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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 JUIN 2011  

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 30 mai 2011, s’est réuni sous la présidence 
d’Yves LECAUDEY, le mardi, 7 juin 2011 à 18h00, à la Mairie de Listrac-Médoc.  

 
Etaient présents : 

AVENSAN Francine PICAUT 
Brigitte DAULIAC 

Miche HEE 
BRACH Denis CHAUSSONNET 

Carmen PICAZO 
CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ 

Bernard DIOT  
Joël DURET 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET 

Marie-Hélène CHANFREAU 
MOULIS-EN-MEDOC Evelyne VICENTE 

Jean-Pierre CAMPISTRE 
Michel TURPYN 

LE PORGE Martial ZANINETTI 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 

Allain CAMEDESCASSE 
SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 

Josiane ECHEGARAY 
Annie TEYNIE 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Pierre-François DE LANGEN 

LE TEMPLE Jean-luc PALLIN 
Stéphane MARTIN 

Jean-Pierre BIESSE  
 

Etaient excusés : 
Didier PHOENIX, délégué de la commune de BRACH 
Jésus VEIGA, délégué de la commune du Porge 
Lucette LAFON, déléguée de la commune de SAUMOS 

 
Etait également présente : 

Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 
 
Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer. 
 
Michel PRIOLLAUD  est nommé secrétaire de séance. 
  

A l’ordre du jour :  
 

! Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 26 avril 2011  
! Administration générale 

" Plan de formation – validation du PDF mutualisé 
" Création d’un poste d’attaché principal – suppression d’un poste d’attaché 
" Création d’un groupement de fournitures administratives. 
" Proposition d’adhésion au GIP du littoral 2011-2013 
" DSP « Enfance – Jeunesse » -  Association Les FRANCAS : 

• Délibération n°60-06-09 - Régularisation à intervenir 
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• Reversement excédent 2010 
" DSP « Petite Enfance » - Reversement excédent 2010 
" Etat contradictoire – Mise à disposition de salles supplémentaires par la Commune 

 d’AVENSAN pour le centre de loisirs 
" Union touristique du Médoc – Versement d’une subvention 

! Budget OM : 
" Contrat « Barème E » - autorisation de signature au président 
" Contrat « Barème E » - conventions à intervenir avec le ou les repreneur(s) 

! Schéma de Coopération Intercommunale – Avis de la Communauté de Communes sur le projet 
communiqué par Monsieur le Préfet de la Gironde 

 
 Délibérations ajoutées avec l’accord du Conseil communautaire 
! SPANC – Remboursement à la lyonnaise des eaux de facturations perçues par la collectivité pour la 

période de janvier à mai 2011. 
! Subvention à l’oiseau lire 

 
 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 26 avril 2011   
 
Le compte-rendu du 26 avril 2011, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est adopté 
à l’unanimité. 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n° 27-06-11 
ADOPTION DU PLAN DE FORMATION 2011-2013 ET DU REGLEMENT DE 
FORMATION 

 
Le Conseil communautaire, 
 

. 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 du 26 janvier 1984, 
. Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 
modifiée, 
. Vu la loi n°2002-73 du 17 juillet 2004 de la modernisation sociale, 
. Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique, 
. Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
. Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
fonctionnaires de l’Etat, 
. Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la Fonction Publique Territoriale, 
. Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
. Vu le décret n°2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
. Vu le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 
. Vu la circulaire NOR : MCT/B/07/00047C du 16 avril 2007 portant sur la loi n°2007-209 du 19 février 2007 
relative à la Fonction Publique Territoriale, 
. Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 23 février 2011, 
 
Considérant que la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur 
permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des 
usagers et du plein accomplissement des missions du service. 
Elle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l’accès aux différents niveaux de qualification 
professionnelle existants, permettre l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi 
territorial, contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. 
Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les 
conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux différents 
grades et emplois. 
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Considérant qu’il s’agit là d’un plan de formation mutualisé entre toutes les communes, membres de la CdC, la 
commune de Carcans et la Communauté de communes « Médullienne » 
Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le plan de formation ainsi que le règlement de 
formation annexés à la présente délibération, 
 
 Après en avoir délibéré, 
 

! Décide, à l’unanimité,  d’adopter le plan de formation et le règlement de formation s’y rapportant présentés 
en annexes. 
 

