00   -100 216.73 

RESULTATS DEFINITIFS   800 078.42   -228 107.81   571 970.61 

 
 

 Considérant que les résultats après l’intégration de l’état des restes à réaliser 2007 font apparaître un déficit d’un 

montant de 228 107,81 €  se décomposant comme suit : 
o Déficit d’investissement de l’exercice ....................................................................................... 127 891,08 €  
o Solde d’investissement restant à réaliser ................................................................................. 100 216,73 € 
 

 Sur proposition du Président, 
 

 Après en avoir délibéré  
 
 Décide, à l’unanimité, de reprendre le résultat de l’exercice 2007 au Budget Primitif Principal 2008 comme suit :  

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 800 078,42 € 

Affectation obligatoire 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)  
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation  à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au c/1068 

 
 

228 107,81 € 
 

571 970.61 € 
228 107.81 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 
 

0.00 € 

 
 La transcription budgétaire de l’affectation du résultat est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté D001 solde d’exécution N-1 R1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

 571 970.61 € 127 891,08 € 228 107.81 € 

 
 
BUDGET ANNEXE « SPANC » - ADOPTION DE LA LISTE DES ASSUJETTIS A LA 
REDEVANCE POUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – EXERCICE 2008  
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de communes 

« Médullienne » 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2004 portant modification des statuts pour la délégation du service public 

d’assainissement non collectif en matière de contrôle, d’entretien et de réhabilitation des installations 
d’assainissement autonomes  
. Vu ses délibérations en date du 1er juin 2004 portant création 

 du service public d’assainissement non collectif 

 budget annexe « assainissement non collectif » 
. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-9, 2224-1, L  2224-10, L 2224-11 

et R 2333-128 qui permet, à l’exclusion des procédures contentieuses, le recouvrement des redevances pour 
l’assainissement non collectif à un organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture, 
. Vu sa délibération en date du 08 octobre 2004 portant autorisation au Président pour signer une convention avec la 

Société LYONNAISE DES EAUX France et la société GENERALE DES EAUX, en charge de la gestion de 
l’assainissement collectif sur les communes membres de la Communauté de communes « Médullienne » aux fins de 
recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif, 
. Vu sa délibération en date du 12 juillet 2006 portant autorisation au président pour signer une convention avec le 

Syndicat Intercommunal d’eau potable et de l’assainissement de Castelnau-de-Médoc pour la perception de la 
redevance pour l’assainissement non collectif sur les communes membres de ce syndicat dans l’attente de la 
désignation du délégataire du service public  
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant adoption de l’avenant n° 1 à la convention pour le 

recouvrement de la redevance pour l’assainissement non collectif avec la société VEOLIA EAUX, représentée par 
Monsieur Jean-Marc BOURNIQUEL, laquelle société assure le recouvrement de la redevance sur le territoire des 
communes de AVENSAN, CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-EN-MEDOC, SALAUNES 
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant adoption du montant de la redevance pour assainissement 

non collectif  établi sur une base forfaitaire fixe d’un montant de : 
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 80 €, dont le recouvrement sera opéré, sur quatre exercices comptables, soit 20 € par an, pour le contrôle des 
dispositifs d’assainissements non collectifs existants au 08 octobre 2004 

 80 €, dont le recouvrement sera opéré, en une seule fois, au moment de la délivrance du permis de construire 
pour les installations d’assainissement non collectif annexées au dossier de permis de construire,   

 
Considérant que la réalisation du programme de contrôle des assainissements non collectifs existants s’étale sur 

quatre années 
Considérant que le Conseil communautaire, s’agissant de ce contrôle des installations d’assainissement non 

collectif, a le choix entre une redevance forfaitaire dont le règlement sera 

 versée en une seule fois, au moment du contrôle, 

 étalé sur les quatre années du programme 
Considérant que le budget annexe « Assainissement non collectif » n’est pas assujetti à la T.V.A. 

