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  MMéédduulllliieennnnee 

      CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 11 avril 2008 
 

PROCES VERBAL D’INSTALLATION DE L’INSTALLATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE ET DE L’ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES 

MEMBRES DU BUREAU 
 

L’an deux mille huit, le vendredi, onze avril à 18 heures, au siège de la Communauté de 
communes « Médullienne », sur la convocation qui leur a été adressée, le 31 mars 2008, par 
Claude BLANC, président sortant, les conseillers communautaires se sont réunis. 
 
A l’ordre du jour : 
 

 Installation du Conseil communautaire 
 Election du Président, 
 Détermination du nombre de vice-présidents  
 Election des Vice Présidents et des membres du bureau  
 Election de la Commission d’appel d’offres 
 Election de la Commission spécialement constituée dans le cadre de la procédure de délégation du service 

public des activités inscrites au contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A. – partie enfance 
 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude BLANC, qui fait appel nominal des 
conseillers communautaires, délégués des communes 
 

APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

AVENSAN  Michel TRAVERS 
Patrick BAUDIN 
Francine PICAUT 

BRACH Francis MEYRE 
Denis CHAUSSONET 
Carmen PICAZO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ 
Bernard DIOT 
Bernard VALLAEYS 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET 
Marie-Hélène CHANFREAU 

MOULIS-EN-MEDOC Christian LAGARDE   
Evelyne VICENTE 
Jean-Pierre CAMPISTRE 

LE PORGE Jésus VEIGA 
Martial ZANINETTI 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
Josiane ECHEGARAY 
Annie TEYNIE 

SAUMOS Fernand GAILLARDO  
Claudette MOUTIC 
Lucette LAFON 

LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN 
Stéphane MARTIN 
Jean-Pierre BIESSE 

 



2 
 

 

Le quorum étant constaté, les membres du conseil communautaire de la communauté de communes 
« Médullienne » peuvent valablement délibérer. 
Stéphane MARTIN, en sa qualité de plus jeune membre de l’assemblée, assure les fonctions de 

secrétaire de séance.  
 
Affaire n°31-04-08 

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Conformément  

 Au C.G.C.T. et notamment ses articles L5211-1 et L5211-2 qui stipulent que les dispositions : 
o  du chapitre 1 du titre II du livre 1er de la deuxième partie, relatives au fonctionnement 

du conseil municipal 
o  du chapitre 2 du titre II du livre 1er, relatives au maire et aux adjoints  

sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de 
coopération intercommunale 

 Aux statuts approuvés de la Communauté de communes « Médullienne » 
 
Claude BLANC déclare installé le Conseil communautaire de la Communauté de communes 
« médullienne ». 

 
 
Affaire n°32-04-08 

ELECTION DU PRESIDENT 
 
Conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), Pierre 
DUBOURG, doyen d’âge de l’assemblée, préside l’élection du nouveau Président de la Communauté de 
communes « Médullienne » suite au renouvellement général des conseils municipaux.  
 
Les deux assesseurs sont : Jean-Jacques DURRACQ et Allain BOUCHET. 
 
Il fait appel à candidature pour le poste de Président.  
 
Yves LECAUDEY présente sa candidature. 
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité 
absolue à 2 tours (majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30  

 Bulletins blancs : 7 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 23 
 
Yves LECAUDEY ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Président de la Communauté de 
communes « Médullienne » et a été immédiatement installé.  
 
Yves LECAUDEY  préside la séance.  

 

 
Affaire n°33-04-08 

CREATION DU NOMBRE DE POSTES DE VICE-PRESIDENTS ET DE MEMBRES 
DU BUREAU 

 
Au terme de l’article L 5211-10 du C.G.C.T., le bureau est composé du Président, d’un ou de plusieurs 
vice-présidents et, éventuellement de plusieurs autres membres. 
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Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci 
Le nombre d’élus en exercice est de 30 (3 délégués par commune). En conséquence, le nombre de 
vice-présidents ne pourra pas être supérieur à 9. 
 
Il est précisé que l’article 6 des statuts de la communauté de communes renvoie à l’article L5211-10 
du C.G.C.T. pour l’élection du Bureau. Par contre, le règlement intérieur (qui doit faire l’objet d’une 
adoption dans les 6 mois qui suivent le renouvellement du conseil communautaire), adopté par 
délibération du 19 novembre 2002 prévoit que « le nombre de vice-président est fixé par le conseil 
dans la limite de 30 % du nombre de délégués en exercice afin que puissent siéger au bureau tous 
les maires des communes adhérentes à la communauté ou leur représentant ; Les communes, dont 
la population D.G.F. atteint ou dépasse 1 500 habitants, ont un deuxième représentant au sein du 
bureau. ». 