 
Délibération n° 28-06-11 
CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE PRINCIPAL – SUPPRESSION D’UN 
POSTE D’ATTACHE 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. 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 ; 
.Vu le décret n°87-1099 du 20 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux (articles n°33-9,33-4,33-3 et 24) ; 
. Vu le décret  n°2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n°87-1099 du 30.12.1987 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des attachés ; 
. Vu le décret n°2006-1461 du 28 décembre 2006 modifiant le décret n°87-1100 du 30.12.1987 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ; 
. Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale 
. Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics 
locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux  
 
Considérant que la Communauté de communes « Médullienne » comptant 17 114 habitants au 1er janvier 2011, 
un emploi d’attaché principal peut être créé  

 
 Après en avoir délibéré, 
 

! Décide, à l’unanimité, la création d’un emploi d’attaché principal territorial 
! L’emploi d’attaché territorial créé par délibération en date du 18 juin 2007 sera automatiquement 

supprimé dès que l’emploi d’attaché principal territorial aura été pourvu. 
 
 
Délibération n° 29-06-11 
ACHAT DE FOURNITURE ADMINISTRATIVES ET FOURNITURES SCOLAIRES– 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES COMMUNES, LES REGROUPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX QUI SOUHAITENT S’ASSOCIER A CETTE DEMARCHE – 
AUTORISATION AU PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION 
 

Le Conseil communautaire, 
  
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 modifié portant création de la communauté de communes 
« Médullienne » 
. Vu l’article 8-2° – titre II – dispositions générales du code des marchés publics,  
. Vu l’article 8 – VII – titre II – dispositions générales du code des marchés publics  
 
Considérant que le marché concernant l’’achat de fournitures administratives arrive à son terme le 30 septembre 
2011.   
Considérant qu’un nouveau marché pourrait être lancé, intégrant les fournitures scolaires ; le rôle de la 
Communauté de communes consistant en la mise en place, le suivi de la consultation, chaque collectivité 
assurant ensuite, pour ce qui la concerne, l’exécution du marché qui pourrait être passé pour une durée de 3 ans 
à compter du 1er octobre 2011.  
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Considérant qu’au terme de l’article 8 précité du Code des marchés publics une convention constitutive doit être 
signée par les membres du groupement. Un coordonnateur -mandataire doit être désigné lequel sera chargé, au 
nom de l’ensemble des membres du groupement de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code des 
marchés publics, à l’organisation de la consultation ;  
 

Après en avoir délibéré 
 

!  Accepte, à l’unanimité, que la Communauté de communes « Médullienne », représentée par son 
président, soit désignée en tant que coordonnateur – mandataire du groupement de commande à 
constituer, par cette collectivité et les communes membres, les groupements intercommunaux qui 
souhaitent s’associer à la démarche 

! Autorise, à l’unanimité,  le président à signer la convention constitutive de groupement de communes avec 
les collectivités qui en feront la demande 

 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Entre  
 
 
La commune de                  , dont le siège social est à la mairie, représentée par Monsieur  , maire, 
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du  
 
La commune de  , dont le siège social est à la mairie, représentée par Monsieur  , maire, 
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 
 
La commune de  , dont le siège social est à la mairie, représentée par Monsieur  , maire, 
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 
 
La commune de  , dont le siège social est à la mairie, représenté par Monsieur  
 ,      maire,  
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 
 
      Dénommées « les communes  » 
Et 
 
La Communauté de communes « Médullienne » , dont le siège social est 4, place Carnot à Castelnau-de-
Médoc, représenté par Monsieur Yves LECAUDEY, président, autorisé par délibération du Conseil 
communautaire en date du       

Dénommée « la Communauté de communes. » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
OBJET DE LA CONVENTION :  

La présente convention a pour objet de formaliser la constitution d’un groupement de 
commandes pour  la seule consultation, sur la base d’un cahier des charges de la consultation 
commun à intervenir, en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande  
! d’en décrire le fonctionnement et  
! de préciser les droits et obligations des cocontractants. 

 
ARTICLE 1 :  Il est constitué entre la communauté de communes et les communes, un groupement de 

commandes pour l’achat de fournitures administratives et scolaires, sous la forme d’un marché à 
bons de commande (article 77 du code des marché publics) sans minimum mais avec un 
maximum de     € 

 
ARTICLE 2 :  Le groupement de commandes est constitué selon la formule prévue à l’article 8-VI du code des 

marchés publics qui stipule que chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe 
le marché et s’assure de sa bonne exécution. Le marché à intervenir aura une durée trois ans, à 
compter de sa signature. 

 
ARTICLE 3 :  La Communauté de communes représentée par son président, Monsieur Yves LECAUDEY est 

désignée en tant que coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, les communes 
confient à la Communauté de communes, qui accepte, la mise en place de la consultation dans 
le respect du code des marchés publics. 
La responsabilité de la Communauté de communes ne peut être engagée au-delà des seuls 
engagements d’un simple mandataire 
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ARTICLE 4 :  Une commission d’appel d’offres, présidée par le président de la Communauté de communes, 

est constituée,  
• au titre des membres ayant voix délibérative, d’un membre de la commission d’appel d’offres de 

chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative.  
• Au titre des membres ayant voix consultative : le receveur communautaire, receveur communal 

de chaque commune, le représentant de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations. 