  

 Après en avoir délibéré, 
 
 Arrête, à l’unanimité, la liste, par commune, des assujettis à cette redevance 
 Donne,  à l’unanimité, compétence au Bureau pour procéder à la mise à jour régulière de la liste des assujettis à 

la redevance.  
 Donne, à l’unanimité, pouvoir au Président pour notifier immédiatement cette liste, et toute modification s’y 

rapportant, à la société LYONNAISE DES EAUX chargée du recouvrement de la redevance pour 
assainissement non collectif, pour les communes de BRACH, LE PORGE, SAINTE-HELENE, SAUMOS, LE 
TEMPLE  et au Syndicat Intercommunal d’Eau potable et de l’assainissement sur les communes de AVENSAN, 
CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-EN-MEDOC, SALAUNES 

 
 
BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES - VOTE DU TAUX DE LA TAXE 
D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 2008 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-13 et L 2331-3,  
. Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1520 à 1526,  
. Vu sa délibération en date du 19 novembre 2002 instituant la T.E.O.M.   
. Vu la loi de finances pour 2008 
. Vu sa délibération en date du 23 mars 2007 portant fixation du taux de la T.E.O.M. à 14.73 % 

 
Considérant que l’Etat, bien que n’étant pas en mesure de communiquer les bases prévisionnelles 2008, rappelle 

que les budgets doivent être votés avant le 15 avril 2008, ce qui oblige notre communauté de communes a adopté ce 
jour le budget primitif 2008 
Considérant les taux de réactualisation des bases 2006 (5.15 %) et 2007 (6.71 %) ce qui donne un taux moyen de 

réactualisation de 5.93 %,  
Considérant que par prudence, une hypothèse de progression des bases de 3.5 % a été retenue 

 

 Après en avoir délibéré 
 
 Fixe, à l’unanimité, à 15,02 % le taux 2008 de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères pour l’ensemble du 

territoire de la Communauté de communes  
 Les bases prévisionnelles d’imposition 2008 seront proposées à l’adoption du conseil communautaire 

lorsqu’elles auront été communiquées par l’Etat  
 Une décision modificative interviendra pour majorer ou minorer la recette attendue et dans ce cas, le Conseil 

communautaire accepte le principe d’une avance remboursable du Budget principal au Budget annexe 
« Ordures ménagères » pour équilibrer ce budget 

 
 

BUDGET PRINCIPAL - TAXE PROFESSIONNELLE – VOTE DU TAUX 2008  
 

Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code général des impôts et notamment son article 1609 quinquies C et nonies C 
. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5214-23 
. Vu sa délibération en date du 19 novembre 2002 portant adoption du régime fiscal, du taux moyen pondéré, de la 

durée d’unification des taux et la variation des taux communaux pendant la période d’unification 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2005 portant modification du taux moyen pondéré, de la variation des taux 

communaux pendant la période d’unification, avec effet au 1er janvier 2005 
. Vu sa délibération en date du 23 mars fixant à 12.41 % le taux de la taxe professionnelle pour l’année 2007 
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Considérant que les bases prévisionnelles 2008 n’étant pas connues, le budget primitif 2008 a été établi sur les 

bases 2007, soit sur des bases d’un montant de 9 266 000 € 

 

 Après en avoir délibéré, 
 
 Fixe, à l’unanimité, à 12.41  % le taux de la taxe professionnelle pour l’année 2008  
 Les bases prévisionnelles 2008 seront proposées à l’adoption du conseil communautaire lorsqu’elles auront 

été communiquées par l’Etat 
 Une décision modificative interviendra alors  
 
 

BUDGETS ANNEXES « ORDURES MENAGERES » « SPANC » « ZA DU PAS DU SOC » ET 
BUDGET PRINCIPAL – PRESENTATION ET ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2008 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu ses délibérations portant adoption des Comptes de gestion et des Comptes administratifs 2007 des Budgets 

annexes « Ordures Ménagères » et « SPANC », et du Budget Principal  
. Vu sa délibération portant affectation des résultats de l’exercice 2007 
. Vu la présentation des projets de Budget principal et des Budgets annexes « ORDURES MENAGERES », 

« SPANC » et « ZONE DU PAS DU SOC » 2008 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, à l’unanimité, les budgets précités qui s’équilibrent en recettes et en dépenses de la façon 

suivante : 
 