En conséquence de ce qui précède, la population D.G.F. (fiche DGCL d’avril 2008) étant la 
suivante : 

BRACH ........................................................................................................................................414 

AVENSAN ................................................................................................................................ 2 132 

CASTELNAU-DE-MEDOC ...................................................................................................... 3 249 

LISTRAC-MEDOC ................................................................................................................... 1 916 

MOULIS-EN-MEDOC .............................................................................................................. 1 691 

LE PORGE .............................................................................................................................. 2 994 

SAINTE-HELENE .................................................................................................................... 2 698 

SALAUNES ..................................................................................................................................746 

SAUMOS .....................................................................................................................................367 

LE TEMPLE .................................................................................................................................517 

 

Les communes suivantes peuvent prétendre à un deuxième représentant au sein du bureau 
AVENSAN, CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-EN-MEDOC, LE PORGE et 
SAINTE-HELENE. 

 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

 

 Fixe, à l’unanimité,  
o Le nombre de vice-présidents à 9 (la commune dont est issu le Président étant exclue) ; les 

communes étant classées par ordre décroissant de population D.G.F. 2008 
o Le nombre de membres de bureau à 6  
 

Affaire n°34-04-08 

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS  

 

Les deux assesseurs sont : Jean-Jacques DURRACQ et Allain BOUCHET. 
 

Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC,  
 
Bernard DIOT présente sa candidature.  
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Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 4 

 Bulletins nuls : 2 

 Suffrages exprimés : 24 
 
Bernard DIOT, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune du PORGE,  
 
Jésus VEIGA présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 2 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 28 
 
Jésus VEIGA, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune d’AVENSAN,  
 
Michel TRAVERS présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 5 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 25 
 
Michel TRAVERS, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de LISTRAC-MEDOC,  
 
Michel PRIOLLAUD présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
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1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 3 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 27 
 
Michel PRIOLLAUD, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de MOULIS-EN-MEDOC,  
 
Christian LAGARDE présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 2 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 28 
 
Christian LAGARDE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de SALAUNES,  
 
Annie TEYNIE présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 1 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 29 
 
Annie TEYNIE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installée. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de LE TEMPLE,  
 
Jean-Luc PALLIN présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 1 
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 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 29 
 
Jean-Luc PALLIN, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de BRACH,  
 
Francis MEYRE présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 1 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 29 
 
Francis MEYRE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
Il fait appel à candidature pour un poste de vice-président, candidature présentée par un délégué de 
la commune de LE TEMPLE,  
 
Fernand GAILLARDO présente sa candidature.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du C.G.C.T., cette élection est nominative et a lieu à bulletin 
secret, à la majorité absolue, à 2 tours (et à la majorité relative au 3ème tour) 
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 0 

 Bulletins nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 30 
 
Fernand GAILLARDO, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président de la 
Communauté de communes « Médullienne » et a été immédiatement installé. 
 
 

Affaire n°35-04-08 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Les deux assesseurs sont : Jean-Jacques DURRACQ et Allain BOUCHET. 
 
Yves LECAUDEY fait appel à candidature pour un poste de membres du bureau auprès des 6 
communes pouvant prétendre à un membre. 
 
Les candidatures suivantes sont présentées : 
 
Jean-Claude DURRACQ (pour Castelnau-de-Médoc) 
Martial ZANINETTI (pour Le Porge) 
Pierre DUBOURG (pour Sainte-Hélène) 
Francine PICAUT (pour Avensan) 
Allain BOUCHET (pour Listrac-Médoc) 
Evelyne VICENTE (pour Moulis-en-Médoc) 
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de recourir à l’élection sur scrutin de liste. 
 
L’élection a lieu à bulletin secret, deux bulletins étant distribués pour permettre aux conseillers 
communautaires qui le souhaitent de voter blanc. Ils peuvent aussi faire figurer sur le bulletin les  
noms des seuls des candidats auxquels ils apportent leur suffrage.   
 