ARTICLE 5 :  La communauté de communes notifiera, dans le délai de quinze jours après la réunion de la 
commission d’appel d’offres, aux communes, le résultat de la consultation et si cette consultation 
est positive, l’attributaire du marché et les pièces constitutive du marché à intervenir.  

 
ARTICLE 6 :  Les communes et la Communauté de communes, chacune pour ce qui la concerne, s’engagent à 

signer le marché et à en assurer l’exécution  
 

ARTICLE 8 :  Le présent groupement est constitué avec effet immédiat. Sa durée est fixée pour la durée du 
marché. Son terme est fixé au terme du marché pour lequel il a été constitué. 

 
ARTICLE 9 : La présente convention, établie en un seul exemplaire, sera transmise au représentant de l’Etat 

dans le département par la Communauté de communes qui adressera à titre de notification, dès 
retour du contrôle de légalité, une copie certifiée conforme et exécutoire aux communes et 
organismes intercommunaux désireux de s’associer.  

 
 

Délibération n° 30-06-11 
GIP DU LITTORAL – PROPOSITION D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE      
COMMUNES « MEDULLIENNE » POUR LA PERIODE 2011 - 2013 

 
 Le Conseil communautaire, 
 

.  Vu les décisions du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CDIADT) de juillet 
2001 et du 14 septembre 2004 portant proposition de constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP) « Littoral 
Aquitain » ayant pour objet la conception et la mise en œuvre d’une stratégie partagée pour un développement 
durable, équilibré et solidaire, du littoral aquitain  
. Vu la création du G.I.P. du Littoral en date du 30 mai 2006 
. Vu la délibération n° 53-06-09 en date du 29 juin 2009 décidant d’adhérer au GIP du littoral à compter du 1er janvier 
2010. 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2010 porte la durée de vie du GIP du littoral au 31 décembre 2013.   
 
Considérant  

! que la collectivité a adhéré au GIP, au 1er janvier 2010, sur les critères suivants : 
Intérêts mutuels GIP/Médullienne 

• Prise en compte de la commune littorale du Porge 
• Implication de la Médulienne dans les problématiques d’aménagement, de déplacement, d’urbanisme, de 

développement économique 
• Vision territoriale d’ensemble permettant la prise en compte des interactions entre littoral et « arrière 

littoral » 
• Prise en compte de l’ensemble des 3 communautés de communes de l’ouest du Médoc 

 
 Chantiers en cours intéressant la CdC « Médullienne » 

• Schéma vélo littoral 
• Schéma plan plages : marché d’étude lancé début avril 2009 durée 1 an, 1° recensement : 3 plages sur le 

Porge (dont 1 plan plage) 
• Coordination et mutualisation dans l’élaboration des 8 SCOT du littoral 

 
 Aspects techniques de l’adhésion de la CdC « Médullienne » au GIP 

• convention constitutive modifiée 
• base de participation des membres du GIP portée de 1/37° à 1/38° 
• 1 siège à la CdC « Médullienne » dans l’assemblée générale de 38 membres et participation à la 

désignation des 4 (ou 5) représentants des communautés de communes au Conseil d’administration 
• participation financière de la CdC « Médullienne » sur la base de 1/38° du budget de 500.000€ soit 13.150 € 
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! que par lettre en date du 6 mai 2011, le Président du GIP propose à la Communauté de communes 
« Médullienne » d’adhérer pour les années 2011, 2012 et 2013, la contribution financière étant évaluée à 
13 150 € par an. 

  

 Après en avoir délibéré, 
 

! Décide,  à l’unanimité, d’adhérer au G.I.P. du Littoral, avec effet au 1er janvier 2011, pour une durée de 3 
ans. 

 
 

Délibération n° 31-06-11 
CONVENTION DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES  CENTRES DE LOISIRS ET ESPACES JEUNESSE – 
REGULARISATION A INTERVENIR 
 

Le Conseil communautaire, 
 

. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 
2002. . Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes 
adhérentes portant notamment sur les compétences  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire 
… Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 approuvant, à l’unanimité, la désignation de l’association les 
FRANCAS, dont le siège social est 113 Rue Joseph Fauré – 33 100 BORDEAUX en qualité de délégataire du 
service public pour la gestion des accueils périscolaires, centres de loisirs et points jeunes, inscrites au contrat 
« Enfance-Jeunesse » - partie « Jeunesse ». 
. Vu sa délibération en date du 29 juin 2009 prorogeant jusqu’au 31 décembre 2010 la convention de délégation 
de service public pour la gestion des accueils périscolaires, centres de loisirs et points jeunes avec l’association 
les FRANCAS. 
. Vu sa délibération en date du 7 décembre 2010, désignant, à l’unanimité, l’association les FRANCAS de 
Gironde en qualité de délégataire du service public pour la gestion des accueils périscolaires, centres de loisirs et 
points jeunes inscrits au contrat « Enfance – Jeunesse », avec effet au 1er janvier 2011, pour une durée de trois 
ans,  
 