BUDGET PRINCIPAL : 

 Fonctionnement  ........................................................................................................ 3 812 000 € 

 Investissement .........................................................................................................  2 207 000 € 
BUDGET ANNEXE « SPANC » 

 Fonctionnement  ......................................................................................................        88 000 € 

 Investissement   ......................................................................................................        40 312 € 
BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » : 

 Fonctionnement  ....................................................................................................     2 111 000 € 

 Investissement  .....................................................................................................     1 453 317 €  
BUDGET ANNEXE « PAS DU SOC » 

 Fonctionnement  ........................................................................................................    131 464 € 

 Investissement  ..........................................................................................................     75 000 € 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
SYNDICAT MIXTE « PAYS MEDOC » - COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 08 FEVRIER 
2008 
 
Le Comité syndical du syndicat mixte « Pays Médoc » s’est réuni sous la présidence d’Yves LECAUDEY, le 08 février 2008. Les 
décisions suivantes ont été adoptées à l’unanimité, 

  Compte de gestion 2007 établi par le Receveur Syndical, Trésorier de PAUILLAC 

 Compte administratif 2007 établi et présenté par le Président, adopté sous la présidence de Pierre DUBOURG, 
doyen d’âge. Le résultat global de clôture de l’exercice s’établit à : 

o Investissement :     3 740.11 € 
o Fonctionnement : 43 700.12 € 

A cette occasion, le président a signalé qu’une gestion rigoureuse permet de dégager de l’autofinancement et d’augmenter le fonds 
de roulement. Cependant, la véritable faiblesse du Pays vient des délais d’encaissement des recettes en provenance soit de l’Etat, 
de la Région ou du Conseil Général, qui obligent le recours systématique à une ligne de trésorerie car, si le fonds de roulement 
s’établit à 47 441 €, les créances impayées créent un besoin de 123 683 € ce qui fait que la trésorerie du Pays est négative (-
76 242 €) 

 Affectation des résultats consistant à la reprise pour chaque section de l’excédent 2007 

 Budget primitif 2008  

 Reprise des excédents d’investissement : le CGCT et notamment son article 2311-6 autorise sous certaines 
conditions la reprise de l’excédent d’investissement. Le Comité syndical a décidé la reprise de 3 515 € (sur un 
excédent de 3 740.11 €) à la section de fonctionnement 

 Mise en place d’un régime indemnitaire 
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 Revalorisation de l’indice de traitement de certains agents ; cette revalorisation est basée sur l’ancienneté, l’emploi 
occupé, l’évolution en technicité du poste, des responsabilités et de l’expérience 

 Renouvellement des contrats de chargé de mission tourisme et de secrétaire administrative de la plateforme 
sanitaire et sociale 

 Remboursement des frais de déplacement des agents en mission 

 Versement d’une gratification à deux stagiaires sous contrat respectivement de 5 et 4 mois en compensation du 
travail réalisé, sur la base forfaitaire mensuelle de 360 €  

 Contrat opérationnel 2008 avec le Conseil Général de la Gironde :  
o durée initiale prolongée jusqu’à l’adoption par les assemblées délibérantes concernées d’une nouvelle 

convention d’objectifs 
o adoption du contrat opérationnel 2008 

 Contrat d’ingénierie 2008 avec la Région : Année transitoire avant la mise en place du Contrat de Pays, le contrat 
d’ingénierie reprend les actions récurrentes du Pays Médoc telles qu’elles figurent au BP 2008 

 Validation du document d’évaluation avant transmission au Conseil Général de la Gironde et au Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 Validation des grandes orientations du contrat de Pays 

 Demande de subvention FEADER 

 Restructuration foncière forestière : convention à intervenir avec les communes de LACANAU, SAINT SAUVEUR, 
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL, VENDAYS-MONTALIVET et HOURTIN, pour permettre le reversement par le Pays 
Médoc des subventions perçues pour le compte de ces communes dans le cadre des restructurations foncières 
forestières qu’elles ont engagé. 