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 0 

 Bulletins nuls : 1 

 Suffrages exprimés : 29 
 
Ont obtenu : 
Jean-Claude DURRACQ, 28 voix 
Martial ZANINETTI, 29 voix 
Pierre DUBOURG, 29 voix 
Francine PICAUT, 27 voix 
Allain BOUCHET, 28 voix 
Evelyne VICENTE, 28 voix 
 
Jean-Claude DURRACQ, Martial ZANINETTI, Pierre DUBOURG, Francine PICAUT, Allain 
BOUCHET et Evelyne VICENTE, ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés membres 
du bureau de la Communauté de communes « Médullienne » et ont été immédiatement 
installés. 

 
 

Affaire n° 36-04-08 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
La commission d’appel d’offres est l’une des commissions légales de la Communauté de 
communes, c'est-à-dire une commission imposée par les textes législatifs et réglementaires. 
 
En application de l’article 22 -5 du Code des marchés publics, lorsqu’il s’agit d’un établissement 
public de coopération intercommunale, la commission est composée du président ou de son 
représentant, et d’un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission 
de la collectivité au nombre d’habitant le plus élevés, soit 3 membres.  
 
Yves LECAUDEY fait appel à candidatures 
 
Présentent leur candidature : 
 

En tant que membre titulaire En tant que membre suppléant 

Lucette LAFON 
Evelyne VICENTE 
Allain BOUCHET 

Francine PICAUT 
Pierre DUBOURG 
Jean-Marie CASTAGNEAU 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de recourir à l’élection sur scrutin de liste. 
 
L’élection a lieu à bulletin secret, deux bulletins étant distribués pour permettre aux conseillers 
communautaires qui le souhaitent de voter blanc. Ils peuvent aussi faire figurer sur le bulletin les  
noms des seuls des candidats auxquels ils apportent leur suffrage.   
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 0 

 Bulletins nuls : 1 

 Suffrages exprimés : 29 
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Ont obtenu : 
Lucette LAFON : 29 voix 
Evelyne VICENTE : 29 voix 
Allain BOUCHET : 29 voix 
Francine PICAUT : 27 voix 
Pierre DUBOURG : 29 voix 
Jean-Marie CASTAGNEAU : 29 voix 
 
La commission d’appel d’offres est ainsi constituée : 
 

LE PRESIDENT OU SON REPRESENTANT 

AVEC VOIX DELIBERATIVES 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Lucette LAFON 
Evelyne VICENTE 
Allain BOUCHET 

Francine PICAUT 
Pierre DUBOURG 
Jean-Marie CASTAGNEAU 

AVEC VOIX CONSULTATIVE 

M. le Receveur communautaire, Trésorier de CASTELNAU-DE-MEDOC 
M. le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes 

 
 

Affaire n°37-04-08 

ELECTION DE LA COMMISSION SPECIALEMENT CREEE DANS LE CADRE DE 
LA PROCEDURE DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES 
INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. – PARTIE 
ENFANCE 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L 1411-5 du CGCT, il convient de créer une commission 
composée « lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, 
d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à 
signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq 
membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ». De plus, « ’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre 
égal à celui de membres titulaires ». En outre, figurent dans cette commission avec voix consultative 
« le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence doivent 
également à la commission avec voix consultative ». 
 
Par délibération en date du 16 février 2007, le conseil communautaire a décidé de créer cette 
commission. 
 
Par délibération en date 22 janvier 2008, le conseil communautaire, à l’unanimité, a 
 Décidé de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des structures 
multi-accueil, haltes garderie et RAMP 
 Confirmé, la compétence dans cette procédure de la commission spéciale « délégation service 
public » constituée par délibération du 16 février 2007 
 
En conséquence, il convient de procéder à l’élection de la comm ission « délégation de service 
public » 
 
Yves LECAUDEY fait appel à candidatures 

 
Présentent leur candidature : 
 

En tant que membre titulaire En tant que membre suppléant 

Annie FAURE 
Annie TEYNIE 
Francine PICAUT 
Evelyne VICENTE 

Carmen PICAZO 
Marie-Hélène CHANFREAU 
Christian LAGARDE 
Fernand GAILLARDO 
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Bernard DIOT Jean-Pierre BIESSE 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de recourir à l’élection sur scrutin de liste. 