Considérant que lors du conseil communautaire du 29 juin 2009, la Communauté de Communes «Médullienne »  
a estimé ne pas devoir prendre en charge le poste «pertes sur créances irrécouvrables » d’un montant de 5 425.27 
€ et a donc déduit cette somme du solde dû à l’association «les Francas » au titre de l’exercice 2008. 
Considérant que ces créances ont pu être récupérées au cours des exercices comptables suivants par 
l’association « Les Francas »,délégataire pour la gestion des accueils périscolaires, centres de loisirs et points 
jeunes, qui aurait dû être inscrites de façon à minorer le poste « pertes sur créances irrécouvrables » alors qu’elle 
les a fait figurer dans le compte de résultat  de la gestion des activités précitées des exercices suivants ;  
Considérant qu’il convient donc de restituer ces recettes, d’un montant de 5 425.27 € à l’Association « Les 
Francas »  

Après en avoir délibéré, 
 

! Décide, à l’unanimité, de restituer, à l’association « Les Francas », la somme de 5 425.27 € retenue au titre 
des « créances irrécouvrables »  

! La présente décision sera notifiée à l’association « Les Francas » 
 
 
Délibération n° 32-06-11 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
GESTION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS ET 
ESPACES JEUNES INSCRITES AU CEJ – EXERCICE 2010 – PRESENTATION 
DES COMPTES CERTIFIES DE L’ASSOCIATION « LES FRANCAS » - 
REMBOURSEMENT A LA CdC DE L’EXCEDENT CONSTATE 
 
 Le Conseil communautaire, 
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. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 
2002. . Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes 
adhérentes portant notamment sur les compétences  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire, 
…  Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. Vu sa délibération en date du 29 juin 2009 décidant de proroger au 31 décembre 2010, la convention de 
délégation de service public la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et Espaces Jeunesse 
. Vu sa délibération en date du 1er décembre 2009  

• autorisant, à l’unanimité, le président à verser, au titre de la participation communautaire 2010, à 
l’association « Les P’tites Pommes » deux acomptes sur la base du montant de la subvention 2009 selon 
l’échéancier suivant : 

o au 21 décembre 2009, 2/12ème du montant de la subvention 2009  
o au 21 janvier 2010 ainsi que les mois suivants, 1/12ème  du montant de la subvention 2009 

. Vu sa délibération en date du 8 juillet 2010  
• attribuant, à l’unanimité, au titre de l’exercice 2010, à l’association « Les Francas de Gironde », une 

participation communautaire de 1 121 000.00 € 
• Le 1er versement suivant la présente délibération prendra en compte la régularisation des acomptes versés 

en application de la délibération du conseil communautaire du 1er décembre 2009 
 
Considérant que l’association « Les Francas de Gironde » a présenté, au titre de l’exercice 2010, ses comptes 
certifiés par le commissaire aux comptes de l’association lesquels font notamment ressortir un excédent de 
48 537.72 € 
 

Après en avoir délibéré 
 

! Donne acte, à l’unanimité, à l’association « Les Francas de Gironde » de la présentation des comptes 
certifiés 2010 

! L’association « Les Francas de Gironde » remboursera, selon un calendrier que le président est 
autorisé à définir avec l’association, à la Communauté de communes « Médullienne », sur émission d’un 
titre de recette, le montant de l’excédent 2010 constaté, soit  48 537.72 €  

! Le contrôle des comptes de l’exercice 2010 de cette association est ainsi clôturé. 
 
 

Délibération n° 33-06-11 
PRESENTATION DES COMPTES CERTIFIES DE L’ASSOCIATION « LES P’TITES 
POMMES » - REMBOURSEMENT A LA CdC DE L’EXCEDENT CONSTATE 
 

 Le Conseil communautaire, 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 
2002. . Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes 
adhérentes portant notamment sur les compétences  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire, 
…  Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. Vu sa délibération en date du 29 juin 2009 décidant de proroger au 31 décembre 2010, la convention de 
délégation de service public avec l’association « Les P’tites Pommes ». 
. Vu sa délibération en date du 1er décembre 2009  

• autorisant, à l’unanimité, le président à verser, au titre de la participation communautaire 2010, à 
l’association « Les P’tites Pommes » deux acomptes sur la base du montant de la subvention 2009 selon 
l’échéancier suivant : 

o au 21 décembre 2009, 3/12ème du montant de la subvention 2009  
o au 21 janvier 2010 ainsi que les mois suivants, 1/12ème  du montant de la subvention 2009 