 Renouvellement de la convention avec la Communauté de communes « Médullienne »  

 
 

SYNDICAT MIXTE « GIRONDE NUMERIQUE » - COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 
FEVRIER 2008 
 
Ont été délibérées : 

1/ Le 14 février 2008 : Comité Syndical 
 
Sous la présidence de Mme Anne Marie KEISER 

 
1.1 Adhésion au syndicat mixte Gironde Numérique des Communautés de Communes des Coteaux de 
Garonne, de Médoc-Estuaire, du Pays de Paroupian 
 
Le Comité Syndical a délibéré favorablement à l’adhésion de nouveaux membres et, conformément aux dispositions 
des articles 7 et 13 des statuts constitutifs, il est appelé à se prononcer aujourd’hui sur l’adhésion de : 

 la Communauté de Communes des Coteaux de Garonne, 

 la Communauté de Communes de Médoc Estuaire, 

 et la Communauté de Communes du Pays de Paroupian. 
 
Une notification sera envoyée à chacun des adhérents pour un recours dans un délai de 3 mois 
  
1.2 Choix de la procédure du contrat de Partenariat Public Privé pour la réalisation du réseau de 
communications électroniques d’initiative publique en Gironde 

 
Les services ont présenté la proposition de réseau d’initiative publique « Gironde Numérique ». A l’issue de la 
présentation des objectifs et de la proposition de recourir au contrat de partenariat, la Présidente a entamé le débat. 
 
Question du délégué de Bazas : Dans l’annexe 1 listant les zones d’activités raccordées au réseau, ne figure pas les zones de 
Bazas. Est-ce un oubli ? De plus, la fibre optique passe près de ces zones. 
 
Réponse des services : Non, toutes les zones seront couvertes par un service haut débit. Concernant les réseaux de fibres qui 
passent à proximité des zones de Bazas, ces infrastructures sont privées, leur mobilisation dépendra des candidats qui seront 
retenus. 
 
Question du délégué de Sauveterre de Guyenne : La fibre optique passant à proximité d’une Zone d’Activités (ZA) de la 
Communauté de Communes (CdC), ne peut-on pas raccorder cette ZA ? Avec ce projet, ne renforce-t-on pas ceux qui ont déjà des 
installations ?  
 
Réponse des services: Il faut vous assurer que vous ayez des fourreaux libres sur la ZA pour pouvoir irriguer tous les lots de la ZA 
avant son raccordement au réseau de collecte. Pour déterminer les choix sur le projet, on prend en compte les besoins, une 
analyse technico-économique est menée et on en déduit les infrastructures qu’il est nécessaire de construire. 
 
Complément de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO): Nous nous inspirons également des exemples d’autres départements 
lancés sur ce type de projets. Nous n’avons pas de définition administrative de ce qu’est une Zone d’Activités, il faut donc mener un 
travail de classification. 
 
Il faut pour toutes les ZA, prendre en compte leur dimensionnement mais également profiter des opportunités de raccordement à 
moindre coût de zones particulières. Le dialogue compétitif qui a lieu lors de la négociation d’un PPP est très intéressant à ce titre. Il 
faut résonner en terme de besoins des entreprises et apporter les technologies qui peuvent répondre à ces besoins. Le réseau 
d’infrastructure permet de rendre pérenne le projet et d’assurer son évolutivité. L’intérêt du PPP est de gérer cette flexibilité 
nécessaire très en amont. 
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Autre question de Sauveterre : Pour la CdC, la part en investissement prévue est 30.000 euros, que finance cette somme ? 
 
Réponse des services : C’est le financement de 50% de la desserte garantie. 
 
Intervention de Mr TOUZEAU : Ces préoccupations d’aménagement rappellent le dialogue mené par le Conseil Général pour une 
meilleure structuration du territoire et pour mieux organiser la Gironde avec des zones d’intérêt départemental et des zones de 
proximité. Il est légitime de répondre aux préoccupations futures des CdC concernant leurs territoires. 
 
Intervention de la Présidente : Le Conseil Général a cette préoccupation d’aménager le territoire. Le Conseil Général prend le 
surplus éventuel des augmentations de loyer à sa charge. Le projet n’est pas figé. 
 