 
L’élection a lieu à bulletin secret, deux bulletins étant distribués pour permettre aux conseillers 
communautaires qui le souhaitent de voter blanc. Ils peuvent aussi faire figurer sur le bulletin les  
noms des seuls des candidats auxquels ils apportent leur suffrage.   
Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 30 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 30 

 Bulletins blancs : 0 

 Bulletins nuls : 1 

 Suffrages exprimés : 29 
 
Ont obtenu : 
Annie FAURE : 29 voix 
Annie TEYNIE : 29 voix 
Francine PICAUT : 27 voix 
Evelyne VICENTE : 29 voix 
Bernard DIOT : 27 voix 
Carmen PICAZO : 29 voix 
Marie-Hélène CHANFREAU : 29 voix 
Christian LAGARDE : 29 voix 
Fernand GAILLARDO : 29 voix 
Jean-Pierre BIESSE : 28 voix  
 
La commission « délégation service public »  est ainsi constituée : 
 

LE PRESIDENT OU SON REPRESENTANT 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Annie FAURE 
Annie TEYNIE 
Francine PICAUT 
Evelyne VICENTE 
Bernard DIOT 

Carmen PICAZO 
Marie-Hélène CHANFREAU 
Christian LAGARDE 
Fernand GAILLARDO 
Jean-Pierre BIESSE 

 
 

Ajoutées à l’ordre du jour avec l’accord unanime du Conseil  communautaire  
 
Affaire n°38-04-08 

BUDGET PRINCIPAL - TAXE PROFESSIONNELLE – ADOPTION DES BASES 
PREVISIONNELLES 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 3 mars 2008 fixant à 12.41 % le taux de la taxe professionnelle pour 
l’année 2008 
 
Considérant qu’en application des textes législatifs et réglementaires, s’agissant de notre 
collectivité 
o le taux maximum de droit commun est égal à 12.39 %  
o le taux maximum dérogatoire pour 2007 est égal à 12.41 % 
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o le taux majoré à ne pas dépasser est égal à 15.70 % 
 

 Après en avoir délibéré, 
 
 Adopte, à l’unanimité, les bases prévisionnelles 2008 s’établissant à  9 622 000 € pour permettre 

la perception de l’impôt estimé à 1 194 090 €. 
 Une décision modificative interviendra afin de régularisation l’inscription budgétaire, le Budget 

primitif 2008 ayant été établi sur la base du produit de l’année 2007 soit 1 225 848 €  
 
 

Affaire n° 39-04-08 

BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES – ADOPTION DES BASES 
PREVISIONNELLES 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 2007 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008  portant fixation du taux de la T.E.O.M. à 15.02 % 
 

 Après en avoir délibéré 
 
 Adopte, à l’unanimité, les bases prévisionnelles d’imposition d’un montant de 10 361 939  pour   

permettre la perception de la T.E.O.M estimée à  1 556 363 €  
 Une décision modificative interviendra prochainement afin de régularisation l’inscription 

budgétaire, le Budget primitif 2008 a été établi sur une base 10 152 912 soit un produit estimé de  
1 524 967 €, 

 
 

Affaire n°40-04-08 

CONSTRUCTION DES AIRES PERMANENTE ET SAISONNIERE SUR LES 
COMMUNES DE CASTELNAU-DE-MEDOC, DE SAINTE HELENE ET DE L’AIRE 
DE GRAND PASSAGE SUR LA COMMUNE DU PORGE – AVENANT A LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
INTERVENUE AVEC LE SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA 
GESTION D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu les statuts de la Communautaire de communes « Médullienne »  
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 août 2004 portant création du Syndicat mixte pour la 
réalisation et la gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage  
. Vu la loi n° 614-2000 du 05 juillet 2000 et les décrets 
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit notamment la construction 
et la gestion  

 sur la communauté de communes « Médullienne » de trois aires d’accueil des gens du 
voyage : 

o permanente de 16 places (8 emplacements) à Castelnau-de-Médoc 
o saisonnière de 32 places (16 emplacements) à Sainte-Hélène 
o saisonnière de 32 places (16 emplacements) à Le Porge 

 sur le territoire du syndicat mixte pour la réalisation et la gestion d’une aire d’accueil des    
gens du voyage, d’une aire permanente de 32 places (16 emplacements) au Pian-Médoc  

. Vu la désignation de la société AQUITANIS formalisée par la signature, le 06 avril 2006, d’une 
convention d’assistance au maître d’ouvrage pour la construction de ces aires d’accueil des gens du 
voyage 
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. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant décision de substituer en lieu et place de 
l’aire saisonnière du Porge, une aire de grands passages 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 portant constitution d’un groupement de 
commandes à intervenir avec le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion d’aires d’accueil des 
gens du voyage. 
. Vu la convention constitutive du groupement visée en Sous Préfecture le 5 février 2008 et 
notamment son article 4 portant constitution d’une commission d’appel d’offres spécifique ; cette 
commission étant présidée par le Président de la communauté de communes et composée de trois 
représentants de la CDC et deux représentants du Syndicat mixte.  
 