. Vu sa délibération en date du 8 juillet 2010  
• attribuant, à l’unanimité, au titre de l’exercice 2010, à l’association « Les P’tites Pommes », une participation 

communautaire de 366 000.00 € 
• Le 1er versement suivant la présente délibération prendra en compte la régularisation des acomptes versés 

en application de la délibération du conseil communautaire du 1er décembre 2009 
 
Considérant que l’association « Les P’tites Pommes » a présenté, au titre de l’exercice 2010, ses comptes 
certifiés par le commissaire aux comptes de l’association lesquels font notamment ressortir un excédent de 
25 580.00 € 
 

Après en avoir délibéré 
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! Donne acte, à l’unanimité, à l’association « Les P’tites Pommes » de la présentation des comptes certifiés 
2010 

! L’association « Les P’tites Pommes » remboursera, selon un calendrier que le président est autorisé à 
définir avec l’association, à la Communauté de communes « Médullienne », sur émission d’un titre de 
recette, le montant de l’excédent 2010 constaté, soit  25 580.00€  

! Le contrôle des comptes de l’exercice 2010  de cette association est ainsi clôturé. 
 
 
Délibération n° 34-06-11 
PROCES-VERBALDE MISE A DISPOSITION, PAR LA COMMUNE D’AVENSAN DES 
BIENS IMMEUBLES AFFECTES A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
« ENFANCE- JEUNESSE » PAR LA C.D.C - AVENANT N°2 
 

Le Conseil communautaire, 
 

. Vu l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de communes « Médullienne » 

. Vu l’adhésion de la commune d’AVENSAN à la Communauté de communes « Médullienne » 

. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes 
portant notamment sur les compétences 7) « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, … 
… Structures d’accueil et d’animation en faveur des jeunes…. 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1321-1 et suivants, L 5211-5-III 
lequel dispose que « le transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui 
leur sont attachés des dispositions de l’article L 1321-1 et suivants », c'est-à-dire « la mise à disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ».  

• Cette mise à disposition, article L 1321-2 du C.G.C.T. a lieu à titre gratuit. 
• Le bénéficiaire  

o assume l’ensemble des obligations du propriétaire,  
o assure le renouvellement des biens mobiliers  
o possède tous pouvoirs de gestion. 
o peut procéder à tous travaux de rénovation propres à assurer le maintien de l’affectation des biens 
o est substitué de plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs  

compétence transférée. Les contrats éventuels relatifs à ces biens sont exécutés dans leurs 
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de 
personne morale aux éventuels contrats conclus par la commune n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou à l’indemnisation pour le co-contractant. C’est la commune qui doit informer ceux-ci 
de la substitution. 

• en cas de désaffectation du (ou des) bien(s), c'est-à-dire dans le cas où celui (ceux)-ci ne sera (seront) plus 
utile(s) à l’exercice de la compétence par la Communauté de communes, la commune recouvrera 
l’ensemble de ses droits et obligations. 

• Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement, précisant 
o la consistance 
o la situation juridique 
o l’état des biens 
o l’évaluation de l’éventuelle remise en état 
o l’emprise foncière mise à disposition 

. Vu sa délibération en date du 28 mars 2003 autorisant, à l’unanimité, le Président à signer le procès verbal de 
mise à disposition des biens meubles et immeubles avec le Maire d’AVENSAN. 
 
Considérant que la commune d’AVENSAN met à disposition de la CdC « Médullienne »  la moitié d’un local en 
bois pour le stockage du matériel sportif ainsi que les salles suivantes : 

•  « salle des maîtres » d’une superficie de 18.80 m³ 
• « Bureau du directeur » d’une superficie de 12.40 m³ 
• « salle de rangement pédagogique » d’une superficie de 18.60 m³ 

Considérant qu’une parcelle de terrain située à l’arrière du centre de loisirs est détachée pour être mise à la 
disposition de la CdC « Médullienne » par la commune d’AVENSAN, qu’il convient donc d’en faire délimiter 
l’emprise foncière par un géomètre. 
 

Après en avoir délibéré, 
! Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n°2 et tous documents afférents à la convention de 

mise à disposition.  
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! Prendra à sa charge les frais de géomètre dans le cadre de la délimitation de l’emprise foncière de la 
parcelle mise à disposition. 
 

 
Délibération n° 35-06-11 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « UNION TOURISTIQUE 
DU MEDOC » 
 

Le Conseil communautaire  
 

. Vu les articles L 1611-4, L 2541-12 et L2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales. 

. Vu sa délibération 07-01-10 en date du 27 janvier 2010 portant attribution d’une subvention d’un montant de 
3 000 € à l’Union Touristique du Médoc.  
 