Question du délégué de Coutras : Une grande zone d’activité sur St-Seurin-sur-l’Isle sera prochainement raccrochée à la CdC. 
Comment sera-t-elle prise en compte dans le projet Gironde Numérique ? 
 
Réponse des services : Ce type de projet sera pris en compte grâce à l’article 6 des statuts de GN. Il faut contacter Gironde 
Numérique à ce sujet. 
 
Autre question de la CdC de Coutras : Le collège Jeanne d’Arc de la CdC n’est pas relié au réseau de collecte. 
 
Réponse de la Présidente : Seuls les collèges publics sont reliés au réseau de collecte. 
 
Réponse de Mr RENARD : Pour la définition du contour du projet, une approche en fonction du patrimoine du Conseil Général a été 
prise en compte. En faisant ce choix le département diffuse le haut débit sur le département. Le collège pourra être desservi par 
d’autres technologies.  
 
Question de la CdC de Bourg : Sur la question de l’évolution des technologies, quelles mesures sont proposées pour adapter le 
projet ? 
 
Réponse de l’AMO : Il y a dans les réseaux plusieurs composantes : 

1. L’armature = 1000 km de fibre, c’est le réseau de collecte qui est pérenne, 
2. Ce qui peut évoluer, les technologies de desserte qui représente 25% des investissements. 

Le changement des éléments actifs est prévu à différentes étapes du projet. 
Le PPP est un contrat conçu pour être évolutif grâce aux clauses d’évolution technologiques, aux clauses de rendez-vous et aux 
clauses de benchmark. 
En PPP, le service public reste maîtrisé par le syndicat mixte, le partenaire exécute. 
 
Question de la CdC du Pays d’Auros : Les citoyens attendent le haut débit, le critère de rapidité sera-t’il pris en compte ? 
 
Réponse des services : Oui, mais la construction prendra quand même du temps vu l’étendue du département. 
 
Autre question de la CdC : Pour le nomadisme, il existe des réseaux 3G. Seront-ils utilisés ? 
 
Réponse des services : Toutes les technologies seront prises en compte et étudiées, rien n’est fermé. 
 
Question d’un délégué ne s’étant pas présenté : Comment évaluer les risques des effets non intensionnels et comment l’inscrire 
dans la matrice des risques ? 
 
Réponse de la Présidente : les ondes sont un sujet préoccupant mais il n’y a pas d’études attestant de leur nocivité ou pas. Nous 
restons en veille sur ce sujet. 
Réponse de l’AMO : C’est le risque sanitaire, c’est un risque dit aberrant. En effet, les effets sont tels que c’est la personne publique 
qui est responsable de toute façon. 
Par le principe de précaution, si la nocivité était démontrée on mettrait fin à des procédés mettant en risque la population d’où 
l’importance de l’évolutivité du contrat. 
 
Intervention de la Présidente : Lors de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 23 janvier 2008, la ligue 
d’enseignement n’a pas émis de réserve quant à ce risque sur le projet. 
 
Suite aux questions des délégués, la Présidente a procédé au vote. 
 
Le Comité Syndical a approuvé le recours au contrat de partenariat et a autorisé la présidente à engager toutes procédures 
nécessaires au dialogue compétitif, à signer les documents d'appel à candidatures et à engager la conclusion du contrat, 
 

1.3 Débat d’orientation budgétaire, clôture budget 2007 et budget primitif 2008 

 
Le Comité Syndical a également procédé au débat d’orientation budgétaire 2008. 
 
Après une suspension de séance, il a délibéré sur l’adoption du compte administratif 2007. 
 
Le Comité Syndical a ensuite adopté le compte de gestion 2007, et l’affectation des résultats 2007. Enfin, le Comité 
Syndical a adopté la délibération du Budget Primitif 2008. 
 
1.4 Questions diverses 
Aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée. 

 
A 21 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Le Secrétaire,             Le Président, 
 
 

Les membres du Conseil communautaire,   

  

mailto:medullienne@cdcmedullienne.fr
http://www.cdcmedullienne.fr/