Considérant, que le renouvellement du conseil communautaire impose la désignation de nouveaux 
membres  
 

Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 

 
 Décide, à l’unanimité, que les représentants de la communauté de communes au sein de cette 
commission spécifique seront les membres élus de la commission d’appel d’offres. 
 

 
Affaire n° 41-04-08 

GESTION DE LA DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE IMPLANTEE SUR LA 
COMMUNE DU PORGE –– ATTRIBUTION DU MARCHE A L’ENTREPRISE 
ONYX – VEOLIA - SIGNATURE DU MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE  
 

 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 « Protection de l’environnement - 
Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés » 
. Vu ses délibérations en date des 17 décembre 2004, 19 mai 2006, 27 novembre 2006, relatives à 
la création d’une déchetterie sur la commune du Porge 
 
Considérant que parallèlement à la réalisation des travaux de création, le conseil communautaire a 
décidé, par délibération, de procéder notamment à une consultation d’entreprise pour la gestion de 
cet équipement,  
Considérant que le service technique communautaire a établi une estimation du coût de gestion en 
régie, que la durée de validité du marché est inférieure à 2 ans, son terme étant fixé au 31 décembre 
2009 de manière identique au marché de gestion de la déchetterie de Castelnau de Médoc et de 
Saumos, qu’il appartiendra au Conseil Communautaire de décider rapidement du mode de gestion 
de ces déchetteries sur l’ensemble du Territoire.  
Considérant que la déchetterie du Porge sera mise en service à compter du 14 avril 2008. 
Considérant que le président n’avait pas encore été autorisé à signer le marché de prestation à 
intervenir pour la gestion de la déchetterie communautaire implantée sur la commune du Porge 
. Vu l’avis de la Commission d’offres en date du 24 août 2007 proposant de retenir l’offre 
PACKMAT+GER présentée par la société ONYX-VEOLIA pour la gestion de la déchetterie de la 
Commune du Porge  la société  « VEOLIA PROPRETE ». 
 

 Après en avoir délibéré, 
 
 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer le marché à intervenir avec la société « VEOLIA 
PROPRETE » sur la base PACKMAT + GER. 
 Le marché qui prendra effet au 14 avril 2008. Son terme est fixé au 31 décembre 2009 à minuit. 
 
 

Affaire n° 42-04-08 
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AVENANT N° 3 AU MARCHE INITIAL POUR LA GESTION DES DECHETTERIES 
DE CASTELNAU-DE-MEDOC ET DE SAUMOS –– FERMETURE DE LA 
DECHETTERIE DE SAUMOS 
 

 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  « Protection de l’environnement » *  
Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés 
. Vu le protocole portant réorganisation de la collecte et du traitement des déchets ménagers et 
assimilés et des déchetteries sur le territoire des communautés « Médoc Estuaire » et 
« Médullienne » en application duquel les déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos ont 
été transférées à la communauté de communes « Médullienne ». 
.Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2004 autorisant le Président 
à signer le marché de gestion des déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos.       
. Vu le marché de gestion des déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos signé par la 
Communauté de Communes de la Médullienne avec la société ONYX AQUITAINE en date du 1er 
janvier 2005 qui arrive à expiration le 31 décembre 2009 
. Vu la délibération en date du 11 avril 2008 portant autorisation au Président pour signer le marché 
de prestations de service de la déchetterie communautaire implantée sur la commune du Porge. 
 
Considérant la proximité de la déchetterie du Porge et de celle de Saumos 
 

 Après en avoir délibéré 
 
 Décide à l’unanimité, que la déchetterie communautaire de SAUMOS fermera définitivement ses 
portes au public le samedi 12 avril à 18h00 
 Cette décision n’entrainera pas d’incidence financière pour la collectivité 
 Le président, sur ces bases, est autorisé à signer l’avenant qui portera le numéro 3 au marché 
de gestion des déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos avec la société ONYX 
AQUITAINE – VEOLIA 
 
 
 

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

Les Conseillers communautaires,   

 

  