Considérant la motion adoptée par le Conseil syndical du Syndicat Mixte du Pays Médoc au terme de laquelle il 
est proposé aux six communautés de communes d’attribuer à l’Association « Union Touristique du Médoc » une 
subvention d’un montant de 3 000 €, 
 

Après en avoir délibéré   
 

! Décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention, d’un montant de 3 000,00 € à l’Association « Union 
touristique du Médoc » au titre de l’exercice 2011 pour les actions suivantes : 

o Refonte du site www.medoc-tourisme.com 
o Edition de la carte touristique 
o Création d’une vidéo de présentation « Destination Médoc »  

! Autorise, à l’unanimité, le Président à procéder au versement de cette subvention 
 
 
BUDGET ORDURES MENAGERES 
 
Délibération n° 36-06-11 
ADHESION DE LA COLLECTIVITE AU CONTRAT ECO-EMBALLAGES POUR 
L’ACTION ET LA PERFORMANCE   (CAP) – Barème E  
  

Le Conseil communautaire, 
 

. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant de création de la communauté de communes 
« Médullienne »  
. Vu ses statuts et notamment la compétence  « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - 
Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés 
. Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement. 
 . Vu les articles L 541.10 et les articles R543-53 à R 543-65 du code de l’environnement.  
. Vu sa délibération en date du 16 août 2004 portant mise en place de la collecte sélective avec effet du 1er octobre 
2004 
. Vu sa délibération en date du 20 juillet 2004 autorisant notamment le président à signer le contrat programme de 
durée Barême C ainsi que toutes les pièces afférentes à ce contrat avec la société ECO-EMBALLAGE, arrivant à 
échéance le 31 décembre 2005 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2005  autorisant notamment le président à signer le contrat programme de 
durée Barême D, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce contrat avec la société ECO-EMBALLAGE, arrivant à 
échéance le 31 décembre 2011 
 
Considérant que le contrat pour l’action et la performance CAP (Barème E) a pour objet de régir les relations 
techniques et financières entre Eco-Emballages et la Collectivité qui développe sur tout ou partie de son territoire la 
collecte sélective  et le tri des déchets d’emballages ménagers et recycle cinq matériaux (Acier, Aluminium, Papier-
carton, Plastiques et Verre). 
Considérant que  

• le Contrat Barème E prend effet : 
o au 1er janvier 2011, si la collectivité a délibéré avant le 30 juin 2011 et si le contrat a été signé au cours 

de l’année 2011. 
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o au 1er janvier 2012, si la collectivité a délibéré après le 30 juin 2011 et si le contrat a été signé en 2011 
ou 2012. 

• la collectivité devra choisir l’option de reprise (option filière, option fédérations ou option individuelle) pour 
chacun des matériaux 

Considérant que les simulations effectuées sur le Barème E démontrent que ce contrat est plus avantageux, au 
moins la première année, pour la collectivité,  

 
 Après en avoir délibéré 
 

! Décide, à l’unanimité, de signer, avec effet du 1er janvier 2011, le contrat pour l’action et la performance 
(CAP), Barème E à intervenir avec la société ECO-EMBALLAGE. 

 
 

Délibération n° 37-06-11 
Barème E – CONVENTION(S) A INTERVENIR AVEC LE OU LES REPRENEUR (S)   
 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant de création de la communauté de communes 
« Médullienne »  
. Vu ses statuts et notamment la compétence  « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - 
Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés 
. Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement. 
 . Vu les articles L 541.10 et les articles R543-53 à R 543-65 du code de l’environnement.  
. Vu sa délibération en date du 16 août 2004 portant mise en place de la collecte sélective avec effet du 1er octobre 
2004 
. Vu sa délibération en date du 20 juillet 2004 autorisant notamment le président à signer le contrat programme de 
durée Barême C ainsi que toutes les pièces afférentes à ce contrat avec la société ECO-EMBALLAGE, arrivant à 
échéance le 31 décembre 2005 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2005  autorisant notamment le président à signer le contrat programme de 
durée Barême D, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce contrat avec la société ECO-EMBALLAGE, arrivant à 
échéance le 31 décembre 2011 
 
Considérant que le contrat pour l’action et la performance CAP (Barème E) a pour effet de mettre un terme aux 
contrats de reprise d’emballages ménagers et recycle cinq matériaux (Acier, Aluminium, Papier-carton, Plastiques et 
Verre). 
Considérant que  

• la collectivité  
o choisit d’adhérer au Barême E au 1er janvier 2011 
o choisit  l’option de reprise (option filière, option fédérations ou option individuelle) pour chacun des 

matériaux 
• Les propositions pour les reprises de matériaux sont les suivantes : 

 

Matériaux Standard Option de reprise possible Nom du 
repreneur 

  Option filière Option 
Fédération 

Reprise 
Individuelle 

 

Acier CS  X  SITA 
Acier Extrait de 

machefer 
  X ASTRIA 

Aluminium CS  X  SITA 
Aluminium Extrait de 

machefer 
  X ASTRIA 

PCNC CS  X  SITA 
PCNC Déchèteries  X  VEOLIA 

PROPRETE 
PCC CS  X  SITA 
Plastique CS  X  SITA 
Verre Bornes à 

verre 
X   CSVMF 

 
Nota :   CS (Collective sélective) 
 CSVMF (Chambre Syndicale des  Verreries mécaniques de France)  
            PCNC (Papier , carton non complexé issue de la collecte séparée et ou des déchèteries) 
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 PCC : Papier-carton complexé ( dénommé « ELA » au barême D) 
 
 
 Après en avoir délibéré 
 

! Décide, à l’unanimité, de signer, avec effet du 1er juillet  2011, les contrats de reprise de matériaux comme 
suit : 

 
Matériaux Standard Option de reprise possible Nom du 

repreneur 
  Option filière Option 

Fédération 
Reprise 

Individuelle 
 

Acier CS  X  SITA 
Acier Extrait de 

machefer 
  X ASTRIA 

Aluminium CS  X  SITA 
Aluminium Extrait de 

machefer 
  X ASTRIA 

PCNC CS  X  SITA 
PCNC Déchèteries  X  VEOLIA 

PROPRETE 
PCC CS  X  SITA 
Plastique CS  X  SITA 
Verre Bornes à 

verre 
X   CSVMF 

 
 

! Autorise,  à l’unanimité, le Président à signer les conventions à intervenir avec les repreneurs 
désignés. 

 
Délibération n° 38-06-11 
SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  -  PRESENTATION DU 
PREFET AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 
Depuis 2007, l’Etat a engagé une profonde réforme de l’Administration territoriale, la loi de réforme des collectivités 
prévoit un important volet relatif à la rationalisation des structures intercommunales au moyen de l’élaboration  d’un 
schéma de coopération intercommunale (SDCI qui devra être approuvé par la CDCI à la majorité de ses membres, 
les propositions d’amendement  de la CDCI après consultation des collectivités concernées, devant être adoptées 
à la majorité des deux tiers de ses membres.  
Le SDCI devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2011. 
 
Le SDCI constituera une base légale de toutes décisions portant rationalisation de l’intercommunalité à intervenir 
jusqu’au 1er juin 2013. 
 
 Les objectifs du SDCI sont les suivants : 

• achever la carte de l’intercommunalité en rattachant les communes isolées. 
• rationaliser les EPCI en retenant les périmètres les plus pertinents en croisant plusieurs critères : population 

de plus de 5 000 habitants, unités urbaines, SCOT, aménagement de l’espace, protection de 
l’environnement, développement durable. 

• simplifier l’organisation de l’intercommunalité  par la suppression de syndicats. 
 
 
En ce qui concerne l’arrondissement de Lesparre-Médoc 

 
Les propositions du Préfet sont les suivantes : 
 
Les communautés de communes : Les 65 communes sont regroupées en six communautés de communes. Le 
Préfet considère qu’il n’est pas opportun d’effectuer des propositions de regroupement. Cependant il apparait du 
point de vue de l’Etat envisageable d’entrevoir à long terme une grande communauté de communes à l’échelle de 
l’arrondissement de Lesparre-Médoc.   Les communes de Ludon, Macau et Le Pian-Médoc étant situées sur 
l’arrondissement de Bordeaux, l’Etat propose  de rattacher ces communes à la Métropole Bordelaise. La CdC 
« Médoc Estuaire »  verrait sa population passer de 24 205 h à 12 785 h.  
Les syndicats 
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• Hydraulique :   Les propositions visent à réduire le nombre de syndicats de 7 à 3. Le Préfet propose un 
regroupement des syndicats  
o du bassin versant du Nord Médoc, des bassins versants de la Maillarde et du Guy et de Saint-Yzans de 

Médoc 
o du Centre médoc et du Gargouilh et du Grand Crastiou 
o de la Jalle de Castelnau et des bassins versants de l’Artigue et de la Maqueline.   

• Eau et assainissement :  Le Préfet propose de regrouper les neuf syndicats de l’arrondissement en un seul 
syndicat. 

• Energie électrique : Le Préfet propose de fusionner les 17 syndicats présents sur le département de la 
Gironde avec le SDEEG pour ne conserver qu’un seul syndicat. 

• Transports scolaires : Le Préfet propose de dissoudre les syndicats, le Conseil général reprendrait les 
compétences. 

• Syndicats de regroupement pédagogique : Le Préfet propose de dissoudre l’ensemble des syndicats. Les 
communes pourraient de manière  concomitante recréer par voie contractuelle chacun des RPI.   

• Autres compétences : L’Etat propose de : 
o dissoudre le syndicat de voirie, le syndicat de construction et de gestion du  Centre de secours de 

Castelnau de Médoc. 
o maintenir le syndicat mixte du Pays Médoc dont le périmètre pourrait être modifié pour tenir compte de la 

création de la métropole bordelaise,  
o Maintenir le syndicat mixte « Gironde Numérique » 

 
Le Conseil communautaire, 
 

. Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités, dans son volet intercommunal 

. Vu le C.G.C.T. et notamment son article L 5210-1-1-1 et suivant 

. Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Gironde en date du 29 avril 2011 par lequel le représentant de l’Etat 
dans le département transmet pour avis à l’ensemble des Maires ou Présidents de structures intercommunales, le 
Schéma départemental de la coopération intercommunale tel que succintement résumé ci-dessus pour ce qui 
concerne notre secteur médocain 
 
Considérant que les collectivités ont trois mois à compter de cette notification pour faire connaitre leur avis, qu’à 
défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable, 
Considérant que ce délai doit permettre aux communes membres de la communauté, aux syndicats 
intercommunaux comprenant tout ou partie des communes membres, de donner, chacun en ce qui la concerne, 
un avis sur les propositions présentées par Monsieur le Préfet de la Gironde 
Considérant que le conseil communautaire élaborera une synthèse de ces avis, dans le respect des conclusions 
exprimées  
 
 Après en avoir délibéré,  
 

! Décide, à l’unanimité, de reporter l’avis qu’il a à formuler à une date ultérieure qui ne saurait dépasser le 
délai légal de réponse 

 
 

Délibération n° 39-06-11 
SPANC – REMBOURSEMENT A LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, DU 
MONTANT PERÇU AU TITRE DE LA REDEVANCE POUR CONTROLE DES 
ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS COUVRANT LA PERIODE DE JANVIER A 
MAI 2011 POUR LES COMMUNES DE BRACH ET LE PORGE 
 

 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 
• du 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, 
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. Vu la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » pour l’environnement, portant engagement national en matière 
d’assainissement, et apportant des améliorations et des modifications pour les missions de contrôle qui passent 
de 4 à 10 ans,   

. Vu la délibération n° 71-12-10 précisant que suite à la  modification des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, prolongeant de six ans le contrôle des assainissements non collectifs existants,  la durée 
des missions de contrôle est fixée à 10 ans à compter du 1er janvier 2011 avec une suspension des contrôles, et par 
conséquent de la perception de la redevance pour contrôle des assainissements non collectifs pour une durée de 6 
ans à compter du 1er janvier 2011 

. Vu le courrier du président en date du 13 janvier 2011, à l’attention de la société Lyonnaise des Eaux et de la 
société Veolia Eau,  notifiant la suspension de la convention de facturation pour une durée de 6 ans à compter du 1er 
janvier 2011. 

Considérant que 
• la société Lyonnaise des Eaux a facturé indûment ce service aux habitants de Brach et Le Porge pour la 

période de janvier à mai 2011.  
• ces prélèvements ont été reversés sur le compte ouvert auprès de la Trésorerie de Castelnau de Médoc. 
• La société Lyonnaise des Eaux propose de rembourser les administrés de Brach et Le Porge sur la facture 

de juillet 2011. 

   Après en avoir délibéré 
 

! Décide, à l’unanimité, de rembourser à la société Lyonnaise des Eaux, le montant perçu au titre de la 
redevance pour contrôle des assainissements non collectifs couvrant la période de janvier à mai 2011 pour 
les communes de Brach et Le Porge.  

 
 
Délibération n° 40-06-11 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « L’OISEAU LIRE »  

 
Le conseil communautaire, 

 
.Vu les articles L1611-4, L2541-12 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
.Vu la délibération n° 18-03-10 en date du 30 mars 2010 accordant une subvention d’un montant de 3 000.00 € à 
l’Association l’Oiseau Lire » au titre de l’exercice 2010. 
. Vu le Vote du Budget primitif en date du 26 avril 2011 
Considérant que l’association « L’Oiseau Lire » s’implique fortement dans ses missions de lutte contre l’illettrisme 
et l’alphabétisme,  
 

Après en avoir délibéré 
 

! Décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention e d’un montant de 3 000.00 € à l’Association « L’Oiseau 
Lire » au titre de l’exercice 2011. 

! Autorise, à l’unanimité, le Président à procéder au versement de cette subvention.  
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le conseil communuautaire se réunira  le 18 juillet 2011 à MOULIS-EN-MEDOC 
 
 
 

A 20 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 


